
La reprise du championnat, c’est
pour ce premier vendredi de fé-
vrier. Comment s’est déroulée la

préparation ? 
Comme un peu partout, ça n’a pas
été simple à cause de la circulation du
virus. Nous avons eu quelques cas
positifs, sans symptômes mais nous
avons surtout été tous le cas contact

d’un cas contact… Le temps de bien
assimiler tous les protocoles, ce ne fut
pas simple. L’autre problématique de
cette préparation fut celle de nous
entraîner une bonne dizaine de jours
sans nos gardiens. Miguel Espinha
était appelé en sélection portugaise
comme numéro 3 mais sa sélection
est partie avec deux portiers seule-

ment. Ce fut dur à digé-
rer pour lui. Jozé, lui, a
disputé l’Euro mais fut
très déçu de sortir dès le
premier tour alors que
son équipe avait de
belles possibilités. Il a fallu faire un
peu sans eux et avec un seul gardien
de N1 puisque le second fut positif au

Covid. Au niveau des matchs, le tour-
noi de Cherbourg a permis de retou-
cher le ballon en conditions de match
et de reprendre du rythme, celui de
Chartres un esprit compétition, avec
beaucoup de rotations et de bons en-
seignements. Nous avons tous hâte
de reprendre.

Nîmes, l’adversaire de reprise, repré-
sente un gros client. Comment
aborde-t-on un tel rendez-vous ?
Nîmes est une équipe qui n’est sûre-
ment pas à sa place dans ce cham-
pionnat, et qui a été plombé par les
blessures sur la 1ère phase. Ce match
contre un gros du championnat, aux
ambitions importantes et européen,
est du même calibre que ceux face à
Nantes et Montpellier en début de
saison. On doit avoir l’envie de réité-
rer une bonne performance, et de
nous imposer contre ce type
d’équipe aux ambitions supérieures
aux nôtres. Je pense qu’aujourd’hui,
les gens vont vite, en exigence ou
pour vivre les choses. Les victoires du

début de saison contre le
H et Montpellier sont d’au-
thentiques exploits, de très
grands moments pour le
club. Je ne crois pas que
l’on retrouve dans le passé,
une saison où Cesson a

vaincu les deux à la suite… Battre
Nîmes confirmerait notre capacité à
élever notre niveau de jeu face aux
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FORT D’UNE PREMIÈRE PARTIE DE SAISON TRÈS RÉUSSIE, LE CESSON RMHB VEUT CONFIRMER SES BELLES DISPOSITIONS EN S’OFFRANT UNE
PHASE RETOUR ANIMÉE POUR CONTINUER D’ÉCRIRE SON HISTOIRE. CELA TOMBE BIEN, SÉBASTIEN LERICHE A PRÉSENTÉ À SES JOUEURS UNE PAGE

BLANCHE, OÙ TOUT RESTE À CONTER. EN ATTENDANT DE RELEVER LES COPIES, ENTRETIEN DE RENTRÉE AVEC UN COACH DÉTERMINÉ À CONFIRMER !

Sébastien Leriche
« Nous attaquons

cette phase retour avec
beaucoup d’humilité ! » 

RENNESSPORT.FR

« NOUS AVONS
ENCORE UNE

BELLE MARGE DE
PROGRESSION »




