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08/10/2022 - Les Bleus 
prennent un coup de Massy 
(26-31)

Au coup de sifflet final, l’ambiance était 
morose et une infinie tristesse se lisait sur 
les visages des joueurs et du staff, mais 
aussi des fans venus encore nombreux à 
Kerlano.  

Mal engagés dans ce début de 
championnat, avec à la clé deux défaites, 
les jeunes pousses du centre de formation 
de Massy Essonne HB avaient ensuite 
remis les pendules à l’heure en disposant 
d’une équipe de Rezé qui avait « payé 
cher son début de match catastrophique 
». Cependant, leurs dernières rencontres 
n’avaient pas confirmé cette belle 
performance et c’est avec sept points 
au compteur, et une douzième place 
au classement, que les Essonniens se 
présentaient ce samedi sur les bords du 
Blavet.

Les Bleus pouvaient espérer une victoire. 
Toutes les conditions étaient réunies 
pour s’extirper du bas du tableau et 
croquer à pleines dents une mini trêve 
réparatrice pour les organismes. Tout de 
rose vêtu, en ce mois consacré à la lutte 
contre le cancer du sein, les protégés 
de coach Prioux retrouvaient avec 
plaisir et soulagement leur métronome 
Damien Roperch absent depuis plusieurs 
rencontres pour blessure. De son côté, 
en coulisse, l’équipe dirigeante du HLHB 
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se réjouissait déjà de l’arrivée imminente 
d’un renfort offensif.

Mais il y a des soirs où quand rien ne va, 
rien ne va. Avec les sorties prématurées 
de Damien Roperch, puis de Korentin 
Luy, avec des craintes sérieuses pour 
leurs chevilles, la team bleue a dû se 
résoudre a faire le job avec huit joueurs 
de champ. Cependant, galvanisés par ce 
coup du sort et portés par un chaudron 
enthousiaste, les coéquipiers d’Eddy 
Saint-Cyr ont réalisé une première mi-
temps très solide. Grâce à une grosse 
défense, et en développant leur jeu 
offensif (15-10 à la 25’), les Bleus laissaient 
les Massicois à trois unités à la pause (16-
13).     

Au retour des vestiaires, face à des 
Franciliens en pleine confiance, le 
groupe amoindri allait payer sa débauche 
d’énergie et montrer un autre visage. 
Pour ne pas avoir su être patients lors des 
phases à sept joueurs, et calmer le jeu, 
les Morbihannais vont, aussi par manque 
de lucidité, multiplier les mauvais choix 
et manquer des immanquables aux 6 
mètres.

Bien que revenus sur les talons de leurs 
adversaires (26-27 à la 54’), les Bleus 
voyaient leurs efforts anéantis par leur 
« manque de fraîcheur » (26-31). Ce soir, 
on peut légitimement reconnaître qu’il 
manque 3 points. Des points qu’il faudra 
maintenant aller chercher à l’extérieur. 



422/10/2022 - Diminués, les 
Bleus cèdent face au Cesson 
Rennes Métropole HB (25-28)

À l’issue du match contre Massy, dans un 
chaudron éteint et presque incrédule, les 
protégés de coach Prioux étaient rentrés 
au vestiaire avec la mine des mauvais 
jours, mais surtout avec deux joueurs 
blessés qui vont manquer un certain 
temps à l’appel. Perdre deux pièces 
maîtresses dans ces conditions, il ne 
manquait plus que ça.

Après cette amère défaite, les Bleus n’ont 
pas eu le temps ni de ruminer, ni de trop 
réfléchir. Il a fallu remettre le bleu de 
chauffe et montrer tout l’orgueil d’une 
équipe en difficulté mais pas abattue par 
sa situation actuelle. 

Dans l’attente du retour de ses blessés, 
et jusqu’à la fin de l’exercice 2022/2023, 
le HLHB a saisi une occasion inespérée 
de se renforcer. Parce qu’il compte bien 
se donner les moyens d’atteindre son 
objectif, le club a réalisé un joli coup en 
recrutant Lucas Meyffret, en provenance 
d’Élite Val d’Oise (Nationale 1 Élite), qui 
a évolué plusieurs saisons en D2. Une 
manière d’envoyer un message fort à 
tous ses supporters et partenaires pour la 
suite de la compétition.
C’est donc avec ce demi-centre, 
fraîchement débarqué sur les bords du 
Blavet, que les hommes de capitaine Cutté 
ont effectué ce court déplacement pour 
affronter la réserve du Cesson Rennes 
Métropole HB. Solidement installés en 
tête de la poule, les banlieusards rennais 
allaient-ils parvenir à inquiéter encore 
plus des Bleus condamnés à l’exploit ? 

Il ne restait plus que 4’ de jeu (24-25), dans 

cette rencontre engagée, quand tout a 
basculé en une fraction de secondes 
pour des Bleus désabusés. Un tir arrêté 
par le gardien, suivi de trois buts, il n’en 
fallait pas tant pour remettre en selle 
une équipe cessonnaise plus réaliste et 
bien plus fraîche physiquement (25-28). 
Pourtant, tout avait bien débuté pour les 
hommes de Pierre Prioux. En dominant la 
première période atteinte sur le score de 
13 à 17, les Bleus laissaient entrevoir les 
trois points de la victoire tant espérés.

Mais voilà, malgré toute leur volonté et 
leur belle débauche d’énergie, la cruelle 
réalité les a finalement rattrapés face 
une impitoyable équipe bretillienne. 
Après avoir tenu la dragée haute à l’une 
des meilleures équipes de la poule, 
pendant pratiquement toute la partie, ils 
ont dû s’avouer finalement vaincus. Les 
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Contre le HBC Gien Loiret, le 
HLHB doit passer très vite à 
la vitesse supérieure  

Six matchs ont suffi pour que l’infirmerie 
du HLHB soit déjà bien remplie. En effet, 
quatre pièces maîtresses manquent 
déjà à l’appel au grand dam de Pierre 
Prioux et de son staff. Avant d’accueillir 
le HBC Gien Loiret ce samedi, pour la 
septième journée de championnat, 
l’entraîneur morbihannais va devoir se « 
gratter le crâne » en raison du calendrier 
gargantuesque qui attend ses protégés.

Les dirigeants du HLHB le savaient dès 
l’intersaison, l’effectif actuel ne permet 
pas de faire souffler certains joueurs, 
bien au contraire. Plus que des qualités 
techniques, cette saison longue de vingt-
six rencontres, où on jouera même en 
janvier, requiert des qualités physiques 
et mentales importantes. Le manque de 
profondeur de banc, donc de rotations, 
a diminué le rendement de l’équipe qui, 
lors des deux dernières rencontres, a 
dû baisser pavillon dans les dernières 

LE DUEL DU JOUR ▸ LE DUEL DU JOUR  ▸ LE DUEL DU JOUR ▸ LE DUEL DU JOUR  ▸ LE DUEL DU 

minutes de jeu (Massy et Cesson).

Même si le club vient de saisir l’opportunité 
de recruter Lucas Meyffret, demi-centre 
d’expérience, organisateur et joueur de 
duel, il va s’en dire que la tâche s’annonce 
compliquée contre une équipe qui réussi 
bien son début de championnat (5e). 
Bien décidé à retrouver l’élite, ce collectif 
jeune avec « une certaine osmose et 
beaucoup de complicité » se présentera 
sur le parquet de Kerlano avec un certain 
Anzilani Housseine, un des artisans de la 
montée du HLHB en Nationale 1.   

Qu’importe, malgré une affiche qui peut 
paraître « déséquilibrée », les partenaires 
de Steven Cutté vont tout faire pour se 
révolter et montrer un beau visage devant 
leurs supporters qui devraient être, 
comme à leur habitude, enthousiastes et 
présents en nombre. 

absences, prévues et imprévues, auront 
une nouvelle fois pesé lourd au coup de 
sifflet final. 

Leur rêve aura duré 56’. Le moral est 
forcément atteint après un match comme 
celui-ci. Mais les Bleus sont déjà tournés 
vers le match contre Gien.

Crédit photo : CLÉMENT LE CALVÉ I QAPTUR
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# PTS G N P BUT + BUT - DIFF

20 6 1 0 209 184 25

18 5 1 1 237 209 28

17 4 2 1 210 202 8

16 4 1 2 215 225 -10

16 4 1 2 197 187 10

15 3 2 2 189 191 -2

14 3 1 3 209 202 7

14 3 1 3 189 182 7

13 2 2 3 211 203 8

11 2 0 5 190 200 -10

11 2 0 5 201 219 -18

11 2 0 5 190 199 -9

11 2 0 5 175 196 -21

7 1 0 6 195 218 -23
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SAINT CYR HB

DIMANCHE 16H00

À MASSY

VS

MASSY HB

SAVIGNY HB 91

DIMANCHE 16H00

À REZÉ

VS

ASB REZÉ

CESSON RMHB

SAMEDI 19H00

À POUZAUGES

VS

POUZAUGES

SMV VERNON

DIMANCHE 16H00

À MAINVILLIERS

VS

CHARTRES HB

AC BOULOGNE

SAMEDI 20H30

À POITIERS

VS

POITIERS HB

CPB RENNES

SAMEDI 19H00

À NANTES

VS

HBC NANTES

#AVENTUREHLHB   #DERRIÈRELESBLEUS

https://www.facebook.com/HLHBofficiel/
https://www.facebook.com/HLHBofficiel/
https://www.instagram.com/hlhbinside/
https://www.instagram.com/hlhbinside/
https://www.linkedin.com/company/hennebont-lochrist-handball-business
https://www.linkedin.com/company/hennebont-lochrist-handball-business
http://www.hlhb.fr
http://www.hlhb.fr
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 ITW  - Tanguy GROUSSIN à la 
Diagonale des Fous 

Travailleur de l’ombre, discret et efficace, 
Tanguy Groussin fait partie du staff 
médical du HLHB aux petits soins des 
joueurs face au marathon des matchs et 
au rythme soutenu de la Nationale 1.

Kinésithérapeute du sport et préparateur 
physique dans un cabinet libéral à 
Lorient, Tanguy s’adonne régulièrement à 
sa passion : la course à pied. Que ce soit 
pour un 8 km pour une Rando Muco ou 
pour le 85 km de l’Ultra Trail des Monts 
d’Arrée, il y trouve toujours du plaisir, son 
objectif numéro 1.

C’est bien pour cela qu’il a décidé de se 
mesurer à la mythique Diagonale des 
Fous, organisée par l’association Grand 
Raid à l’île de La Réunion (du 20 au 23 
octobre 2022), course réputée pour être 
l’une des plus difficiles au monde dans 
son genre.

Avant de le voir s’envoler vers l’Océan 
Indien et s’engager sur une distance de 
165 km, avec un dénivelé positif d’environ 
10 000 mètres et autant en négatif, Tanguy 
nous a accordé un peu de son temps 
pour nous parler de cette belle aventure 
humaine.

Tanguy, quel est la place du sport dans 
ta vie et que t’apporte-t-il au quotidien ?

Le sport a toujours fait partie de ma vie, 

dès le plus jeune âge. Je trouve que c’est 
naturel de bougé et de se dépenser. Et 
cela prends du sens dans une société de 
plus en plus sédentaire. Le sport véhicule 
des valeurs: partage, dépassement/
confiance en soi, combativité et j’en passe.. 
C’est utile dans mon épanouissement 
personnel et bien sur pour la santé 
physique et mentale !

Comment arrives-tu à concilier vie 
perso, vie pro et sport ?

Quand on se lance dans ce genre de 
projet, il faut dès le départ trouver une 
organisation pour garder l’équilibre entre 
la vie perso, la vie pro et sa passion. J’ai la 
chance d’exercer une profession libérale. 

Crédit photo : CLÉMENT LE CALVÉ I QAPTUR



9Organiser mon planning a été plus facile 
pour que ma passion ne prenne pas la 
place sur le temps consacrer à la famille 
et mon travail. Je peux aussi remercier 
ma compagne, Cynthia, et ma famille 
d’avoir tout de suite adhérer au projet. 
J’ai conscience que je pratique un sport 
égoïste alors j’ai voulu que cette aventure 
soit aussi une aventure familiale ! Il est 
important d’être bien entouré.

Peux-tu nous parler de ta préparation 
pour cette Diagonale des Fous (physique, 
mentale, sommeil) ?

Pour préparer la Diagonale des Fous, je 
réalise 4 à 6 entraînements par semaine 
en fonction du cycle de la programmation. 
Une semaine type est composée de 5 
entraînements en course à pieds et une 
séance de préparation physique. Cela 
représente entre 7 et 9h d’entraînement 
et entre 60 et 90km hebdomadaire. J’ai 
intégré 2 blocs d’entraînement incluant 
des courses en Montagnes dans les Alpes 
en Juillet et en Août pour me préparer au 
dénivelé qui m’attend à La Réunion.

Concernant l’aspect mental, je me suis 
rapprocher d’Emmanuel Charmetant 
(préparateur mentale la saison dernière) il 
y a un an. Il m’a notamment donné comme 
conseils de ne pas se projeter sur le 
résultat final, passer la ligne d’arriver; mais 
plutôt de découper la course en plusieurs 
étapes et de garder l’intention sur les 
sensations positives que l’on ressent 
dans le moment présent. J’ai appliqué 
ces conseils lors des entraînements et à 
chaque courses réalisées. C’est devenu 
automatique maintenant.

Dans la vie de tous les jours, je me couche 
et me réveille à heure régulière. C’est une 
hygiène de vie que je me force à respecter 
pour améliorer la récupération. J’ai appris 
aussi à faire des micro-sieste de 10-15min 
car j’en aurai sûrement besoin pendant la 
course, passant minimum 2 nuits à courir.

Le métier que tu exerces est-il pour toi 
un atout de plus ?

Bien évidemment. Ce métier me permet 
de connaître les bases de la performance 
et de la prévention des blessures. J’ai pu 
moi-même élaborer ma programmation 
et bien sûr je sais quoi faire dès que des 
douleurs apparaissent. Et j’ai la chance de 
ne pas avoir eu de problèmes physiques 
pendant cette préparation.

Qu’en est-il du matériel et de la 
diététique ?

Au cours des entraînements et des 
courses effectuées en montagne j’ai testé 
tout le matériel technique (chaussures, 
veste, gilet, montre, lampe frontale...) et 
l’alimentation (boisson, gel, barre...). Je 
pars ainsi serein. Je n’ai pas modifié mon 
alimentation quotidienne qui était déja 
équilibré. Par contre, j’ai adapté mon 



10alimentation avant, pendant et après 
chaque entraînement pour optimiser ma 
récupération.

Quels sont tes objectifs pour cette 
édition 2022 ?

L’objectif principal est de finir tout en 
prenant du plaisir. C’est pas tous les 
ans que l’on part à La Réunion alors je 
souhaite en profiter au maximum avec 
toute ma famille et ma belle famille qui 
vont me suivre pendant cette course.
Et comme je suis un peu compétiteur, je 
serais très content et fier de finir la course 
en moins de 40h.

Quels conseils donnerais-tu à un sportif 
qui veut se lancer dans une pareille 
aventure ?

Dans un premier temps, il est important 
de se demander «pourquoi» on se lance 
dans un tel projet, qui demande de 
l’investissement (temporel et financier) 
afin d’être sûr d’être prêt à se lancer.
Puis, de définir les objectifs et de les 

classer par ordre d’importance: finir la 
course, faire un temps, courir avec un 
proche etc.

Ensuite doit venir le temps de la 
planification des entraînements et des 
courses intermédiaires, ce en fonction de 
son niveau et de son objectif. Si on n’a pas 
les connaissances pour le faire, ne pas 
hésiter à se rapprocher de professionnels 
(coach/préparateur physique, club 
d’athlétisme, kiné ou préparateur mental) 
qui donneront les outils nécessaires pour 
atteindre son objectif. Rien ne doit être 
laissé au hasard.

Allez, pour terminer, donne-nous une 
devise, une citation, un mot de la fin qui 
colle bien avec toi !

En rapport avec la course à pied je citerai 
Eliud Kipchoge. Recordman du monde du 
Marathon, c’est un athlète qui m’inspire : 
«Je ne crois pas aux limites. Lorsque l’on 
se convainc soi-même qu’on est pas 
capable de quelque chose, on se prive 
d’éventuels miracles»
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