
DES BATTERIES À RECHARGER

I ncontestablement, les Irréductibles
ont terminé 2021 lessivés, avec une
grosse fatigue mentale et phy-

sique. Si la victoire en coupe de

France à Istres, après un long périple,
laisse à penser que les Cessonnais
avaient encore du ressort, les matchs
précédents, eux, indiquaient le
contraire. Battus dans le money-time
à Aix et Dunkerque bien qu’ayant eu

la possibilité de gagner, rejoints dans
les ultimes secondes contre Istres à la
maison, en championnat, les joueurs
de Sébastien Leriche n’ont plus réussi
à afficher la constance et la maîtrise
vues la majeure partie du temps
jusqu’à début novembre.
Si l’aspect mental peut être défaillant,
nul n’ignore que la lucidité se fait
moins évidente quand la fatigue
éreinte tout athlète de haut niveau.
Les jambes et la tête, oui, et ceci ex-
plique en partie cela. Pourquoi cette
légère baisse de régime ? Probable-
ment la faute à un jeu énergivore, très
porté sur une défense rugueuse et
dense et sur un jeu rapide très sou-
vent utilisé, avec succès. Ambitieux,
le staff cessonnais n’a jamais rechigné
à demander à ses joueurs de prendre
des risques et a souvent pu s’appuyer
sur huit à neuf joueurs ultra-utilisés,
les autres entrant ensuite dans les ro-
tations au gré des matchs, des cir-
constances et choix tactiques. La
fraîcheur sera probablement l’un des
paramètres clés de la seconde partie
de saison et le rôle de Thibault Minel,
à la préparation physique sera lui pré-
pondérant. Savoir répartir son impact
et son influx, mieux gérer les dix der-
nières minutes, en garder un peu sans
se faire marcher dessus et réussir
mentalement, à garder le cap quand
la fatigue ankylose les jambes : autant
de challenges pour réussir un beau
semestre et continuer de surprendre,
jusqu’à ce que plus rien de tout cela
ne soit une surprise… 

ETRE PLUS « TUEURS »

Si Nancy est le match ayant donné le
plus de regrets à Sébastien Leriche,
comme celui-ci le confiait en fin d’an-
née à nos confrères de Ouest France,
d’autres points pourtant si proches,
ont échappé aux Irréductibles. La liste
est là, avec Istres, Dunkerque, Aix,

14 CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

NON, NOUS NE SOMMES PAS
DEVENUS PLUS ROYALISTES QUE

LE ROI, LOIN DE LÀ, MAIS CE
CESSON 2021-2022 EST UN
VRAI FOURNISSEUR D’ÉMO-

TIONS, D’ENVIES ET DE BONNES
VIBRATIONS. SES DEUX DER-
NIERS MOIS NOUS LAISSENT

AINSI UN PEU SUR NOTRE FAIM,
CONVAINCUS QU’IL Y A ENCORE

MIEUX À FAIRE, MÊME SI LA
COPIE DE CETTE PHASE ALLER

EST TRÈS CONVAINCANTE !

RENNESSPORT.FR

PAR JULIEN BOUGUERRA

8e à mi-saison, cesson
peut voir plus haut

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 27-27
J10 -  A ix -  Cesson 25-24
J11 -  Cesson -  Char t r es  25-24
J12 -  Chambér y  -  Cesson 31-27
J13 -  Cesson -  Is tr es 30-30
J14 -  Dunkerque -  Cesson 29-28
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
1- PSG 26 pts (13) ; 2- HBCN, 21 (14) ;
3- Aix 19 (13) ; 4- St-Raphaël 16 (13) ;
5- Chambéry 16 (14) ; 6- Toulouse 15 (14)
; 7- Nîmes 14 (14) ; 8- Cesson 14 (14) ;
9- Montpellier 13 (13) ; 10- Chartres 13
(14) ; 11- Créteil 11 (14) ; 12- Dunkerque
10 (13) ; 13- Istres 8 (13) ; 14- Limoges 8
(12) ; 15- Saran 6 (12) ; 16- Nancy 4 (14)




