
JÉRÔME FERNANDEZ
EX-ENTRAÎNEUR D’AIX

CONSULTANT EUROSPORT

« Ils réalisent une très belle saison et
je pense que le recrutement n’y est
pas étranger. Le fait d’avoir pris de
bons joueurs de club, habitués au
handball français, mûrs voire revan-
chards, est payant. L’équipe joue avec
une belle intensité et a pris confiance

avec l’entame très positive, notam-
ment à domicile. Ils bousculent tout
le monde comme ils ne le faisaient
plus ou presque depuis l’époque Yé-
rime Sylla. Il y a un vrai beau projet de
développement qui s’étend à tous les
niveaux. Cesson a les atouts pour de-
venir un club qui compte, se hisser
petit à petit dans la première partie
de tableau et pourquoi pas, à un mo-
ment donné, connaître l’Europe. Mais

chaque chose en son temps. Au plus
haut niveau, il faut toujours avoir en
tête de mettre les choses en perspec-
tive. Cesson qui ne bataille plus en
bas de tableau, c’est déjà un petit
événement qu’il faut apprécier et sa-
vourer et c’est très fort dans un cham-
pionnat très dense. Il leur reste
désormais à ne pas connaître une
phase retour à l’image de ce qu’avait
connu Limoges l’an passé, après avoir
été énorme en phase aller. Le travail
de Sébastien Leriche sera de bien ci-
bler les matchs clés et de rester dur à
jouer à domicile. Je ne suis pas in-
quiet pour eux, il se passe quelque
chose, ils ont la qualité pour mainte-
nir ce niveau et je leur souhaite de
continuer à kiffer de la sorte. » 

MATHIEU LANFRANCHI
ENTRAÎNEUR ADJOINT NANTES

NEPTUNES, EX-JOUEUR
DU CRMHB ET EX-RESPONSABLE
DU CENTRE DE FORMATION

« Leur première partie de saison est
très intéressante, la meilleure depuis
longtemps. Ce qui me plait, c’est ce
qui se dégage de ce groupe. On voit
que les gars sont sur la même lon-
gueur d’ondes, prennent du plaisir à
jouer ensemble. Le staff s’est étoffé
et dégage lui aussi beaucoup de po-
sitif. Le jeu est séduisant avec beau-
coup de jeu rapide et de la fluidité en
attaque. Je trouve que Robin Molinié
apporte beaucoup de liant à l’at-
taque et permet aux autres joueurs
de mieux s’exprimer en jouant aussi
bien pour lui que pour les autres.
Hugo Kamtchop-Baril fait une saison
digne des meilleurs pivots du cham-
pionnat aussi bien en attaque qu’en
défense. Les recrues, dans l’ensem-
ble, se sont bien intégrées et appor-
tent leur pierre à l’édifice de plus en
plus régulièrement. Ce qui manque
encore un peu, c’est peut-être plus
de régularité dans les résultats, être
capable de gagner les matchs face
aux équipes dites plus à portée. Il faut

bien prendre en compte que même
si les recrues se sont intégrées dans
le plan de jeu, certains joueurs ont
beaucoup joué et sur une saison à 30
matchs, plus les coupes, cela fini par
compter et peser car le rythme est
vraiment élevé. Je pense que cela
sera déterminant en seconde partie
de saison mais cela vaut pour tous les
clubs. Le fait d’avoir Thibault Minel en
préparateur sera un vrai plus car la
prépa’ physique peut rapporter gros
au final. José Baznik, Théophile
Caussé et Florian Delecroix sont vrai-
ment performants, Romain Briffe est
égal à lui-même, aussi complet, et
l’alternance Romaric Guillo- Hugo
Kamtchop en défense est super inté-
ressante. Miguel Espinha a été bon
quand il a eu les opportunités et le
duo Sissou-Junior Tuzolana est très
complémentaire. Enfin, l’apport de
Rudy Séri et Ludwig Apollinaire est in-
téressant. Sans oublier les jeunes !
J’espère que la seconde partie de sai-
son sera aussi bonne, voire meilleure,
car ces Irréductibles-là nous offrent
beaucoup de plaisir ! »

DRAGAN PECHMALBEC
PIVOT DU HBC NANTES

FORMÉ AU CPB HANDBALL

« Cesson réalise un très bon cham-
pionnat, surtout au regard de l’année
précédente. Ils ont franchi un cap et
sont déjà, à mes yeux, assurés du
maintien. Je pense que la seconde
partie de saison risque d’être plus
compliquée car il n’y aura plus d’effet
de surprise. Le recrutement a été plu-
tôt bon et l’équipe est bien équili-
brée. Le point fort de Cesson est
comme toujours sa défense. Jozé
Baznik réalise beaucoup d’arrêts et
de plus, l’équipe a progressé dans les
remontées de balle. Ils le font bien
plus que par le passé et marquent ces
buts dits « faciles ». La petite faiblesse
est peut-être de trop dépendre de
certains joueurs mais je vois une belle
saison pour eux. » 

18 CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

UN TEL PARCOURS NE POUVAIT PAS PASSER SOUS SILENCE. EQUIPE SURPRISE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON, LE CRMHB A RETENU L’ATTEN-
TION DES ACTEURS DU MONDE DU HANDBALL FRANÇAIS. NOUS AVONS RECUEILLI LES OBSERVATIONS ET SENTIMENTS D’ADVERSAIRES, ENTRAÎ-

NEURS ET OBSERVATEURS AVISÉS SUR LE NOUVEAU VISAGE DES IRRÉDUCTIBLES. AVEC UN ENTHOUSIASME UNANIME ET UNE VRAIE ATTENTE.
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