
Cette année tu portes deux
maillots, ceux du CPB Hand et
du Cesson RMHB. Comment

se passe ce début de saison entre les
terrains et les bureaux ?
C’est vrai, je suis dans les deux clubs
! J’ai intégré le CRMHB pour mes
études. Je suis actuellement en Mas-
ter 2 Communication et Marketing du
Sport, j’étais à la recherche d’une al-
ternance et j’ai donc postulé à Ces-
son où ma candidature a été
acceptée. J’ai pu présenter mon pro-
jet et il a bien plu aux dirigeants. Je
sais que j’ai la chance d’être dans un
club professionnel, je peux me créer
un vrai bagage solide pour l’année

prochaine quand je serai sur le mar-
ché de l’emploi. Au quotidien, le tra-
vail se passe bien, que ce soit les
joueurs ou le staff, tout le monde joue
le jeu ! Côté terrain, la préparation a
été vraiment compliquée pour moi.
Habituellement, il y a deux entraîne-
ments par jour et moi je ne pouvais
en faire qu’un seul. J’ai raté en partie
le travail physique et je le paie encore
aujourd’hui.

Comment t’es-tu organisé entre Ces-
son et le CPB pour pouvoir jouer, no-
tamment les soirs où les deux
équipes jouent ? 
Le rythme a été très dur cet été car il

y avait beaucoup de travail de prépa-
ration à Cesson, et les entraînements
à Géniaux juste après. Il fallait être sur
tous les fronts et il y a eu beaucoup
de fatigue. Les choses ont été claires
dès l’entretien avec Cesson pour
pouvoir jouer aussi avec le CPB. Par
exemple pour les matchs à domicile,
si je peux être remplacé à Cesson, je
peux aller jouer avec le CPB. Ce qui
est pour moi une question d’anticipa-
tion. Je travaille beaucoup en amont
et je mets souvent les choses en
place si cela est possible. J’arrive à
beaucoup échanger avec l’équipe
pour connaître les impacts de mon
absence.

Du coup, si on revient
sur le terrain, comment te
sens-tu en ce début de saison ?
J’ai vraiment connu une préparation
hachée, notamment avec quelques
pépins physiques au niveau de mes
épaules. J’ai subi des opérations sur
chaque bras, alors je dois faire un tra-
vail de prévention et cette année il a
été plus court. Comme j’ai eu beau-
coup de fatigue accumulée, à la mi-
septembre, je ne me sentais pas
totalement en forme sur le terrain.
Personnellement je n’étais pas satis-
fait de moi, je ne me sentais pas trop
en confiance.

« QUAND LE PUBLIC
NOUS POUSSE, NOUS
SOMMES PRESQUE
INTOUCHABLES
CHEZ NOUS ! »

Tu as pu trouver du soutien auprès
de tes coéquipiers et de ton coach ? 
Les gars me connaissent et ils savent
que je ne suis pas à 100 %. Quand je
suis à fond, je peux faire beaucoup
mieux. Je suis très exigeant envers
moi-même, il faut que je me libère sur
le terrain. Je sais que je peux faire
beaucoup plus. J’ai pu avoir quelques
discussions avec Pierre Le Meur, notre
coach. Lui aussi se rend compte de
mon niveau. Il m’explique les choses
de façon toujours constructive et  pé-
dagogique, pour que nous puissions
avancer ensemble.

Y’a-t-il un peu de frustration sur
cette première partie de saison ? 
Oui, on peut le dire, il y a de la frus-
tration : j’ai loupé le premier match à
Géniaux et face à Granville, je n’étais
pas dans le groupe parce que je
n’étais pas prêt. J’ai quand même du
temps de jeu, mais en sortant du
match, j’ai envie de recommencer et
de montrer vraiment ce que je peux
faire. Je sais que ça va se débrider,
j’attends juste le déclic. 

Le retour du public à Géniaux
a dû faire du bien à tout le groupe…
C’est vrai qu’après un arrêt aussi long,
on se pose beaucoup de questions.
Le lien social tant présent au CPB
nous a manqué. A Géniaux, il y a vrai-
ment une ambiance de folie. Quand
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Antoine Leberre :
« L’objectif est clair :

il faut battre
tout le monde ! »

IL EST HABILLÉ DE « NOIR ET VERT » LE WEEKEND, PORTE LA MARINIÈRE EN SEMAINE ET N’A QU’UNE OBSESSION :  FAIRE VIBRER LES SUPPOR-
TERS. LUI, C’EST ANTOINE LEBERRE, ARRIÈRE DROIT DU CPB HANDBALL ET CHARGÉ DE LA COMMUNICATION DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON AU

SEIN DU CRMHB.  UNE VIE 100 % HANDBALL ET UNE DUPLICITÉ QU’IL ASSUME ET QU’IL ADORE ! 

CALENDRIER DU CPB HAND
NATIONALE UNE

J01 -  CPB - B ILLÈRE 2 31-20
J02 -  GRANVILLE -  CPB 32-29
J03 -  CPB - SA INT-CYR 28-20
J04 -  HBC NANTES -  CPB 32-32
J05 -  CPB - REZÉ 36-25
J06 -  CESSON B -  CPB 24-24
J07 - CPB - Mainvilliers 13/11
J08 - Pazauges - CPB 20/11
J09 - CPB - Lanester 27/11
J10 - Gien - CPB 04/12
J11 - CPB - Bordeaux-Floirac 11/12
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 16 6
2 CPB 14 6
3 ASB Rezé 14 6
4 Gien Loiret 13 6
5 Granville 13 6
6 Billère 12 6
7 HBC Nantes 12 6
8 Cesson RMHB 12 6
9 Chartres 11 6
10 Saint-Cyr 10 6
11 Pouzauges 10 6
12 Union Bordeaux 6 6




