
Le CPB occupe la deuxième place
du championnat, avec une seule
défaite à mi-parcours. Es-tu sa-

tisfait ?
Oui, je pense que nous sommes à
notre place et que les gars ont ré-
pondu à nos attentes du début de
saison. Nous avons dû digérer d’être
reversés en Poule 2, ce qui n’était pas
simple à appréhender pour des
joueurs qui ont eu l’habitude ces der-
nières saisons d’être en poule Elite. Ils
ont bossé dur, se sont remis au boulot
après l’année 2020 que l’on sait et le
début 2021.
Franchement, on ne savait pas où l’on
allait, alors voir ces mecs faire quatre
entraînements par semaine, bénévo-
lement en plus de leur job, j’en reste
toujours admiratif. Cela n’en donne
que plus de mérite.

L’équipe a affiché deux visages au
cours de cette phase aller, intraitable
à domicile avec six victoires en autant
de matchs mais incapable de gagner
à l’extérieur. Pourquoi ?
Si j’avais la réponse, le problème au-
rait déjà été réglé ! C’est un constat,
nous n’avons pas su gagner à l’exté-
rieur des matchs pourtant a priori à
notre portée selon les scénarios. Que
ce soit à Nantes, à Cesson ou à Gien,
nous avons eu la dernière possession
et l’occasion de nous imposer mais
nous avons échoué. A Granville, pour
notre seul revers de la saison, nous
étions nettement devant à la pause
avant de flancher ensuite. Nous man-
quons sans doute de clairvoyance
dans les moments clés, d’expérience
pour temporiser ou gagner les pré-
cieuses secondes qui feraient la diffé-

rence. Si nous n’avons pas su gagner
sur ces cinq déplacements, c’est qu’il
manque encore quelque chose.
Quand tout va bien, que ça tourne
pour nous, il y a de superbes sé-
quences mais quand la pression s’ins-
talle sur nos épaules, via le terrain ou
les tribunes, c’est encore parfois un
peu difficile. Nous allons travailler là-
dessus, bien sûr, car pour rester en
haut de tableau, il faudra faire mieux
loin de Géniaux.

« « SÉBASTIEN JOUMEL
ET ALEXANDRE VU VONT
BEAUCOUP MANQUER !
CE SONT NOS PATRONS »

Ton effectif est jeune et vient de
connaître un double coup dur en dé-
cembre au niveau de l’infirmerie ! 
C’est le gros point noir de notre pre-
mière partie de saison. Sébastien
Joumel et Alexandre Vu, tous les
deux touchés aux ligaments croisés
du genou, vont beaucoup manquer !
Ce sont nos patrons, en attaque pour
Sébastien dont le duo avec Hugo
Bedel m’a donné pleine satisfaction
et en défense pour Alex, qu’on ne
présente plus et qui faisait une grosse
saison. Chacun dans leur zone du ter-
rain imprimait le rythme. Il va falloir
réorganiser tout cela, réussir à trouver
les bons ajustements et associations
et surtout, leur souhaiter plein de
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C’est la Chandeleur !

p. le meur : « les gars ont
répondu à nos attentes »

DEUXIÈMES AU CLASSEMENT DE LA POULE 2 DE NATIONALE UNE, LES CERCLISTES DEVRONT, S’ILS VEULENT REMPORTER CE CHAMPIONNAT,
RÉUSSIR À ENFIN GAGNER À L’EXTÉRIEUR ET CONTINUER LEUR PARCOURS PARFAIT À DOMICILE, TOUT EN FAISANT SANS DEUX LEADERS, SÉBAS-

TIEN JOUMEL ET ALEXANDRE VU, OUT POUR LA FIN DE LA SAISON. PIERRE LE MEUR, LE COACH CERCLISTE, FAIT LE POINT À MI-CHEMIN. 




