
LA GLAZ ARENA
PEUT-ELLE RESTER
IMPRENABLE ?

Si les Cessonnais ont souffert à l’ex-
térieur, avec six défaites et une vic-
toire en sept déplacements, les
Bretons se sont montrés juste intrai-
tables à domicile ! Cinq victoires
(Nantes, Montpellier, Saran, Limoges
et Chartres) et deux nuls (Toulouse et
Istres) ont fait de la Glaz Arena un

antre imprenable et désormais re-
douté des visiteurs. Seul le PSG a fait
mieux à domicile mais tenir une telle
cadence sera probablement difficile.
Au programme, notamment, Nîmes,
Saint-Raphaël, le PSG, Chambéry, Aix
et Dunkerque, des adversaires très
souvent vainqueurs en Bretagne ces
dernières saisons, soit un programme
copieux où le CRMHB devrait tout de
même laisser quelques points en
route. Repousser la première défaite
le plus tard possible serait déjà une

sacrée prouesse, que l’on retiendra
mais ne doit pas devenir une obses-
sion pouvant crisper les Irréductibles
chez eux.   

FÉVRIER POUR ASSURER
LE MAINTIEN, ET APRÈS ?

Au-delà du match face à Nîmes, le
CRMHB aura un programme dit abor-
dable bien que très piégeux pour at-
taquer la phase retour.
Au programme, les deux promus,
Saran et Nancy, un déplacement à Li-
moges, bien difficile à cerner et mal
en point au classement puis la récep-
tion de Créteil début mars. De quoi
imaginer, sans être fou, six points po-
tentiels a minima ? Beaucoup rêvent
de ce scenario qui propulserait les
Irréduc tibles, avec 20 points, à l’abri
de toute menace de descente. Si tel
est le cas, quel sera ensuite l’ambition
du club breton ? Le coach, Sébastien
Leriche, explique qu’un point sera fait
après les trois prochains matchs mais
a sans doute déjà, comme ses
joueurs, une petite idée de la suite
dans pareille configuration… 

QUEL AVENIR POUR
LES JEUNES ?

Ils sont trois, aujourd’hui, à être régu-

lièrement intégrés au groupe pro. Le
plus « ancien », qui s’est engagé offi-
ciellement avec son premier contrat
pro, l’été passé, n’a pas joué en
championnat cette saison et pour
cause : Corentin Lorvellec a été vic-
time d’une rupture des ligaments
croisés en préparation et revient dou-
cement dans le circuit : « Il est revenu
tout récemment de Capbreton où ses
trois semaines se sont bien passées.
Il travaille bien et se trouve dans les
temps, explique Sébastien Leriche.
Nous faisons tout pour l’amener à re-
trouver son niveau et la compétition,
quand il sera prêt pour cela. Nous ne
voulons pas forcer les choses, il faut
prendre le temps. »
Ses deux acolytes, Julien Luciani,
pivot et Mathéo Briffe, arrière
gauche, ont eu la chance de prendre
part à la saison. Des minutes grappil-
lées, ici et là, avec du travail à faire sur
le secteur défensif pour franchir le pa-
lier et venir titiller les « grands », avec
qui ils apprennent semaine après se-
maine à l’entraînement.
Malgré les bons résultats, Cesson n’a
surtout pas oublié que son avenir,
comme son ADN, continuera quoi
qu’il arrive de passer par la formation.
A ces trois-là de travailler dur pour
s’installer dans le temps !
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