
courage pour leur convalescence. Ils
font toujours partie de notre groupe,
viennent partager un moment après
les entraînements avec nous, cela
montre l’état d’esprit qui anime
l’équipe. 

Un joker médical
est-il envisageable ?
Non, nous ne fonctionnons pas
comme les clubs pros et l’expérience
montre, dans la majorité des sports,
que les transferts réalisés en janvier
sont rarement des francs succès. La
vocation du CPB est de former des
joueurs, les amener à maturité, leur
permettre d’évoluer comme joueurs
et comme individus. Ce sera bien sûr
le cas, avec nos jeunes qui vont pren-
dre le temps de jeu qu’ils auront,
petit à petit, pour progresser. Marin
Legendre, Youenn Lagadu ou encore
Thomas Le Jossec s’entraînent avec
nous depuis le début de saison. A eux
de prendre leur chance, je crois en
eux sans pour autant leur imposer
une pression qui n’aurait pas lieu
d’être.

Dans cette configuration, avec deux
cadres out, quelle sera l’ambition de
la deuxième partie de saison ?
Sportivement parlant, j’aimerais que
nous restions dans le top 3, afin de
valider tout ce que nous avons fait de
bon jusqu’à maintenant. Le contenu

proposé jusque-là est très intéressant
avec des ailiers qui marchent très
bien cette année, avec un ancien qui
pousse un jeune à performer, et inver-
sement. En pivot, Samuel Alexan-
drine a fait d’énormes progrès au
shoot, où il culmine à 90 %. Notre dé-
fense, qui est notre point fort, fait
aussi le job même s’il va falloir,
comme je le disais, réorganiser tout
cela. La qualité est là, il nous manque
encore la régularité mais je suis vrai-
ment heureux de bosser avec ce
groupe.

Au-delà du jeu, la menace Covid
plane sur votre quotidien avec la nou-
velle vague de cas positifs. Comment
prépares-tu la reprise de février dans
ce contexte et avez-vous des informa-
tions ? 
Nous attendons, comme tout le
monde, la suite des événements et
chaque jour, que ce soit avec les
jeunes ou avec mes propres joueurs,
adultes, il faut répondre à des ques-
tions auxquelles je n’ai pas les ré-
ponses. Va-t-on pouvoir continuer à
s’entraîner, tout en restant en sécu-
rité, les matchs seront-ils reportés à
partir d’un certain nombre de cas,
faudra-t-il être vacciné ou tester pour
jouer ? Autant d’interrogations qui
polluent notre quotidien, sur les ter-
rains et en dehors, depuis de trop
longs mois. Cela fatigue, le contexte

est difficile, éprouvant, et nous ne
pouvons que nous adapter aux déci-
sions prises. Même si nous ne jouons
qu’en février et que d’ici-là, bien des
choses auront peut-être évolué, per-
sonne ne peut dire si ce sera positive-
ment ou négativement…

Apprend-on plus vite le métier dans
un tel contexte ? Tu es un jeune en-
traîneur et pour le moment, on ne
peut pas dire que la tâche ait été
aisée pour travailler sereinement…
La situation m’a pesé, c’est sûr,
lorsqu’on ne jouait pas, qu’on ne
contrôlait rien… Je me demandais
comment tout cela évoluerait, si les
gars reviendraient… Nous avons pu
avancer, j’ai appris bien sûr, et au-
jourd’hui, nous avons tous ensemble
un dialogue permanent, nous es-
sayons d’être solidaires et d’appro-
cher le handball comme un élément
fondamental de notre équilibre. Le
plaisir est la motivation première et
tant que nous jouons, et partageons
avec notre public, ce n’est que du
bonheur. Notre vocation, à Géniaux,
est le partage. Nous le savourons
d’autant plus quand cela est possible
et j’espère que le sport pourra conti-
nuer dans les semaines à venir, tel
qu’on l’aime tant qu’à faire…
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CERCLE PAUL BERTRENNESSPORT.FR
CALENDRIER DU CPB HAND

NATIONALE UNE

J01 -  CPB - BILLÈRE 2 31-20
J02 -  GRANVILLE -  CPB 32-29
J03 -  CPB - SAINT-CYR 28-20
J04 -  HBC NANTES -  CPB 32-32
J05 -  CPB - REZÉ 36-25
J06 -  CESSON B -  CPB 24-24
J07 -  CPB-MAINVILL IERS 32-27
J08 -  PAZAUGES - CPB 31-31
J09 -  CPB - LANESTE 34-29
J10 -  GIEN -  CPB 26-26
J11 -  CPB - BORDEAUX 33-25
J12 - Billère - CPB 05/02
J13 - CPB - Granville 12/02
J14 - Saint-Cyr - CPB 20/02
J15 - CPB - Nantes 12/03
J16 - Rezé - CPB 26/03
J17 - CPB - Cesson 02/04
J18 - Mainvilliers - CPB 09/04
J19 - CPB - Pouzauges 23/04
J20 - Lanester - CPB 30/04
J21 - CPB - Gien  14/05
J22 - Bordeaux-Floirac - CPB 21/05

CLASSEMENT NAT IONALE 1

1 Lanester 29 11
2 CPB 27 11
3 Gien Loiret 25 11
4 Billère 25 11
5 ASB Rezé 23 11
6 HBC Nantes 22 11 
7 Cesson RMHB 22 11
8 Chartres 21 11
9 Granville 20 11
10 Saint-Cyr 19 11
11 Pouzauges 17 11
12 Union Bordeaux 13 11


