
Sur la base arrière du CPB, tu as
déjà pris tes repères et tourne à
une belle moyenne de cinq

buts par match. L’adaptation semble
réussie : tout sauf une surprise ?
En arrivant au CPB Handball, j’ai la
chance, c’est vrai, de connaître la
grande majorité des joueurs. J’ai évo-
lué avec certains au centre de forma-
tion à Cesson et je venais
régulièrement voir jouer l’équipe à
Géniaux. Je n’arrivais pas en terrain
inconnu et l’adaptation ici s’est faite
tout naturellement. 

Pourquoi avoir porté ton choix sur le
CPB Handball alors que plusieurs
équipes de Proligue t’ont contacté ?
Le choix du CPB m’est apparu

comme une évidence, en raison de
plusieurs critères. Mon objectif, au
printemps dernier, était de poursuivre
mon cursus étudiant et la pratique du
hand au haut niveau. Je suis en pre-
mière année de Master entrainement
et optimisation de la performance et
souhaite ensuite m’orienter vers une
école de kinés. Cesson ayant fait le
choix de ne pas me conserver, je de-
vais donc trouver le bon compromis
et visiblement, les études des jeunes
joueurs ne sont pas prioritaires dans
le handball pro…

C’est-à-dire ?
J’ai discuté avec plusieurs clubs de
Proligue, deux notamment, mais en
aucun cas leurs priorités n’étaient cal-

quées sur les miennes. Pour l’école
de kiné que je souhaite faire, on sen-
tait bien trop d’aléatoire et cela ne
me convenait pas. En France, la men-
talité vis-à-vis des projets études-
sport de haut niveau n’est pas du tout
la même qu’aux Etats-Unis par exem-
ple, où les jeunes sont payés pour
faire leurs études !  Le choix du CPB
s’est alors présenté par le biais de
Pierre Le Meur, qui m’a d’abord de-
mandé quel était mon projet pro et
sportif puis avec le club qui veut
m’accompagner dans la poursuite de
mes études. Je n’ai pas hésité, d’au-
tant que le club, sportivement par-
lant, joue au plus haut niveau amateur
depuis des années. De plus, j’ai très
envie de travailler avec Pierre, avec
qui le feeling passe très bien. J’ai
beaucoup à apprendre de lui et de
mes coéquipiers. 

« Et aPrèS, à 30 anS,
JE FaiS qUoi ?  »

Y’a-t-il des regrets de ne pas avoir
poursuivi l’aventure chez les pros
avec le CrMHB ?
Sincèrement, il y a un petit mélange
de différents sentiments mais je res-
pecte totalement la décision prise par
le club. Peut-être que je n’ai pas été
assez bon lorsque j’ai eu ma chance
en Lidl Starligue ou en Proligue, je
n’ai peut-être aussi pas suffisamment
pris ma place dans le groupe quand
j’y figurais. Je suis quelque de discret,
qui réfléchit beaucoup, peut-être
trop…  Cela m’a peut-être empêché,
inconsciemment, de me libérer. Je re-
mercie néanmoins le CrMHB pour
tout ce que j’y ai vécu et Sébastien
Leriche pour son honnêteté, nos
échanges, que ce soit au centre de
formation ou ensuite, avec les pros.
Cela permet d’avancer. J’ai eu la
chance de vivre l’élite, de m’y
confronter. Je n’étais peut-être pas
totalement fait pour le très haut ni-
veau, où seul le handball doit comp-
ter. 

Doit-on traduire par là le choix de pri-
vilégier les études et le projet pro à
long terme ?
Si j’avais les qualités pour pouvoir
vivre confortablement du handball
pendant quinze ans, je pense que
nous serions au courant. En poussant
sur le terrain via la D2 ou un retour en
D1, peut-être pourrais-je jouer

jusqu’à 30 ans, en réussissant peut-
être un jour à gagner 3000 € par mois,
imaginons… Et après, à 30 ans, je fais
quoi ? Le haut niveau est impitoyable,
sans sentiment et tout le monde n’est
pas fait pour y durer. aucun droit à
l’erreur, ne penser que handball, tout
le monde ne le peut pas. C’est aussi
dans cette réflexion que je reste très
concentré sur mes études, qui sont le
projet d’une vie, à long terme, sans
pour autant compromettre ma pas-
sion du jeu, de retrouver les copains
sur le terrain, de souffrir et de se bat-
tre les uns pour les autres. tout ce
que je retrouve au Cercle Paul Bert.

tu arrives avec un rôle majeur
à tenir sur le terrain. Est-ce
une petite pression ?
Sincèrement non, il n’y a aucune pres-
sion. on compte sur moi, oui, comme
sur tous les joueurs. nous nous parta-
geons le poste avec alex Vu cette sai-
son et chacun va essayer de tout
donner dès qu’il sera sur le terrain,
pour les autres. C’est ce que j’aime
ici, c’est que je suis investi dans le
projet collectif. quand tu es en centre
de formation pro, tu es surtout investi
sur toi. aux entrainements au CPB, il
y a un sérieux qui n’a rien à envier aux
pros mais sans cette pression du ré-
sultat. Ça va sans doute moins vite,
moins fort mais l’exigence est là, j’in-
siste, mais entre joueurs qui ont sim-
plement envie de jouer, de gagner et
aussi de prouver que le CPB a sa
place en n1 et en poule Elite. Je n’ai
pas de statut du fait de mes matchs
en pros, la plupart des joueurs ici ont
connu ce niveau-là et personne ne
s’arrête sur le passé des uns et des
autres. Ce qui compte, c’est que l’on
kiffe tous ensemble. 

« JE n’ai LaiSSé
qUE DES PotES

à CESSon »

a l’avenir, aimerais-tu si l’occasion se
présente, une expérience profession-
nelle handball en Pologne, le pays de
tes grands-parents ? 
Ça serait en effet un sacré kif, c’est
vrai. Je suis déjà allé en Pologne voir
ma famille, près de Cracovie. Là-bas,
c’est très familial, tout le monde se
connait et c’était génial d’y retrouver
mes proches. Je ne parle que
quelques mots de polonais, c’est une
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Stan Zmuda :
« Le CPB m’est apparu
comme une évidence »

APRÈS QUATRE SAISONS PASSÉES AU CESSON RMHB ET QUELQUES APPARITIONS EN LIDL STARLIGUE, STAN ZMUDA S’EST ENGAGÉ CET ÉTÉ AVEC
LE CERCLE PAUL BERT HANDBALL SANS SE DÉLESTER DE SES AMBITIONS SUR ET EN DEHORS DES TERRAINS. RENCONTRE AVEC UN BRAS PUIS-

SANT ET UNE TÊTE BIEN FAITE, POSANT LA RÉFLEXION SUR LE SPORT ET LES ÉTUDES EN FRANCE. 




