
UN GROUPE QUI
VIT (VRAIMENT) BIEN

I l y a des signes qui ne trompentpas ! Pas une seule des célébra-
tions à la Glaz Arena, lors du 4/4

réussi en Liqui Moly Starligue, ne s’est
effectuée sans eux, que ce soit sur le
parquet ou dans les vestiaires. Eux ?
Ce sont les blessés du moment,
comme Rudy Séri ou Rudolf Faluvégi
avant son retour, ou comme « Coco »
Lorvellec, out pour de longs mois en
raison des croisés et mobilisé à
chaque fois par ses aînés pour fêter
une victoire à laquelle il est associé.
C’est peut-être un détail pour vous

mais en sport, ça veut dire beaucoup!
« Ludwig Appolinaire était absent lors
de notre match à Créteil mais les gars
l’ont appelé avant de fêter la victoire,
c’est révélateur », confirmait Sébas-
tien Leriche chez Ouest-France. S’ils
gagnent avec panache et solidarité,
ce n’est ainsi pas uniquement dû au
talent certain de ces joueurs. L’os-
mose trouvée entre des joueurs ayant
en commun de bien connaître le
championnat, d’avoir soif de rebond
pour la majorité des nouveaux et de
se révéler pour les jeunes est pour le
moment parfaite. En témoignent les
réactions ultra-positives et toujours
tournées vers le collectif des rempla-

çants pendant les matchs mais aussi
leurs entrées en jeu déterminées
même pour des temps de jeu réduits.
Au regard de ce qui transpire des
matchs en termes d’état d’esprit,
d’ambiance et de camaraderie, on
imagine aussi aisément une am-
biance de grande qualité à l’entraîne-
ment la semaine. Une des clés
évidentes des succès actuels.

UN STAFF HOMOGÈNE
ET RENFORCÉ

Le sport professionnel exige de plus
en plus de compétences et de
connaissances mais aussi de per-
sonnes pour les dispenser. Les staffs
évoluent ainsi et tout ne repose plus
sur la seule personne de l’entraîneur.
Cela, Sébastien Leriche, coach nou-
velle génération même s’il officie de-
puis près de dix ans, l’a bien compris
et l’évoquait déjà l’an passé. Par les
actes, l’évolution fut concrète cet été
avec l’apport de Yann Lemaire en
provenance de Chartres comme ad-
joint et celle de Thibault Minel
comme préparateur physique. Le trio,
assisté sur la partie médicale par les
kinés Sylvain Bloyet, Sandrine Agri-
cole et Inès Keriguel ainsi que les
docteurs Thierry Lebars et Pierrick
Guillemot. Physiquement, les joueurs
sont en pleine forme, avec des pro-
grammes à la carte. Et tactiquement,
l’arrivée de Yann Lemaire permet une
vision à 360° des performances mais
aussi des modifications à apporter si
nécessaire entre les deux techniciens
complémentaires et déjà très com-
plices, qui n’hésitent pas à confronter
ou confondre leurs idées selon les
cas. Staffé comme rarement en nom-
bre et en complémentarité, le
CRMHB a toutes les armes là aussi
pour durer.

DU TALENT PARTOUT
SUR LE TERRAIN

La solidarité et le respect et l’applica-
tion disciplinée des consignes est une
chose mais pour réussir des exploits
comme face à Nantes ou Montpellier,
ou offrir une prestation aussi com-
plète et brillante que face à Limoges,
il faut encore autre chose, un vrai plus
souvent appelé le talent ! Et à diffé-
rents niveaux, cette formation cesson-

12 CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

LES RABAT-JOIES QUI IMAGINAIENT UN FEU DE PAILLE APRÈS LE DERBY INITIAL REMPORTÉ ONT RAVALÉ LEURS SARCASMES TANDIS QUE LES SUI-
VEURS DU CRMHB SAVOURENT SANS MODÉRATION LE BONHEUR DE CE DÉBUT DE SAISON AUSSI FORMIDABLE QU’INATTENDU. DU MOINS, DANS DE

TELLES PROPORTIONS. AVEC 10 POINTS SUR 16, LES IRRÉDUCTIBLES ATTAQUENT TRÈS FORT ET ONT LES CARTES POUR DURER !

Début de saison
HIS-TO-RIQUE

pour les Irréductibles !

RENNESSPORT.FR

CALENDRIER
DE LA LIQUI

MOLY STARLIGUE

J01 -  Cesson -  Nantes 29-27
J02 -  St-Raphaë l  -  Cesson  28-21
J03 -  Cesson -  Saran 31-23
J04 -  Par is -  Cesson 45-22
J05 -  Cesson -  Montpel l ie r  25-21
J06 -  Nanc y -  Cesson 27-25
J07 -  Cesson -  L imoges 35-28
J08 -  C rétei l  -  Cesson 25-31
J09 - Cesson - Toulouse 12/11
J10 - Aix - Cesson 18/11
J11 - Cesson - Chartres 25/11
J12 - Chambéry - Cesson 02/12
J13 - Cesson - Istres 09/12
J14 - Dunkerque - Cesson 14/12
J15 - Cesson - Nîmes  05/02
J16 - Saran - Cesson 11/02
J17 - Cesson - Nancy 17/02
J18 - Limoges - Cesson 24/02
J19 - Cesson - Créteil 03/03
J20 - Montpellier - Cesson  12/03
J21 - Cesson - St-Raphaël 24/03
J22 - Chartres - Cesson  31/03 
J23 - Cesson - PSG 07/04  
J24 - Toulouse - Cesson 28/04
J25 - Cesson - Chambéry 06/05
J26 - Nantes - Cesson 19/05
J27- Cesson - Aix 26/05
J28 - Istres - Cesson 01/06 
J29 - Nîmes - Cesson 04/06 
J30 - Cesson - Dunkerque 07/06

CLASSEMENT

PTS    MJ
1 PSG 16 8
2 HBC Nantes 11 8
3 Aix 11 8
4 St-Raphaël 10 8
5 Chambéry 10 8
6 Cesson 10 8
7 Montpellier 9 8
8 Chrtres 9 8
9 Nîmes 8 7
10 Créteil 6 8
11 Toulouse 6 8
12 Limoges 5 8
13 Dunkerque 4 8
14 Saran 4 8
15 Nancy 4 8
16 Istres 3 7




