
Depuis ses débuts au Billère 
Handball jusqu’à sa signature 
au Lescar Handball, "BiBi" 
a toujours emprunté une 
trajectoire visant à privilégier 
les amis et la famille plutôt 
qu’une carrière de haut niveau 
qui lui était pourtant promise.

Né à Séoul il y a 27 ans, Bruno 
ne passe que 3 ans en Corée. 
Adopté, il débarque en France et 
passe une année à Castres avant 
d’aménager à Billère où il va 
passer l’essentiel de sa jeunesse. 

C’est à l’âge de 13 ans qu’il 
intègre l’équipe Benjamins du 
BHB. Il est coaché par Philippe 
Billemont, le père de son pote 
Thibault. Une amitié profonde 
et sincère qui va par la suite le 
guider dans la plupart de ses 
choix sportifs. 
Jusqu’à 20 ans, Bruno gravit 
tous les échelons des équipes 
billéroises. Il intègre d’abord la 
section sportive d’Oloron sous 
les ordres d’Arnaud Villedieu et 
Olivier Marie Magdeleine, puis 
le pôle de Talence. Champion 

de France départemental avec 
les moins de 15 ans, champion 
de France Interligue et vice-
champion de France avec le 
BHB en moins de 18 ans, il 
collectionne les titres. Titulaire 
indiscutable avec l’équipe 2 
qui évolue en Nationale 3, 
Bruno fait quelques apparitions 
remarquées en 2ème division. 
Contacté par Pau Nousty qui 
joue alors en N2 mais qui affiche 
clairement l’ambition d’accéder 
à la N1, il rejoint les canaris 
en 2005 en même temps que 
Mathieu Derulle et Jonathan 
Fernandez. Il y retrouve surtout 
son alter ego Thibault, puis 
Pascal Allias et Jean-Christophe 
Ackerman, avec qui il connaît 
les joies de l’accession après un 
match barrage épique contre St 
Malo. Suivent alors 3 saisons 
en N1 qu’il vit surtout sur l’aile 
droite où sa solidité défensive 
fait merveille. 

Satisfait de ses prestations, 
le staff canari lui propose de 
prolonger son contrat, mais le 
départ de Thibault pour Asson, 
l’enchaînement des matches 
et des entraînements et la vie 
familiale avec Jennifer et une 
petite Nina font pencher la 
balance. Bruno devient donc 
Assonais et permet au club des 
bords de l’Ouzom de remonter 
en N3. Tout roule sous le 
maillot vert et noir jusqu’à la 
grave blessure de Thibault au 

genou. De plus, un autre de ses 
coéquipiers "pote", Sébastien 
Vives, fait ses valises pour 
Billère. Encore une fois, le 
grand arrière va se laisser guider 
par l’affectif.
De retour de Bordeaux où il 
vient d’assister à la défaite de la 
Section en finale d’accession au 
Top 14 contre Brive, Bruno fait 
un petit tour aux casetas de la 
place royale et y croise Maxime 
Talut, Jérémy Murat, Jérôme 
Teillard et Guilhem Meunier, 
d’anciens billérois qui évoluent 
au Lescar Handball. Autour 
d’un verre, "Bibi" se laisse 
convaincre de signer pour ce 
club qui évolue en pré-nationale.
La saison n’a pas été de tout 
repos. Les Lescariens ont du 
batailler ferme pour assurer un 
maintien qui ne s’est officialisé 
qu’à l’antépénultième journée.  
À titre personnel, à deux matches 
de la fin, Bruno est assuré de 
terminer meilleur buteur de la 
poule. 177 réalisations en 20 
rencontres, soit près de 9 buts 
par match, pas de doute, le bras 
est encore là. Et pour la saison 
prochaine ? "Bibi" reconnaît 
avoir été contacté par quelques 
clubs du coin, certains évoluant 
même une ou deux division 
au-dessus de Lescar. Et voilà 
la raison de Bruno qui balance 
encore. Toucher à nouveau 
à l’échelon national comme 
son niveau de jeu lui permet 
ou préserver le cocon familial 
(et l’arrivée imminente d’un 
nouveau bébé) et la sphère 
amicale ? Même si son choix 
n’est pas encore fait, il avoue 

avoir demandé à Thibault 
Billemont de rechausser les 
baskets pour venir le rejoindre 
à Lescar. De son côté, le club 
assure avoir le projet de jouer 
la saison prochaine le haut de 
tableau et d’ici un à deux ans 
tenter l’accession en N3. Bruno 
aura alors à peine 30 ans et 
encore quelques belles années 
de hand devant lui. Quelque 
soit la décision qu’il prendra, 
nul doute qu’une fois de plus 
elle sera guidée d’abord par son 
cœur.
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Les choix du cœur

"l’aile droite où sa 
solidité défensive

fait merveille". 
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