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préparation physique
"Gérer le quotidien"

Il est dur, le chemin, pour 
le B.H.B.... Problèmes 
budgétaires, public volatile, 
et avalanche de blessures. 
Comment gère-ton une 
fin de saison au plan de la 
préparation physique ? 
"Comme on peut ! Plus que 
comme on veut", répond 
sobrement Armand Villedieu, 
l'entraîneur en chef.

"Et pourtant, 3ème de la saison 
régulière, c'est la deuxième 
meilleure saison du club depuis 
60 ans !" souffle-t-il, quelque peu 
désemparé. Triste pour le moins. 
Mais résigné ? certainement pas. 
C'est pas le genre de la maison. 
Il est compétiteur dans l'âme, et 
comme tous les compétiteurs 
dignes de ce nom il va chercher 
là où elles se trouvent les raisons 
d'espérer, d'y croire encore et 

encore. Oui certes le B.H.B. 
affronte des moments difficiles : 
200 000 Euros de déficit à prévoir 
sur 2013. 40% de l'effectif des 
joueurs de champ sur le flanc 
au pire moment, au printemps, 
quand on peut  accrocher  une 
place dans le petit cénacle des 
barragistes d'où sortira, avec 
Créteil sauf accident nucléaire, 
le second promu pour la N.1. 
Ca sentait bon pourtant il y a 
peu. Après deux belles perfs, 
une victoire à l'extérieur face à 
Valence et un nul à Mulhouse en 
mars, patatras, le B.H.B. A pris 
une méchante claque à la maison 
sous la forme d'une défaite 
défaite au Palais des Sports 
contre les banlieusards parisiens 
de Pontault-Combault, le 11 avril 
dernier, lors de la 22ème journée, 
27 - 33. C'était une chance en or 
pour estampiller et faire valider 
un billet pour les barrages. Au 
lieu de ça, feuille de match 
bouffée. Un match de Coupe de 
France pour se refaire une santé 
contre Nantes avec ou malgré 
ses 4 internationaux champions 
du monde espagnols, sans les 
cadres, Johan Kiangebeni, sans 
Jeremy Vergely le pivot, sans 
Dehan Cancar et sans Julien 
Lardeux, le deuxième gardien, 
en étant le seul club de D.2 invité 
au banquet ? Ca sera difficile. 
Déjà bien d'être là..

"On gère au quotidien; on 
s'adapte"
À propos de cette cuisante 
défaite, Armand Villedieu se 
refuse à accabler ses joueurs  : 

"Ceux qui étaient sur le terrain 
ont été beaucoup sollicités 
depuis le début de l'année. 
Certains n'ont eu que 5 jours 
de récup'. D'autres ont repris 
depuis peu. Alors évidemment, 
dans le meilleur des mondes, 
on espèrerait des joueurs frais 
pour les play-offs. Mais entre 
ceux qui sont émoussés, fatigués 
physiquement en mentalement 
(on fait les déplacements en 
bagnole, Valence et Mulhouse 
dans des Vito !), ceux qui sont 
blessés et ceux qui sont en 
cours de ré-athlétisation, on 
fait comme on peut, pas comme 
on veut. Romain Allias, le 
préparateur physique, ne peut 
pas faire des miracles. Il y a 
des livres savants pour nous 
dire comment préparer des 
joueurs pour les mettre au top 
le jour "J" à l'instant "T". Sauf 
que les livres c'est une chose, et 
la réalité en est une autre qui 
t'oblige à faire comme tu peux 
avec ce que tu as." 
Ce savoir-faire là, en effet, n'est 
pas écrit dans les livres. Il est 
en revanche peut-être inscrit 
dans les gènes, du club, et des 
hommes. Pierrick Verdier a 
été formidable contre Pontault-
Combault, l'un des seuls à 
surnager. "Oui, en effet, lâche 
Armand Villedieu, il est de ceux 
qui peuvent montrer la voie."
Il faut les aider. Les encourager. 
Se rendre en masse au Sporting 
de Billère. Ils ont besoin de 
nous. C'est pas le moment de 
les lâcher. Ils nous apporteront 
des belles joies. Et du spectacle. 
Il faut croire en eux, et en leurs 
dirigeants. 

Texte : Pierre Gaston

"résigné ? certainement 
pas. C'est pas le genre 

de la maison"

Programme fin de saison du 
B.H.B. 

samedi 19 avril : déplacement à 
Besançon 
vendredi 25 avril : reçoit Créteil le 
leader au Palais des Sports 
samedi 3 mai : déplacement à 
Nancy 
vendredi 9 mai : reçoit 
Chartresau Palais des Sports
Playoffs
Demi-finale Aller mercredi 14 mai 
Demi-finale Retour le dimanche 
18 mai 
Finale Aller le mercredi 21 mai 
Finale Retour le samedi 24 mai
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