
naise n’en manque pas ! Dans les
buts, Jozé Baznik réussit un début de
saison énorme, qui le classe 5e du
championnat avec 31% d’arrêts
(73/235) et surtout, une aptitude à
performer fort dans les moments clés.
La défense, elle, serait parmi les trois
meilleures du championnat s’il n’y
avait eu la déroute de Coubertin, seul
vrai loupé de ce début de saison.
Conduite par un Romaric Guillo au
top de sa forme et véritable patron,
elle a su bloquer Créteil, pourtant
deuxième attaque du championnat, à
25 buts et Montpellier, encore plus

costaud en la matière, à 21 buts, ex-
cusez du peu. Plus qu’une individua-
lité, en défense, les stars se nomment
solidarité et complémentarité, avec
des garçons aussi efficaces, détermi-
nés qu’interchangeables. Dans l’ani-
mation offensive, enfin, l’apport sur
les ailes des recrues Théophile
Caussé et Junior Tuzolana aux côtés
de Youenn Cardinal et Sylvain Hochet
apportent une palette encore plus
large et difficile à appréhender pour
les adversaires. Spectaculaires, les
deux nouveaux venus amènent de la
vitesse aux attaques rapides et une

imprévisibilité impressionnante. A la
conduite du jeu, Robin Molinié, qui
partage le poste avec Romain Briffe,
est juste épatant. Joueur confirmé de
l’élite, il donne l’impression d’être là
depuis des années et a changé le vi-
sage des Irréductibles, permettant à
l’ancien Chambérien à ses côtés de
jouer plus libéré. Avec déjà 51 buts
sur 73 tirs (68% de réussite !), l’ancien
Cristolien est 4ème buteur de l’élite
et s’éclate, faisant rayonner par la
même occasion son équipe. Dernier
point, et non des moindres, au poste
de pivot, où Hugo Kamtchop-Baril
confirme son excellente saison pas-
sée bien que plus surveillé encore par
les adversaires. En conservant tous
ses points forts et l’état d’esprit per-
mettant à chacun de donner le meil-
leur, ce CRMHB-là a toutes les cartes
en main pour valider son maintien
très tôt, bien loin des angoisses des
difficiles fins de saisons des années
précédentes.

UN CALENDRIER
À VENIR EXCITANT !

A la lecture du calendrier de début de
saison, Cesson était pour beaucoup
en danger et devait réellement dé-
marrer les matchs dit accessibles en
novembre ! Il n’en est rien. Après

s’être offert Nantes dans un final à
suspense, les Irréductibles ont nette-
ment dominé Saran puis surtout
Montpellier, gagnant (25-21) sans
qu’il n’y ait la moindre contestation à
ce succès de prestige. Match réfé-
rence, cette victoire a été confirmée
contre Limoges, surprise de l’an
passé, dans des dimensions encore
plus impressionnantes (35-28).
Seul petit hic pour le moment, le re-
vers chez le promu Nancy, la faute à
un mauvais début de seconde pé-
riode, rapidement effacé par une vic-
toire tout en maîtrise à Créteil, l’une
des autres surprises du début de
championnat. Avec Toulouse, seule
formation à être venue s’imposer sur
le fil en coupe de la Ligue à la Glaz
Arena, puis un match sans pression à
Aix avant la réception de Chartres, un
mois de novembre très intéressant se
présente aux Irréductibles.
Loin d’être rassasiés, ceux-ci ont l’oc-
casion de prendre goût au premier
tiers du classement et n’ont surtout
aucune raison de craindre quoi que
ce soit ou d’en avoir peur. Les occa-
sions de faire la fête sans oublier les
copains sur la touche risquent de ne
pas manquer dans les semaines à
venir !
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