
Atomisés par Istres lors du 
match retour de la finale 
d’accession en LNH, le Billère 
Handball rempile donc en 
ProD2 avec un effectif qui sera 
très largement remanié.

Il est peut être exagéré de parler 
de grande lessive, mais la vague 
de départ qui touche l’effectif 
du club béarnais prend quand 
même des allures de grande 
migration. Huit joueurs qui font 
leurs valises, quand on sait que 
le hand se joue à 7 et que les 
feuilles de matches comptent 14 
joueurs, c’est quand même du 
sérieux. Contraintes budgétaires 
qui obligent certains à mieux 
monnayer leurs talents ailleurs, 
performances individuelles ne 
correspondant pas ou plus aux 
attentes d’Arnaud Villedieu 
pour d’autres, choix de vie, 
offres de reconversion…, les 
raisons de cette hémorragie 
sont multiples. À l’heure des au 
revoirs, Marcel Tchinda n’était 
sans doute pas le moins ému. 

Arrivé de son Cameroun natal il 
y a huit ans, à la grande époque 
de JACKSON Richardson (le 
frère de Stéphane), de Rumen 
Mlyakov et (déjà) de Pierre 
Lahore, le colosse considère 
aujourd’hui le BHB comme sa 
seconde famille. A 28 ans, il 
part à Amiens (N2) rejoindre 
l’entraîneur Tarik Hayatoune, 
ancien adjoint de Villedieu à 
Billère. Si le challenge sportif 
est intéressant, avec un vrai 
projet d’accession à la N1, 
Marcel s’est surtout vu proposé 
une formation dans le domaine 
de la fibre optique, préparant 
ainsi son après handball.

Merlin Rosier, qui avait quitté 
Nîmes il y a 3 saisons retourne 
vers le Sud-Est et la LNH en 
rejoignant Istres. Il emporte dans 
ses bagages Benjamin Massot-
Pellet, arrivé de Chambéry il y a 
deux ans. L’ailier "rasta" quitte 
le Béarn avec de bons souvenirs 
dans la tête : "Même si la saison 
à zéro victoires a été dure à vivre 

en D1, on a quand même vécu 
de super moments ensemble. 
Le groupe était sympa et je suis 
devenu très pote avec Pierre Le 
Meur et on va garder le contact." 
Ce dernier, eu épargné par les 
blessures ces dernières années, 
retrouve sa Bretagne natale en 
signant au CPB Rennes (N1).

Le gardien titulaire Nemanja 
Marjanovic et l’ailier Johan 
Kiangebeni voyagent eux aussi 
en duo, direction Vernouillet, 
promu en N1. Un retour aux 
sources pour l’international 
congolais qui avait déjà porté 
les couleurs de ce club de la 
banlieue parisienne. L’arrière 
Slovène et le gardien Julien 
Lardeux quittent eux aussi 
le Sporting d’Este pour des 
destinations encore inconnues.  

Ce qui est certain, et quelques 
soient les raisons qui ont motivé 
ces départ, c’est que toutes ces 
séparations ont été placées sous 
le signe de la bonne entente et 
du consentement mutuel. Pour 
preuve la "soirée d’adieu" 
organisée le 6 juin dernier, sorte 
de "All Star game" Béarnais 
opposant le Billère Handball 
a une sélection de joueurs 
départementaux, parmi lesquels 
Darrieutort, Lamazou et 
Lamude (Pau Nousty), Chabert 
et Montoya (Asson), Arreteig 
et Bergemayou (Oloron), 
Errecaret (Tardets), Bernardin 
(Lescar) et même l’ex-billérois 
Drobjnakovic venu spécialement 
de la banlieue bordelaise pour 
dire coucou aux copains. Un 
événement particulièrement 
réussi, mêlant bonne humeur et 
émotion, et prouvant, mais était-
ce bien nécessaire, que le Billère 
Handball montre toujours estime 
et reconnaissance à ceux qui ont 
porté ses couleurs.

La nouvelle équipe déjà connue
Côté recrutement, le Billère 
Handball a quasiment terminé 
son marché. Au poste d’arrière 
droit, Yannick Palma (25 ans-
1,93m-94 kg) arrive de Nice 
(N1) mais a déjà évolué en 
LNH et même en Ligue des 
Champions avec Chambéry. Au 
poste de demi-centre, Guillaume 
Crépain (28 ans-1,73m-80 kg), 
formé à Ivry avec qui il a disputé 
la Champion’s League en 2009, 
il vient de Tremblay  (LNH). 
Sur l’aile droite, c’est le jeune 
Romain Zerbib (1,85m-75 kg) 
qui débarque de Montpellier 
(LNH) avec ses sélections en 
équipes de France Cadets, 
Jeunes et Junior. Deux gardiens 
de but intègre l’effectif : le 
Biarrot Arnaud Tabarrand (28 
ans-1,94m-103 kg) qui évoluait 
à Créteil (ProD2) et Mathieu 
Merceron (20 ans-1,98m-94 
kg), du centre de formation de 
Chambéry (LNH). Reste un 
poste à pourvoir sur la base 
arrière gauche, pour lequel une 
piste sérieuse devrait aboutir à la 
fin du mois.
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