
essieurs, avant toutes 
choses, vous connaissiez-
vous un peu les uns les 

autres ? 
Kévin Courties : Quand tu m’as de-
mandé si j’étais partant pour rencon-
trer Sébastien Leriche et Romaric 
Guillo, ce fut immédiatement un 
grand oui. Sébastien, je suis son travail 
depuis sa prise en main, j’ai des co-
pains dans le hand qui m’en disent le 
plus grand bien et je partage leurs 
avis. Romaric, ça fait six ans que je 
veux le rencontrer ! C’est vrai… Depuis 
le match contre Chambéry au Liberté, 
mais je n’osais pas demander le nu-

méro et mes potes les frangins Laz 
me chambraient en me disant tiens, 
j’ai vu « Roma »… Alors oui, carrément 
que je suis heureux !  
 

SÉBASTIEN LERICHE : 
« JE CROIS AU PRINCIPE 

DE MÉRITOCRATIE » 
 
Romaric Guilo : Tu avais juste à pren-
dre mon numéro et envoyer un 
whats’app et 20 minutes après, on 
prenait une bière (rires) ! C’est un réel 
plaisir de rencontrer les collègues du 
rugby, je suis de près ce sport car 
j’aime les disciplines où ça cogne dur, 

où le combat est au cœur du jeu. 
Entre un match de Ligue 1 et du top 
14, le choix est vite fait  ! Ce sont des 
monstres ces mecs-là, nous sommes 
costauds au hand, ok mais eux ne 
mangent pas la même viande que 
nous, ce n’est pas possible ! 
Sébastien Leriche : C’est toujours un 
enrichissement de pouvoir échanger 
avec les entraîneurs d’autres sports 
car chacun à sa méthode, son ap-
proche, tant tactique que dans la ges-
tion alors oui, bien sûr, je suis ravi de 
cette possibilité  ! Je sais que le REC 
réussit une belle saison et il y a beau-
coup à apprendre de ce qui est fait au 

REC et au rugby en général. 
Gaëtan Béraud  : J’ai eu la chance 
avec l’équipe d’être invité récemment 
à venir à la Glaz Arena, de découvrir la 
salle et d’assister à un match et je me 
suis régalé ! 
Je suis ensuite revenue avec ma 
compagne et c’est forcément un plai-
sir d’en découvrir plus, de rencontrer 
Romaric et Sébastien. Ils sont au plus 
haut niveau de leur sport et j’ai une 
grande admiration pour cela. Roma, 
ce qu’il représente ici, le Menhir, c’est 
chouette et ce rôle de pivot, une fois 
dans la salle, on comprend ce que 
c’est !  
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QUOI DE MIEUX QUE 
L’AMBIANCE PUB DU 
RESTAURANT « AU BU-
REAU », À CESSON, 
POUR PARLER SPORT 
AUTOUR D’UNE 
TABLE ? AVEC LA COL-
LABORATION ET LE 
CHALEUREUX AC-
CUEIL DE NOTRE 
PARTENAIRE « AU BU-
REAU », VIA CYRILLE 
CLERGERIE, PATRON 
DES LIEUX, NOUS 
AVONS CONVIÉ SÉ-
BASTIEN LERICHE ET 
ROMARIC GUILLO 
(CRMHB) D’UN CÔTÉ 
ET KÉVIN COURTIES 
ET GAËTAN BÉRAUD 
(REC RUGBY) DE 
L’AUTRE À SE REN-
CONTRER. ENTRE SI-
M I L I T U D E S , 
DIFFÉRENCES, ANEC-
DOTES ET CONSTATS, 
L’ÉCHANGE D’UNE 
HEURE À TENU SES 
PROMESSES ET EN AP-
PELLE D’AUTRES !  
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