
Un mot sur le petit frère,
qui pointe le bout du nez
sur le même poste que toi…
Je suis très fier de ce qu’il fait, de ses
premières apparitions avec nous. Il
bosse très bien à l’entraînement,
écoute et progresse. Je trouve qu’il a
beaucoup de qualités au shoot de
loin et a compris qu’une belle carrière
passe aussi par une grosse capacité à
défendre. Il est investi sur ce secteur
et je suis sûr qu’il va poursuivre étape
par étape son envol.

Deux joueurs vont vous quitter
en juin, Hugo Kamtchop-Baril et
Jozé Baznik. Comment le vis-tu ?
C’est le hand qui veut ça, il n’y a pas
de soucis, chacun mène sa carrière et
je sais qu’ils donneront tout à 200 %
jusqu’à la 30e journée. Nous allons
perdre avant tout deux super mecs.
Hugo, je l’ai vu débuter et sa progres-
sion est impressionnante. Il a pris une
densité et une qualité de tout pre-
mier plan. Pour moi, il pourrait au-
jourd’hui être chez les Bleus, il a tout
pour réussir. Je lui souhaite de passer
un palier à Nîmes et de découvrir
l’Europe. Pour Jozé, il a explosé chez
nous, gagne des points à lui seul et
nous manquera forcément. Arnaud
Tabarand, qui arrive à sa place, est un
gardien expérimenté, qui sera parfai-
tement Cesson-compatible. Il est au-

tour des 30 % d’arrêts depuis dix ans,
on sait où l’on va avec lui ! 

Pour 2022, que peut-on
te souhaiter ?
La santé ! J’ai pu soigner mon pépin
à l’épaule qui m’a fait manquer les
derniers matchs de l’année. On va re-
prendre tranquillement, avec Thi-
bault, pour monter en régime et être
prêt pour affronter Nîmes, le 5 février.
Ensuite, objectivement, j’espère que
nous resterons dans les 8 premiers, ce
serait déjà une belle saison. Si nous
réussissons à régler les détails évo-
qués, pourquoi ne pas gratter une ou
deux places ? Nous sommes déjà
focus sur la reprise, avec l’envie de
taper fort dès février. Nous avons pris
goût aux émotions à la Glaz Arena
avec de vrais grands moments, du
plaisir pour nous sur le terrain comme
pour le public, des scénarios dingues
comme face à Toulouse, Chartres ou
Nantes. On fait du sport pour vibrer,
partager et c’est avant tout cela qui
doit nous guider. Nous essaierons de
prolonger le plaisir à l’extérieur tout
en restant intraitables à la maison. En
espérant pouvoir continuer de jouer
avec du public et sortir également du
mieux possible du contexte sanitaire
et des doutes qu’il continue de faire
planer. 
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