
langue très compliquée mais bien sûr,
y jouer aurait une grosse symbolique
pour ma famille et moi. J’ai parlé du
championnat polonais avec romaric
à son retour à Cesson et forcément,
cela fait envie.

quelles sont tes ambitions
professionnelles et sportives
pour cette saison ?
Côté pro, c’est simple, je veux inté-
grer mon école de kiné à la fin de

l’année, c’est l’objectif numéro 1 et je
vais m’en donner les moyens. Côté
terrain, avec mes camarades, nous
comptons bien tout donner et mon-
trer que le CPB méritait de rester en
Elite et veut, via les résultats, y retour-
ner. nous allons tout donner sur le
terrain pour y prétendre et faire que
la question des résultats n’en soit pas
une pour le club, qui verra de son
côté ce qu’il peut faire. avec l’effectif
que nous avons, je suis certain que

nous pouvons réussir un gros cham-
pionnat ! 

Le derby face à la réserve de  Cesson
est forcément déjà coché et dans un
coin de la tête ?
oui, bien sûr mais sans aucune ani-
mosité, bien au contraire. Je n’ai
laissé que des potes à Cesson, même
si pas mal de joueurs sont partis. Les
retrouver en compétition, pour ceux
que je connais, ça va être génial, on

va s’envoyer sur la « tronche » pen-
dant une heure mais avant et après la
partie, ce sera embrassade et par-
tage, avec une soirée qui devrait trai-
ner. Ce genre de match, c’est avant
tout une fête qui doit valoriser la for-
mation et le hand breton et nous fe-
rons tout pour, en gagnant,
évidemment (rires) ! 
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CALENDRIER DU CPB HAND
NATIONALE UNE

J01 - CPB - BILLÈRE 2 31-20
J02 - GRANVILLE - CPB 32-29
J03 - CPB - SAINT-CYR 28-20
J04 - HBC Nantes - CPB 09/10
J05 - CPB - Rezé 16/10
J06 - Cesson B - CPB 23/10
J07 - CPB - Mainvilliers 13/11
J08 - Pazauges - CPB 20/11
J09 - CPB - Lanester 27/11
J10 - Gien - CPB 04/12
J11 - CPB - Bordeaux-Floirac 11/12
J12 - Billère - CPB 05/02
J13 - CPB - Granville 12/02
J14 - Saint-Cyr - CPB 20/02
J15 - CPB - Nantes 12/03
J16 - Rezé - CPB 26/03
J17 - CPB - Cesson 02/04
J18 - Mainvilliers - CPB 09/04
J19 - CPB - Pouzauges 23/04
J20 - Lanester - CPB 30/04
J21 - CPB - Gien  14/05
J22 - Bordeaux-Floirac - CPB 21/05




