
le public nous pousse on est presque
intouchables chez nous, il y a une
vraie communion entre les joueurs et
nos supporters. Ça nous libère vrai-
ment. 

Une grosse année se présente
à toi. Quels sont tes objectifs ? 
Du côté du travail, j’ai surtout envie
de m’épanouir au sein du CRMHB
mais aussi à l’école. J’ai toujours mis
mes études au centre de mes préoc-
cupations, même quand j’étais joueur
au Pôle ou au Centre de Formation
du CRMHB. L’année prochaine, je
serai sur le marché du travail alors
pourquoi ne pas rester ici pour conti-
nuer de développer la communica-
tion du club ? Sur le terrain, il va falloir
que je trouve du plaisir mais aussi que
je sois performant pour mon équipe.
J’ai envie que nous fassions une belle
année et que nous participions au dé-
veloppement de l’équipe et du CPB
Handball.

Au sein d’une équipe qui n’est
désormais plus en N1 Elite…
Oui. Quand la nouvelle est tombée
cet été, nous avons eu un peu peur
de perdre des joueurs qui avaient re-
joint l’équipe pour jouer en N1 Elite.
Mais au final, nous nous sommes vite
remis au travail pour être les plus forts
dans cette poule-là. L’objectif est clair,
il faut battre tout le monde !

Aujourd’hui tu es à 100 % dans ton
double projet mais si un jour un club
pro vient te chercher quelle sera ta
réaction ? 
Je fais du handball depuis que j’ai 4
ans. Mes deux petits frères font du
handball, mon grand frère et ma
grande sœur ont fait et font du

hand… J’ai passé une bonne partie
de ma vie dans les salles. C’est tou-
jours un rêve aujourd’hui. Au-
jourd’hui, on joue à un super niveau
au CPB et je trouve un peu de stabi-
lité professionnelle au CRMHB, alors
il faudrait que tous les critères soient
vraiment réunis. Cette idée reste dans

un coin de ma tête, si j’ai l’opportu-
nité de tenter ma chance, j’y réfléchi-
rai mais pas n’importe où, n’importe
comment. Je ne veux pas avoir de re-
grets à 40 ou 50 ans mais je sais aussi
tout ce que j’ai de bon ici.
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