
« Un gardien étranger, il signe en
France, il est forcément super fort
(simple), Les gardiens super  forts
sont ceux qui arrêtent des balles de
tennis (Baznik). » Si le rappeur ten-
dance Orelsan veut remixer son tube,
nous pouvons lui fournir les textes,
inspirés du patronyme mais surtout
du talent du gardien Slovène du
CRMHB ! La simplicité résume aussi
parfaitement l’homme, accessible,
imperméable à la flatterie excessive
et bien plus intéressé par le jeu et
l’idée de progresser, encore et en-
core. Un mental de fer, forgé à force
de travail et de passion, deux gènes
inscrits dans l’ADN du dernier rem-
part breton.
Toujours enclin à embraser la Glaz
Arena avec de grands mouvements
de bras et des cris impressionnants,
parfaits pour haranguer une foule qui
aime ces hommes-là, Jozé Baznik se
défend au prime abord d’être un
showman ou un comédien. Non, c’est
tout sauf ça…Lui vit son match  : « Je
joue d’abord pour moi, pour ce plaisir
que ce sport me procure depuis petit,
ensuite pour mes coéquipiers, que je
dois aider à 200 %, porter, rassurer et
mettre dans les meilleures conditions,
et enfin, pour le public, qui joue un
rôle précieux. On le voit encore plus
après une année dans les salles
vides… »
Car c’est dans ce contexte si particu-
lier que le gardien arrivé d’Aix, après
un prêt à Nîmes, a conquis staff, diri-
geants et supporters, par écran inter-
posés, du CRMHB, prenant
magnifiquement le relais de l’éphé-
mère Rok Zaponsek. Avant de réussir

la saison actuelle qu’est la sienne, le
natif de Dobova, petite commune de
3.000 âmes de la région de Styrie, si-
tuée près de la frontière croate, s’est
entiché très tôt de la petite balle pé-
gueuse au sein d’une famille passion-
née de hand : « J’ai eu le coup de
cœur, ou le déclic, au choix, quand
Celje a remporté la Ligue des Cham-
pions, en 2004. Inoubliable ! »

CESSON PEUT
S’EN REMETTRE AU
« BAZNIK INSTINCT »

Du papa, président d’un club local
qu’il a mené en Première division, à
deux petits frères ayant emboité le
pas du hand, le chemin s’est tracé de
lui-même. Si ses frangins ne jouaient
pas « plus que cela au hand avec lui
», Jozé n’a pas attendu bien long-
temps pour trouver des camarades
de jeu ! En effet, il débute à 15 ans
dans le club local, avec les grands !
Papa président, était-ce là un petit ca-
deau ? « Pas vraiment ! Je jouais car
le club s’appuyait sur ses jeunes et
avait peu de moyens. Ce n’était pas
simple d’avoir mon père président et
comme j’étais ado, je ne l’écoutais
pas ou j’étais souvent en opposition
avec lui. J’ai heureusement depuis
appris à l’écouter, et pas qu’un peu.
Je comprends aujourd’hui combien
tout ce qu’il me disait et me dit en-
core est précieux. » Rapidement, les
qualités du jeune portier ne passent
pas inaperçues et Jozé rejoint le
PAUC pour palier la blessure de Wes-
ley Pardin. C’est parti pour un pari de
six mois.

20 CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

A LA TÊTE DE LA DEUXIÈME
DÉFENSE DU CHAMPIONNAT

DERRIÈRE DUNKERQUE,
MALGRÉ LES 45 BUTS EN-

CAISSÉS À PARIS, JOZÉ
BAZNIK VIT SA « MEIL-
LEURE VIE » EN TERRES

CESSONNAISE. TOUT SAUF
UNE SURPRISE POUR CET

ACHARNÉ DE SON TRAVAIL,
GÉNÉREUX ET EXCELLENT

COÉQUIPIER, RÉCOMPENSÉ
DE SES ÉNORMES PRESTA-
TIONS AU CRMHB PAR SES
PREMIERS APPELS EN SÉ-

LECTION DE SLOVÉNIE. 

Avec « Pépé », c’est
simple, « Baznik » ! 
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