
Pierre Le Meur, déjà : « Pierre, c’est un
super entraîneur. Il a connu le haut ni-
veau, sait nous guider et reste très
proche de nous. Comme il dit, quand
on gagne, il est avec nous, mais
quand on perd, également. Il prend
ses responsabilités et nous progres-
sons avec lui. »
Avec les autres joueurs de l’effectif, la
greffe est également parfaite : « Le
CPB, c’est ma seconde maison, mon

second club de cœur. Je suis un mec
simple, qui ne se prend pas la tête,
j’adore déconner et pour ça, ici, les
collègues ne manquent pas. L’amitié,
le plaisir de jouer au hand, tous en-
semble, c’est ce qui nous fédère, qui
nous rend durs à jouer à la maison.
Maintenant, il faut réussir à gagner à
l’extérieur, transposer les mêmes in-
grédients pour finir dans le top 3.
C’est notre ambition. » Pour cela, du

travail, un dépassement de fonction
nécessaire pour tous avec les bles-
sures longues durées de Sébastien
Joumel et Alexandre Vu et une émer-
gence nécessaire pour ceux amenés
à les remplacer.
Ou peut-être, une dernière astuce,
sortie de la poche de l’ailier droit cer-
cliste, fan de Mickael Guigou, Daniel
Narcisse et Luc Steins : « A la rigueur,
on va emmener ma mère avec nous.
Elle vient à tous les matchs à Géniaux
avec la famille et nous gagnons. Alors
s’il le faut… ». Une histoire de famille,
on vous l’avait bien dit mais pour au-
tant, partie pour durer ? « Je dois
énormément au CPB. Grâce à eux, j’ai
basculé sur des études de commerce
après le STAPS, qui ne me plaisait
pas. Franck Roussel s’est démené,
m’a permis de trouver l’école et l’en-
treprise pour mon alternance. Après,
mon rêve absolu reste de devenir pro.
J’y crois encore, peut-être en brillant
encore plus ici. Jouer peut-être en
Proligue, savoir si j’en ai les capacités.
Il faut se fixer des objectifs, même
très élevés, avoir des rêves et cela
n’enlève strictement rien au plaisir
que j’ai à être et vivre ici, au CPB,
avec mes potes. Si je réalise un jour
mon rêve, c’est aussi à eux que je le
devrai. Donc au boulot ! »

JULIEN BOUGUERRA
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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 -  BI LLÈRE - CPB 33-33
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 CPB 29 12
2 Lanester 29 11
3 Billère 27 12
4 Gien Loiret 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




