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Le Sport rennais méritait SON journal,
un magazine mensuel gratuit, qui plus
est, consacré exclusivement à tout ce

qui ressemble à une balle dans la Métropole. Le
but du jeu : faire découvrir aux Rennais le dyna-
misme de leur Ville, sa diversité sportive, ses
belles histoires, à travers des portraits et des in-
terviews des acteurs des sports qu’ils soutien-
nent déjà… ou qu’ils soutiendront demain.
“Rennes Sport” se veut un journal relais, et à en
croire l’accueil formidable qui nous a été réservé
par les “Petits” comme les “Grands” clubs, ama-
teurs ou pros, notre pari est déjà réussi.
A vous de transformer l’essai en nous aidant à
faire connaître Rennes Sport. Bonne lecture. Et
rendez-vous au stade, dans les salles ou dans les
présentoirs “Rennes Sport” disséminés sur toute
la Métropole (déjà près d’une centaine de points
de dépôt), le mercredi 8 novembre pour
de nouvelles aventures.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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19 AOÛT
PENALTY À RENNES ! 

Au fin fond des arrêts de jeu, le Stade Ren-
nais est puni. Alors qu’il a mené 2-0  sans
forcer, peu après la pause, grâce à un doublé
de Firmin Mubélé, le onze de Christian
Gourcuff se laisse enrhumer une dernière
fois dans une seconde période totalement
dominée par les Dijonnais. Mexer, en retard,
commet l’irréparable en fauchant Naïm
Sliti, à la 92’… Manque de maîtrise, de luci-
dité, peu importe, le défenseur central
mozambicain sanctionne l’apathie de ses
coéquipiers coupables de ne pas savoir
gérer un acquis qui aurait pu lancer la sai-
son, une semaine après avoir perdu à domi-
cile contre Lyon. Sans pitié, Julio Tavares
envoie une mine sans finesse sous la barre
d’Abdoulaye Diallo, encore numéro 1 à
l’époque. Un match qui laissera des traces
par la suite, tant dans la confiance que dans
le choix des hommes.

25 AOÛT
YOANN GOURCUFF OUT
POUR SIX SEMAINES…

Deuxième coup dur quelques jour après
le nul face à Dijon ! Alors qu’il était dans
le groupe sans pour autant être entré en
jeu, Yoann Gourcuff est victime d’une bles-
sure à l’entraînement : une fissure du
péroné compliquée à gérer. Dans une
équipe où sa technique et son expérience
du haut niveau sont une véritable plus-
value, le coup est dur à digérer. Son entraî-
neur de père explique : « Il passera des exa-
mens complémentaires. Il n’y a pas eu de
torsion a priori mais son genou a beaucoup
gonflé. » On connait la suite : six semaines
d’absence, qui devraient, si tout va bien,
permettre de résorber le mal. La date du

retour du maître à jouer est cependant
encore floue. S’il a travaillé individuellement
avec un préparateur physique pendant la
trêve internationale début octobre, on ne
sait pas encore quand il sera opérationnel.
Heureusement, Yoann en a vu d’autres !

10 SEPTEMBRE
UNE « MADJER » POUR KHAZRI ! 

Deux jours plus tôt, en conférence de
presse, Christian Gourcuff a évoqué la pos-
sibilité de faire débuter Wahbi Khazri, arrivé
en toute fin de de mercato, du côté du Vélo-
drome : « Mais il n’a pas une heure et demie
dans les jambes… », prévient le coach. Deux
minutes cependant lui suffisent pour faire
voler en éclat l’axe central marseillais, il est
vrai bien lourd. Evra aux fraises, Rami et
Abdennour en surcharge pondérale, Khazri
n’hésite pas à fructifier le débordement
tranchant de Sarr d’une talonnade sublime

au premier poteau, qui mystifie totalement
Steve Mandanda. Entrée subtile et savou-
reuse pour un festin marseillais pour le
moment sans lendemain mais démontrant
les réelles capacités techniques, collectives
et offensives du Stade Rennais. 

24 SEPTEMBRE
THÉOPHILE-CATHERINE
BRISE L’ÉLAN DE SARR

Certes, il ne s’agit pas d’un tacle les deux
pieds décollés. Pour autant, la très vilaine
semelle, par derrière, de l’ancien Rennais
Kévin Théophile-Catherine sur Ismaïla Sarr
entraîne de graves conséquences à court
et peut-être long terme. Au-delà du fait qu’il

n’ait été sanctionné
que d’un simple car-
ton jaune ce jour-là
sur la pelouse de
Geoffroy-Guichard,
le Briochin a brisé
net l’élan de la
recrue phare de l’in-
tersaison rennaise.
Indisponible au
moins jusqu’à la
reprise en janvier
2018, l’international
sénégalais a été
opéré avec succès de
la malléole et doit
observer une
période de repos
avant de démarrer sa
rééducation. Depuis,
KTC s’est fendu d’un
mot d’excuse sur

Twitter, quelque peu « opportuniste ». Que
l’ancien défenseur rennais soit sanctionné
ou non (il sera convoqué mi-octobre par
la commission de discipline), cela ne ramè-
nera cependant pas plus vite l’ancien Mes-
sin sur le terrain… Et sera-t-il toujours aussi
rapide et véloce ? Jeune et encore peu
exposé aux blessures, on peut espérer que
oui, même si ce n’est en rien une certitude
avec ce type de blessure. 

30 SEPTEMBRE
BUT OU PAS BUT ? 

Synonyme d’une soirée à l’envers… Mené
0-1 par Caen, le Stade Rennais pousse sans
réussir à faire fléchir le Stade Malherbe. Un
corner anodin de Wahbi Khazri, rentrant,
est boxé par Rémy Vercoutre, assez nette-
ment devant sa ligne. Le jeu continue puis
s’arrête. Confusion générale, Amaury Dele-
rue désigne sa montre, puis consulte ses
collègues, dont la montre sonne également,
indiquant, via la Goal-Line Technology, l’éga-
lisation rennaise. Oui mais voilà, très net-
tement, aux yeux de tous, joueurs, specta-
teurs et téléspectateurs, le ballon n’est
absolument pas rentré, étant boxé nette-
ment 50 bons centimètres devant la ligne
du gardien caennais. La technologie déjugée
par l’homme, voilà qui rassure en un sens
éthique mais remet aussi en cause le début
d’arbitrage vidéo en place depuis un an et
demi. Tout cela fait une belle jambe au
SRFC, qui s’incline pour la troisième fois
de la saison à la maison, vidéo ou pas…

Julien Bouguerra

Si le Stade Rennais n’a pas encore enthousiasmé les foules cette sai-
son, il est cinq faits majeurs qui ont jalonné le parcours des « rouge
et noir » depuis l’entame du championnat. Retour sur ces faits mar-
quants qui symbolisent et orientent la situation délicate actuelle des
coéquipiers de Benjamin André.

LE CINQ
MAJEUR
DU DÉBUT
DE SAISON
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L’image en dit long et résume assez bien
le gaillard. Nous sommes à la sortie de la
défaite à la maison contre Caen, le Roazhon
Celtic Kop gronde dans le stade puis à la
sortie des vestiaires, où un petit comité
semble très décidé à verser sa rancœur sur
les joueurs et dirigeants qui passeraient par
là. Dans ces deux moments compliqués,
l’international tchèque ne s’est pas
démonté, ni défilé ! Il est d’abord allé saluer
son kop, tête basse mais finalement remer-
cié, puis s’est arrêté à la sortie du long cou-
loir grillagé menant au parking pour échan-
ger quelques mots et signer quelques

autographes, au contraire de la quasi-totalité
de ses partenaires. 
Le jeune homme de 25 ans peut pourtant
nourrir quelques doutes, après une pre-
mière fracassante contre Marseille, ponc-
tuée de l’unique victoire rennaise de ce
début de championnat. Autoritaire, impres-
sionnant dans les airs, il avait planté le
décor… avant de connaître une petite
déconvenue la semaine suivante face à
Nice. Si le missile de Balotelli était diffici-
lement prenable, force est de constater que
celui-ci était logé au premier poteau, sur
l’angle normalement fermé par Koubek.

Une semaine plus tard, la fébrilité défensive
rennaise gagne le dernier rempart sur un
corner anonyme des Stéphanois. Parti au
second poteau sans sauter, il est surpris par
la remise de Perrin pour l’égalisation de
Silva. Un peu plus tard, il provoque le
pénalty en tombant dans le piège tendu
par Loïs Diony.
L’ensemble est donc mitigé mais pourtant,
l’ancien portier du Sparta Prague montre

tout autant de qualités, quelque peu noyées
dans le brouillard entourant actuellement
la formation.
Trompé par son propre partenaire contre
Caen, il n’a pas démérité et s’efforce de
garder sourire et détermination. Il affiche
ainsi des statistiques correctes : en quatre
matches, il compte déjà 30 arrêts, dont 18
ballons bloqués, pour cinq buts encaissés.
Pour 20 Minutes, son ancien coéquipier
Georges Mandjeck (Sparta Prague) en dit
plus : « On a l’impression qu’il est lourd,
mais il va très vite au sol. Techniquement,
il est à l’aise, puisqu’il joue des deux pieds.

On a sûrement perdu un très bon gar-
dien… Et au-delà de ses qualités sportives,
c’est un bon mec, sociable, calme ».  
Et controversé aussi, suite à sa déclaration
malheureuse sur l’arbitrage féminin, digne
de Bernard Lacombe, qui lui valut un tour
à l’entraînement avec les filles du club en
guise de punition. Comme il semble le faire
systématique, Koubek a très vite assumé
son erreur, s’excusant sur Facebook, sans

rechigner deux jours plus tard
: « J'ai dit quelque chose qui me
rend triste et je voudrais pré-
senter mes excuses à toutes les
femmes. » Celles-ci lui auront
sans doute déjà pardonné et
les supportrices rennaises n’y
penseront même plus quand
le grand Tomas et ses coéqui-

piers gagneront enfin à la maison cette sai-
son. Candidat potentiel au clap de fin de
match, l’international tchèque pourrait là
tisser des liens forts avec des kops habitués
à « aimer » leurs gardiens, à l’image de
Benoît Costil dans un passé très récent ou
de l’inoubliable…Petr Cech, il y a plus de
dix. Ce même Petr qui fait office, occasion-
nellement, de prof de français pour le nou-
veau portier rennais. Probablement de bon
augure ! 

Julien Bouguerra 

Arrivé en fin de mercato et décisif dès sa première sortie à Marseille,
Tomas Koubek est depuis rentré dans le rang, subissant la période
compliquée de l’équipe avec des matches compliqués contre Nice,
Saint-Etienne puis Caen. Peu de doute, pourtant, le garçon à la taille
patron ! 
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“ON A L’IMPRESSION QU’IL EST LOURD, MAIS IL
VA TRÈS VITE AU SOL. TECHNIQUEMENT, IL EST
À L’AISE, PUISQU’IL JOUE DES DEUX PIEDS.”

MANDJECK (SPARTA PRAGUE, SON
ANCIEN COÉQUIPIER), DANS 20 MINUTES

Crédit photo : MM-Rennes Sport

KOUBEK,
TAILLE PATRON



17h :  Je retrouve Cédric Guillou dans les
bureaux de France Bleu Armorique en
plein cœur de Rennes. Il m’explique qu’il
vérifie son matériel la veille des matches
avec les techniciens de la radio, car ces
derniers ne travaillent pas forcément les
week-ends. Pour notre célèbre journaliste
radio, la grosse part du travail se fait lors
de l’avant-match. Il doit préparer son émis-
sion qui se déroule en direct trente mi-
nutes avant le coup d’envoi. Tourner les
sons, monter et timer, tout cela lui prend
environ 5 à 6 heures de travail les jours
précédant le match. 

17h15 : Cédric peaufine les derniers petits
détails. Il imprime le conducteur de l’émis-
sion pour le technicien. Il vérifie ses anno-
tations faites sur le dossier de presse de la
Ligue de foot sur les joueurs de Caen. Les
Rennais, il les connaît par cœur, depuis le
temps… En l’observant, on le voit, ce pas-
sionné de foot a ses rituels : il découpe
puis colle dans son cahier les classements
et les infographies du journal L’Equipe. Il
tient aussi ses propres stats à jour. Toutes
ses notes lui serviront pendant le match
pour ses commentaires. Il prend encore
quelques minutes pour lire la presse :
Ouest-France, L’Équipe et le site du Stade

rennais. Il travaille dans cet ordre-là pour
ne pas se laisser influencer par les
confrères, même s’il constate que les an-
gles de travail choisis se ressemblent sou-
vent. 

17h30 : Tout est prêt pour le match : le
“matos” pour et après le match, les notes
et les accréditations pour les journalistes,
car Cédric Guillou occupe aussi le rôle de
syndic de presse, servant d’accueil et de
lien privilégié pour les confrères ou d’in-
termédiaire avec le club pour les de-
mandes d’interviews de joueurs en zone
mixte.
Il convient que ce n’est pas toujours évi-
dent de suivre une équipe, surtout pour
les matches à l’extérieur. Les week-ends
passent souvent trop vite lorsque les Ren-
nais jouent à l’extérieur. Amusé, il me
confie que le déplacement à Sochaux, dés-
ormais en Ligue 2, ne lui manque vraiment
pas… 

18h : Départ pour le stade. Le journaliste
sportif aime partir tôt pour bien rentrer
dans son match. 

18h30 : Nous arrivons au stade. L’occasion
de rencontrer les autres collègues de
radio. Une fois les bises faites et les mains
serrées, les choses sérieuses commencent.
Cédric Guillou installe en premier son ma-
tériel pour le direct d’après-match. C’est
un habitué des lieux, il a même sa propre
multi-prises dans un placard du stade. Le
matériel reste en bas, près de la zone
mixte (zone d’interview réservée) pen-
dant tout le match. Direction maintenant
la tribune de presse pour brancher l’ana-
gramme et le micro-casque. La table est
toute petite, une bonne organisation doit
être indispensable. Les premiers specta-
teurs arrivent, ils se mélangent aux pre-
miers tests micro. 

19h15 : Le consultant de Cédric Guillou

pour le match de ce soir arrive : Jean-Marc
Mézenge. Désormais, le journaliste de
France Bleu Armorique change de binôme
à chaque rencontre. Les premiers tests se
font avec les phrases types « Hé oui frappe
de Mubele et but ! ». Les réglages sont faits,
tout est OK pour l’émission qui débute
dans moins de quinze minutes.

19h27 : Le décompte est lancé : moins trois
minutes avant le direct. 

19h30 : « C’est parti pour un peu moins de
trente minutes de mag… ». Cédric Guillou
et son consultant prennent l’antenne sur
France Bleu Armorique. Le conducteur
installé devant eux, l’émission se déroule
comme prévu : présentation de son
consultant, composition des équipes, chif-
fres clés : rien n’est oublié. 

20h : Le coup d’envoi est donné. Les yeux
rivés sur le terrain le journaliste et son
consultant décrivent le match. L’adréna-
line dans la voix monte lorsque le ballon
s’approche des buts. Cédrc livre ses ana-
lyses sur le jeu et place les phases de jeu
importantes du match tel que les coups
francs, les touches…

20h34 :Ouverture du score pour les Caen-
nais. Pour pouvoir décrypter au mieux
l’action pour les auditeurs, Cédric Guillou
attend le ralenti qui passe sur des petits
écrans prévus pour les journalistes.
Quelques minutes plus tard, sur le but de
Rémy Vercoutre,  “ On a failli assister à la
même action ! ” Stupéfaction, mais aussi
incompréhension se mêlent dans la voix
du journaliste quand les joueurs rennais
ratent ce but, si proche des cages caen-
naises. Cédric vit le match à fond en fai-
sant des gestes comme si l’auditeur
pouvait le voir : il réclame notamment un
carton jaune pour une faute caennaise.

20h48 :Mi-temps. Le temps pour Cédric de
poser quelques minutes le casque.
Quelques mots avec les confrères en salle
de presse, on refait le match, un café et
c’est déjà reparti. D’autres journalistes sa-
vourent avec appétit les galettes saucisses
maison du buffet copieux, bien réconfor-
tantes après une triste première période ! 

21h01 : Reprise du jeu. Rennes pousse ti-
midement et donne un peu d’entrain aux
commentateurs. 
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“Rennes Sport” a suivi le journa-
liste Cédric Guillou, responsable
des sports à France Bleu Armo-
rique depuis onze ans. Plongée
en immersion lors de son 470e
commentaire de match à l’occa-
sion de Rennes-Caen, 6ème
journée de Ligue 1.

Reportage de Marie Martel

EN DIRECT
DU ROAZHON PARK
CÉDRIC GUILLOU
(FRANCE BLEU ARMORIQUE)



21h14 : « Incroyable, c’est incompréhensi-
ble ! ». La goal line sonne deux minutes
après un corner tiré par Benjamin Bouri-
geaud. L’arbitre signale alors le rond cen-
tral et accorde un but… inexistant. Après
consultation avec les autres arbitres,
l’homme en noir invalide le but. Une
scène inimaginable que le journaliste s’ef-
force de décrire comme il le peut aux au-
diteurs. De quoi fair vibrer de l’autre côté
des transistors.

21h50 : La fin du match est sifflée.
Quelques mots et quelques regards avec

les collègues qui en disent long sur cette
fin de match, pendant qu’il range le maté-
riel.  Sans perdre de temps, dans un emploi
du temps minuté, Cédric Guillou descend
les escaliers quatre à quatre pour pénétrer
les entrailles du stade. Place au direct !

22h02 : Le direct d’après match com-
mence. Casque branché et en lien avec la
régie, micro à la main Cédric Guillou part
à la recherche de “sons”, de réactions au-
près de ses confrères. Edouard Reis-Ca-
rona pour Ouest France et Vincent
Simonneaux pour TV Rennes proposent

leur analyse. Puis c’est notre tour d’être
sollicité pour donner notre version. Une,
deux, trois demandes auprès des premiers
joueurs qui sortent des vestiaires, tous re-
fusent… Têtes lourdes et basses, aucun ne
s’arrête devant les micros tendus.

22h38 : Enfin une réaction de joueur !
C’est Ludovic Baal qui vient “faire le bou-
lot”, comme lors de la conférence presse
qui avait suivi le revers face à Nice et qui
fait face aux questions qui fâchent, forcé-
ment.
Un peu de compassion dans les questions,

réponses classiques, sans surprise. Pour le
scoop, on repassera. Au moins l’important
est au bout du micro : avoir une réaction
à tout prix, pour faire pénétrer l’auditeur
au cœur du stade.  

23h30 : Après avoir eu celle de Christian
Gourcuff, Cédric Guillou rentre à la rédac-
tion de France Bleu Armorique pour pré-
parer le Journal des sports. Une heure de
travail est encore nécessaire pour boucler
son retour sur le match. Avant le retour, dé-
finitif celui-ci, à la maison, à minuit passé,
pour un repos bien mérité. 
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Avant de retrouver Guingamp pour un derby
déjà important, où en es-tu physiquement ?
La blessure contractée à l’entraînement
après Saint-Etienne est-elle un vilain souve-
nir ?
Je me suis blessé à l’entraînement, dans un
choc avec un coéquipier. Ce n’était rien de
grave mais il fallait soigner cela et j’ai raté
le match face à Caen. J’espère postuler pour
le match à Guingamp mais que ce soit le
cas où non, je devrais rapidement revenir
dans le groupe, la blessure est résorbée. J’ai
hâte de retrouver le terrain et nous avons
bien bossé en ce sens avec le staff.

Quel bilan personnel tires-tu
de ton début de saison ?
J’ai raté l’entame de la saison, et donc quatre
matches, à cause d’une blessure à la cuisse,
qu’il fallait résorber. Après, j’ai joué trois
matches d’affilée à Marseille, contre Nice
puis à Saint-Etienne. Je me suis senti bien
mais il faut parler collectivement. Nous
sommes sur le plan comptable dans une
situation difficile, nous n’avons pas énor-
mément de points.  Après, il faut rester posi-
tif.  Tout s’est joué à des petits détails. On
va se relever. Nous avons un bon groupe,
un bon coach et un bon staff, nous allons
aller chercher des points.

Le manque de points pèse-t-il la semaine à
l’entraînement, ou dans le groupe ? Ressen-
tez-vous une grosse pression  ?
Sincèrement, dans le groupe, tout se passe
bien et on vit super bien ensemble. On a
une certaine stabilité  et une sérénité, pro-
pre au stade Rennais, qui permet de tra-
vailler dans de bonnes conditions et serei-
nement, ce qui est primordial pour aller
mieux. Qu’est-ce qu’il nous a manqué pour
le moment ? Beaucoup de choses ! En
début de saison, nous manquions de stabi-
lité défensive même si nous étions capables
de marquer sur tous les matches puis
ensuite, de réussite. Contre Nice, on fait un
super match mais nous n’arrivons pas à
marquer et nous nous faisons contrer. A
Saint-Etienne, on mérite aussi beaucoup
mieux. Mais nous travaillons pour que cela

penche pour nous.

Le match de Caen a fait mal aux têtes… 
Nous sommes conscients d’avoir loupé
notre match contre Caen mais il y en aura
d’autres dans la saison, cela arrive. Devant
notre public, on se doit de faire mieux.
Avant la trêve, ce n’était pas le meilleur
moment mais ce jour-là, c’était un jour sans,
rien n’a fonctionné. 

Tu comprends ainsi la gronde du public ?
On peut comprendre, oui, ils sont déçus,
comme nous, le coach et tout le club. Nous
devons même accepter leur frustration,
tout comme certaines critiques, quand elles
sont argumentées et fondées. Après rien
ne sert de rester dans le négatif, il faut être
soudés dans les bons comme les mauvais
moments. On regarde devant et on va aller
chercher des points et offrir du jeu pour
faire plaisir à tout le monde.

“NOUS DEVONS ACCEPTER LA
FRUSTRATION DS SUPPORTERS,
TOUT COMME CERTAINES CRI-
TIQUES, QUAND ELLES SONT ARGU-
MENTÉES ET FONDÉES. APRÈS,
RIEN NE SERT DE RESTER
DANS LE NÉGATIF.”

Dans le journal L’Equipe, il a été dit que le
groupe « ne suivait plus le coach ». Faux ?
Evidemment ! Aujourd’hui, nous sommes
tous à 200 % derrière lui ! Son message
passe toujours très bien et il est derrière
nous au quotidien et ne nous lâche pas et
vice et versa. Nous sommes une équipe,
les efforts sont faits les uns pour les autres.
Le coach a fait ses preuves, tout le monde
le connaît, son expérience, ses qualités de
technicien. Si on l’écoute, nous gagnerons
des matches. 

Comment cela se passe-t-il avec les deux
Benjamin au milieu de terrain ?
Je joue devant la défense et j’aime beau-
coup cela, en première relance.  Avec Ben-
jamin André, nous avons une certaine com-
plémentarité, on a joué ensemble toute la
saison passée. Avec Benjamin Bourigeaud,
ça se passe aussi très bien, nous nous enten-
dons bien sûr et en dehors du terrain. Les
automatismes viennent et ça ne peut être
que bon pour l’avenir. 

Wahbi Khazri et sa technique, juste devant
vous, cela soulage en l’absence de Yoann
Gourcuff ?
L’an passé, Yoann a beaucoup joué, on avait
trouvé beaucoup d’automatismes. Sur ce
début de saison, l’arrivée de Wahbi, en ce
sens, est une excellente nouvelle. On
connaît le joueur et ses qualités. C’est tou-
jours agréable de jouer avec des garçons
comme lui, qui aime le jeu et le mouve-
ment.

Un an et demi après être rentré
d’Italie, quel bilan dresses-tu
de ta collaboration avec le coach ?
J’avais vraiment envie de travailler avec lui,
j’étais sûr qu’il me ferait progresser. Je pense
que l’an passé, j’ai pas mal avancé sur beau-
coup de points. J’essaie de lui rendre sa
confiance sur le terrain. Notre rapport
humain est très bon et il me permet d’évo-
luer, que ce soit dans ma réflexion au jeu
ou aux prises de décision. 

As-tu eu l’occasion d’aller
voir les autres clubs sportifs rennais ?
J’aime le sport en général. Je suis déjà allé
voir Cesson au hand, j’avais bien aimé. J’ai-
merais aussi aller voir un match de Volley-
ball, je suis certain que ça me plairait beau-
coup ! 

Recueilli par Julien Bouguerra

Titulaire à trois reprises cette saison, le milieu de terrain franco-bosnien
formé à Sochaux semble avoir pris une autre dimension dans l’entrejeu,
réussissant à stabiliser son équipe dans les phases de possession notamment.
Coupé dans son élan par une petite blessure à la cheville, son retour va faire le plus grand
bien au Stade Rennais dans l’optique d’une série de cinq matches essentiels pour la suite
de la saison. 

SANJIN PRCIC :
“IL FAUT RESTER
SOUDÉS !”

STADE RENNAIS FC8



Le soleil est au rendez-vous, baignant le
Roazhon Park dans une douceur ver-
doyante. Antre du Stade Rennais, le stade,
qui appartient à la ville de Rennes, est visité
par Jürgen Muller, directeur des événe-
ments de la FIFA et Rebecca Smith,
ancienne internationale néo-zélandaise,
ambassadrice du programme Live your
goals, destiné à développer le foot féminin.
Mais aussi et surtout à promouvoir la coupe
du monde féminine 2019 à venir, organisée
en France. 
Jürgen Muller n’a ainsi pas manqué de sou-
ligner « les excellentes infrastructures déjà
en place à Rennes. Le Stade est très bien
aménagé, dispose de loges et d’accès tout
à fait adaptés » précisant ensuite « qu’un
match international requiert un cahier des
charges différent de celui des compétitions
nationales. L’objectif est de regarder si nos
demandes correspondent à ce qui est en
place. Tout cela est standardisé au maxi-
mum d’un stade à l’autre, dans un souci
d’équité et d’uniformité. C’est un tournoi,
pas seulement un match. Cela implique
beaucoup de choses, que ce soit dans les
distances entre les lignes de touche et les
panneaux publicitaires, les bancs de touche,
la tribune de presse. Il y aussi toute la logis-
tique autour, les protocoles comme les
hymnes nationaux, les invités, les chefs
d’états. Si le Roi de Hollande vient, ce n’est
plus tout à fait la même chose ».  En ce sens,
la tribune de presse mais aussi les bancs
de touche seront adaptés à des visiteurs et
des occupants plus nombreux. La FIFA ins-
tallera également tous ses visuels et réflé-
chit également à l’installation d’une fan
zone en centre-ville. 
Championnes d’Europe en titre, les Néer-
landaises seront assurément l’une des têtes
d’affiches d’un Mondial où la France
compte bien faire figure de prétendant à
la victoire. Les Bleues de Corinne Diacre
en ont les moyens selon Rebecca Smith : 
« Clairement, la France fait partie des meil-
leures nations depuis de nombreuses
années. Dans le football féminin, c’est une
référence même s’il lui manque encore un

titre majeur. Avec l’appui du public et la
dynamique d’une telle compétition à domi-
cile, elles auront à coup sûr une très belle
carte à jouer ! » Au Roazhon Park ?
Nul ne le sait pour le moment ! Dans les
mois à venir, les matches devraient être
désignés, définissant ainsi le nombre de
matches, à priori trois au minimum disputés
dans chaque stade. Si les demi-finales auront
lieu à Lyon et la finale à Paris, Rennes a une
carte à jouer en vue des quarts de finale,
au coude à coude avec Montpellier, Nice
ou encore Le Havre. 

RENNES A UNE CARTE À JOUER
EN VUE DES QUARTS DE FINALE, AU
COUDE À COUDE AVEC MONTPEL-
LIER, NICE OU ENCORE LE HAVRE

Avec 24 équipes réparties en six groupes,
il faudra aussi penser hébergement. En ce
sens, Jürgen Muller est aussi précis : «
Comme pour les stades, un cahier des
charges est à suivre, pour ne pas défavoriser
telle ou telle sélection. Il y a des distances
du stade qui doivent être équivalentes, un
niveau de prestation et d’accueil qui doit
être équivalent d’un stade et d’une ville à
l’autre. » Les hôtels et centre d’hébergement
de Rennes et sa région sont prévenus, ce

petit beau monde voudra être logé, et bien
s’il vous plait ! Les deux ambassadeurs n’ont
pas manqué de souligner les charmes de
la cité rennaise : « En descendant du train,
j’ai constaté qu’ici, il y a énormément de
vélos ! A Paris, ils ont beaucoup de scooters.
C’est un endroit où il fait bon vivre, cela se
sent. Le centre-ville possède un vrai charme
et ce stade possède des supporters pas-
sionnés. Rennes est connu au niveau euro-
péen pour ses fans ».
Dans un registre plus bucolique, l’ancienne
championne d’Europe avec Wolfsbourg

ajoute : « Le stade de Rennes est assez
unique. Beaucoup sont en centre-ville, entre
les immeubles. Ici il y a une jolie rivière qui
jouxte le stade, de la verdure autour, c’est
rare tout en étant tout proche du centre.
Ce genre de petite chose rend l’ambiance
encore plus agréable, que l’on soit joueuse
ou visiteur ».  

Julien Bouguerra

L’an passé, les Bretons, ama-
teurs invétérés de football déjà
sevrés d’Europe, avaient vu
l’Euro se dérouler partout en
France mais nulle part en terre
armoricaine. En 2019, pour la
coupe du monde FIFA féminine,
Rennes rectifie le tir et fait partie
des dix villes retenues pour l’évé-
nement.

LE ROAZHON PARK PRÊT
POUR LE MONDIAL FÉMININ
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RECORD
Le Roazhon Park détient le record d’af-
fluence sur un match de l’équipe de France.
C’était face à la Grèce en 2015, pour le
compte des éliminatoires de l'Euro 2017 le
vendredi 3 juin 2015. Un but d'Eugénie Le
Sommer, bretonne d’adoption, passée par
Vannes et Lorient et le Stade Briochin, scellait
le sort d’une partie disputée devant 24 835
spectateurs. Le précédent record était dé-
tenu par le Stade Geoffroy-Guichard, en
2002, pour un match face à l’Angleterre dis-
puté devant 23 680 spectateurs.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
La coupe du monde des moins de 20 ans fé-
minine, l’an prochain, aura lieu en Bretagne,
et permettra une petite répétition générale
avec seize équipes réparties en quatre
poules. Les matches se dérouleront dans
quatre stades : le stade Guy Piriou, à Concar-
neau, avec une capacité de 6500 places, le
stade du Clos Gastel à Dinan-Léhon, avec
2000 places, le stade Marville à Saint-Malo
avec 2500 places et enfin la Rabine à Vannes
dans le Morbihan avec 7000 places. L’occa-
sion probable pour les structures d’accueil
brétilliennes de se mettre au diapason à un
an de la coupe du monde.

EN BREF…



DES RECRUES
BIEN INTÉGRÉES

Les doutes habitaient observateurs et spec-
tateurs cet été quant au recrutement à 90%
belge effectué par Yérime Sylla. Force est
de constater que pour le moment, les qua-
tre nouveaux Irréductibles ont montré, cha-
cun par période, des signaux plutôt encou-
rageants. Arber Qerimi, tout d’abord, est le
plus convaincant : 21 buts inscrits dont
sept sur dix aux jets de 7 mètres, une
influence réelle dans le jeu et un profil aty-
pique dans le monde de la Starligue. Plutôt
vif, adepte des tirs à la hanche et des feintes
déconcertantes, le demi-centre belge joue
plusieurs partitions qu’il doit cependant
apprendre à maitriser avec plus de
constance. Son compatriote Thomas
Bolaers, lui, a moins eu l’occasion de se

montrer. Ses six buts inscrits à la Trocardière
lors du derby ont pourtant montré une
grosse qualité de bras droit et une adresse
incontestable. Dans le domaine défensif,

encore perfectible, Yérime Sylla ne lui
accorde pas encore un temps de jeu per-
mettant de se faire une idée plus précise.
Même constat pour Simon Ooms. Lui aussi

arrivé du Plat-pays, le géant constitue une
belle alternative à Romaric Guillo et ne se
montre pas maladroit. Il fut plutôt en vue
à Nantes, avec cinq buts inscrits sur six ten-
tatives. Son travail défensif doit aussi être
peaufiné mais le potentiel est là. Florian
Delecroix, enfin, montre de très belles dis-
positions, surtout lors des premières
périodes. Un bras gauche monstrueux, ter-
riblement efficace, à condition de tenter…
Contre Saran, son entame de match laissa
pantois la formation adverse. Prêté par le
HBC Nantes, il doit gagner en constance
mais demeure sans la moindre hésitation
une excellente pioche pour la saison même
s’il a vécu un match sans sur le plan de la
réussite à Massy. 

DES ADVERSAIRES
PAS MIEUX LOTIS

Si le début de saison comptable du CRMHB
demeure très inquiétant, avec trois défaites
et un nul lors des quatre premiers matches,
il faut relativiser : les Bretons ne sont pas
les seuls dans ce cas ! Dans la même galère,
un invité inattendu, Chambéry, déjà battu
quatre fois, ainsi que deux équipes en dif-
ficultés attendues en pareille posture, Trem-
blay, zéro point également et Massy, mira-
culé contre Cesson. Le souci, c’est
probablement sur l’identité des adversaires

Si certains tirent déjà la sonnette
d’alarme, il convient de rester
calme et optimiste. Les résultats
ne sont pas forcément au ren-
dez-vous, avec un seul point pris,
mais le Cesson Rennes MHB a
aussi montré quelques belles
choses en ce début de saison. 
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Cela fait maintenant un an que
je suis Breton. Handballeur Bre-

ton, dans cette très belle région. Les
entraînements se succèdent jour après
jour, deux fois par jour, pour être précis.
Nous avons un début de saison délicat
soldé par deux défaites à la maison
d'un seul petit but contre Saran et
contre Nîmes, puis un match nul arra-
ché par Massy à la dernière seconde
du match... Ce qui est sûr, c'est qu'on
peut largement mieux faire, mieux ex-
ploiter nos compétences. La saison est
longue mais le début est tout de même
très rageant, surtout que le groupe vit
super bien ensemble, on est très sou-
dés et je suis sûr qu'on y arrivera,
coûte que coûte. L'optimisme et le tra-

vail sont les mots clés de cette réussite
que nous recherchons, il ne faut ja-
mais baisser les bras. Je suis un petit
peu l'actu Sportive Rennaise avec les
filles de St Grégoire qui ont perdu à do-
micile contre Plan de Cuques et le
Stade Rennais qui a perdu contre
Caen. Ce qui est sûr, c'est que le sport
Breton travaille dur et réussira à coup
sûr ! Mercredi, c’est un match impor-
tant à mes yeux parce que joue contre
Montpellier (mon club formateur) et
surtout contre mon frère, Kyllian, avec
qui je suis très très proche, mais sur le
terrain ça sera sûrement autre chose,
nous sommes très mauvais joueur
tous les deux mais il faudra
bien un perdant ! 

ALLAN VILLEMINOT :
“IL NE FAUT JAMAIS BAISSER LES BRAS”

5 BONNES RAISONS
DE CROIRE AU MAINTIEN

LA CHRONIQUE DE…

“

“
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ayant battu Cesson que l’on peut le trouver
: Saran et Nîmes ne sont pas des cadors du
championnat, loin de là, et se sont imposés
au Palais des Sports avec un seul petit but
d’écart. Massy est un promu que le CRMHB
aurait dû dominer. D’où les nombreux
regrets émis par les Irréductibles, qui on
l’espère, n’auront pas à regretter ces points
perdus en fin de saison. D’ici là, à Benoît
Doré et ses coéquipiers de récupérer le
butin dilapidé à la maison lors de la phase
retour face à ces mêmes adversaires. 

UNE BASE ARRIÈRE PUISSANTE

Renouvelée à 100 % ou presque avec les
départs de l’été dernier, la base arrière ces-
sonnaise donne plutôt satisfaction depuis
le début de saison, même si tout n’est pas
parfait. Avec « Bobo » Beauregard à gauche
et Florian Delecroix à droite, Yérime Sylla
dispose d’une force de frappe très impres-
sionnante mais souvent changée d’un
match à l’autre voire au sein même de la

même rencontre.
Peu habitués au
fameux (et problé-
matique pour le
moment) jeu à 7
contre six sans gar-
dien, les deux
joueurs sont dou-
blés sur les côtés
par Thomas Bolaers
à gauche et Gud-
munsson à droite.
De quoi frapper très
fort, à coup sûr.
Dans l’axe, la rota-
tion Allan Villemi-
not-Arber Qerimi
donne satisfaction,
même si les deux
joueurs paraissent
parfois subir les
impacts adversaires
sans pouvoir y
répondre en phase
défensive. L’intégra-

tion, en ce sens, de Simon Ooms en phase
défensive, pourrait apporter de nouvelles
réponses.

L’EXPÉRIENCE DU MAINTIEN

Quand on a affronté la souffrance et l’an-
goisse d’une course au maintien, on en
connaît forcément le goût ! L’an passé, le
CRMHB a attendu les dernières minutes
de la saison pour assurer son maintien.
Cette saison, il devra de nouveau lutter mais
a le mérite de déjà le savoir et de connaître
les ingrédients à  mettre. 
Avec les « anciens » Sylvain Hochet, Maxime
Derbier, Benoît Doré ou encore le solide
Romaric Guillo, Yérime Sylla tient là des
joueurs expérimentés et relais des valeurs
cessonnaises qui n’hésiteront pas à hausser
le ton pour mettre jeunes et nouveaux au
diapason si la crise de résultats venait à per-
durer. Dans les confrontations directes la
saison passée, les Brétilliens étaient parve-
nus à tirer leur épingle du jeu, sauvant l’es-
sentiel. La même performance est requise
cette année et, nous en sommes convain-
cus, accessible, en dépit du revers surprise

de la première journée contre Saran. 

DES GARDIENS INSPIRÉS

Face à Nantes, Jeff Lettens a, à lui seul,
écœuré l’armada du H en multipliant les
parades de haut vol et en maintenant son
équipe à flot durant quarante minutes,
avant, comme les copains, de céder sous
les assauts locaux. Face à Nîmes, c’est Kévin
Bonnefoi, en seconde période, qui s’est
offert dix arrêts, excusez du peu, mainte-
nant longuement son équipe dans le match,
avec notamment quatre parades succes-
sives lors des dix premières minutes de la
seconde période. A Massy, l’ancien portier
de Saint-Raphaël a réussi un match à 44 %
d’arrêts, insuffisant pour la victoire hélas.
Si les gardiens cessonnais ne pourront pas
tout faire et porter sur eux les espoirs de
maintien de l’équipe, leur bonne forme
actuelle demeure une excellente nouvelle
dans la perspective des matches serrés à
venir !

Julien Bouguerra

Crédit photo : JB-Rennes Sport
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Ton profil atypique détonne. Ton adaptation
se passe-t-elle bien en Starligue ?
Le gros changement est par rapport aux
physiques de mes adversaires, c’est du cos-
taud ! Je m’adapte bien. J’ai des armes dif-
férentes, peut-être inhabituelles pour eux,
dues à mon gabarit. On m’en demande
néanmoins beaucoup plus sur le plan athlé-
tique. Je viens d’un club amateur et je passe
en pro donc les attentes sont bien plus éle-
vées. Quand j’étais dans mon boulot, comp-
table, c’était pareil. L’exigence et l’investis-
sement personnel étaient demandés.

Repéré lors de la double
confrontation avec son équipe
nationale belge face aux Bleus en
éliminatoires de l’Euro, Arber Qe-
rimi a rejoint le CRMHB et la
Starligue cet été pour remplacer
numériquement Jérémy Suty,
parti à Nîmes. Les débuts sont
encourageants même si parfois
déconcertants. Le principal inté-
ressé l’affirme : il doit gagner en
régularité. 

ARBER QERIMI :
“J’AIME QUE
LE DÉFENSEUR NE

SACHE PAS CE QUE   
JE VAIS FAIRE !”
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Quel est le grand changement quand on de-
vient pro ? Fini les soirées, la fête ?
Les changements sont plutôt sur les
horaires d’entraînements ! S’entraîner en
journée pour moi, c’est un sacré change-
ment au départ ! Moi j’étais habitué au soir,
après le travail. Avoir toutes les soirées de
libre, ça change beaucoup de choses. La
notion de plaisir, elle, est décuplée. Vivre
de ma passion, c’est incroyable. J’ai l’im-
pression de ne plus travailler, je n’ai plus
la contrainte de me dire le matin, me…, je
vais au boulot ! Pour le reste, on ne peut
plus non plus faire d’autres sports à haute
intensité à côté. Ce ne serait pas très malin
de se blesser au tennis et d’arriver à l’en-
traînement diminué ou de louper des
matches à cause de cela !

Comment as-tu été accueilli ?
L’intégration est top, tout le monde est
super avec moi. Ça se passe bien, je parle
beaucoup avec les joueurs expérimentés,
comme Sissou (Sylvain Hochet) ou Bobo
(Frédéric Beauregard), pour qu’ils me
conseillent sur la D1 française. Avec Roma-
ric Guillo, nous échangeons aussi énormé-
ment sur le terrain. J’apprends beaucoup
de mes coéquipiers.

Si l’on te parle d’une certaine irrégularité
dans ton jeu, avec des coups de génie et des
absences, tu es plutôt d’accord ? 
Oui, il faut que j’apprenne à gérer mes émo-
tions, le déroulement du match dans son
intégralité. C’est ça qui me manque un peu
et que je dois améliorer. Pour ce qui est de
mon poste, je dois gérer le jeu en attaque,
parfois m’effacer, parfois être à la lumière.
Je tente des choses et parfois j’en loupe,
c’est normal je pense. J’ai un côté impré-
visible, j’aime que le défenseur ne sache
pas ce que je vais faire. Si j’arrive à focaliser
un défenseur sur moi à fond, voire un
second, c’est tout bénéf pour moi et
l’équipe.

Comment juges-tu le début
de championnat (entretien réalisé
après la 3ème journée face à Nîmes) ?
Il est compliqué. On perd deux matches à
la maison d’un but où l’on avait la place de
gagner. C’est difficile à digérer. Mais nous
travaillons beaucoup. Il y a les qualités pour
remporter des matches. Pour moi, il nous
a manqué un peu d’agressivité défensive
contre Saran et offensive face à Nîmes.
Nous n’avons pas tenté assez de choses,
moi le premier, avec la peur de rater ou de
tirer et prendre ses responsabilités.
Il faut aussi s’habituer au jeu sans gardien.
Certains le découvrent et avec le boulot,
tout cela va venir. On a les qualités pour
s’en sortir !

Hors handball, la vie à Rennes, tu aimes ? 
Je me retrouve un peu dans tout cela. J’ha-
bite à Betton mais cela me plait d’être un
peu à l’écart. Je vais souvent dans le centre
de Rennes, on se retrouve avec les collègues
du hand, on fait des restos. Rennes est une
belle ville, qui vit bien. Le jeudi, le vendredi,
il y a toujours du monde le soir. Moi je suis
habitué à cela par rapport à Liège, où on
fait beaucoup la fête. Aujourd’hui, je veille

moins, évidemment. Avant en Belgique,
nous avions des week-ends libres et on
se lâchait. Ici, on ne se lâche pas car il y a
match le mercredi. Nous ne sommes pas
une équipe de gros fêtards. Même après
la victoire à Chartres en coupe de la Ligue,
un vendredi soir, je me suis dit on va sortir,
avec un week-end de libre. Et même pas…
C’est peut-être aussi ça le monde pro. Moi
je pense qu’on a besoin d’un peu de folie,
de vie. C’est là où l’on créé  la force d’un
groupe. Après cela va venir, ça ne fait que
deux mois que l’on travaille ensemble. Il
y a beaucoup de choses à vivre et si pos-
sible dans la victoire. 

Dans un groupe, tu es plutôt
discret ou « ambianceur » ?
C’est plutôt aux autres de le dire. Je suis
quelqu’un de calme même si j’aime for-
cément déconner, ne pas trop me prendre
au sérieux ! Et puis bon, je reste belge ! 

Quels sont tes autres passions, tes sports
favoris? As-tu eu l’occasion de découvrir
les autres clubs rennais ?
J’aime beaucoup le tennis et je compte
bien en faire avec les collègues. Je compte
aussi bien aller voir jouer le Stade Rennais,
j’aime bien le foot et tous m’ont dit que
ça valait le coup.
En Belgique j’étais supporter du Standard
de Liège où il y avait toujours une énorme
ambiance. Pour le reste, j’aime bien le bas-
ket et la NBA. J’aime tous les sports donc
j’ai hâte que les gars m’emmènent à
Rennes découvrir tout ça !

Recueilli par Julien Bouguerra
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Seul au milieu de la salle quasi vide du Palais
des Sports, avec son petit garçon, Mathieu
Lanfranchi fait les cent pas. Si le sourire ne
s’éloigne jamais bien loin, le nouveau coach
de l’équipe réserve est inquiet : battu par
Nîmes, ses anciens coéquipiers mais tou-
jours potes n’arrivent pas à décoller au clas-
sement. La frustration de ne pas pouvoir y
mettre du sien, d’aller au charbon, le ronge.
Mais le passage de « l’autre côté » induit
aussi cela  et l’ancien buteur cessonnais le
sait pertinemment.
« Au final, je souffre presque plus qu’eux !

Je n’ai aucune prise sur le match. On le vit
le match totalement différemment et je ne
suis pas habitué. Ça fait beaucoup stresser,
il n’y a qu’une envie, c’est de prendre le
ballon et de les aider. » Désormais coach,
l’ancien joueur ne sait que trop bien la frus-
tration du travail de la semaine non récom-
pensé une fois le match venu : « Je sais qu’ils
bossent, les résultats ne sont pas là mais
j’ai bon espoir.  Contre Nîmes, ils n’ont com-
mencé à jouer sur leur valeur qu’à 20
minutes de la fin, nous n’avons jamais été
en condition de les faire douter. Le cham-
pionnat est encore très long, il ne faut pas
les enterrer de suite. »
Dans ces moments-là, à la tête de l’équipe
réserve, le discours est clair : « On va les
aider, les soutenir. La première mi-temps
face à Nantes était géniale. Il y a de belles
phases de jeu, en attaque comme en
défense. Ce qui est dur à ce niveau-là, c’est
de faire des matches pleins, d’être régu-
liers.»

« L’AUTRE SOIR AVEC YÉRIME,
NOUS SOMMES RESTÉS DANS
SALLE JUSQU’À 22 HEURES,
À PARLER TACTIQUE, JEU… »

En place depuis le 1er septembre, Mathieu
Lanfranchi est, malgré les apparences d’un
soir, un homme heureux : « Je m’occupe
du centre de formation et de l’équipe
réserve, avec Stéphane Le Brun, qui est
coach mais aussi beaucoup plus que moi
sur le côté administratif. On travaille avec
le pôle espoir et l’équipe première avec
d’un côté des garçons que l’on doit amener
à jouer avec nous et de l’autre les meilleurs
éléments qu’il faut porter jusqu’à l’équipe
Une. Je suis régulièrement au contact des

formateurs, des coaches des équipes
jeunes. C’est super intéressant et enrichis-
sant. »
Avec Yérime Sylla et Ragnar Oskarsson, les
échanges sont aussi permanents : « L’autre
soir avec le coach, nous sommes restés
dans salle jusqu’à 22 heures, à parler tac-
tique, jeu… On échange beaucoup ensem-
ble, on parle tactique, jeu. Ce sont mes supé-
rieurs directs mais ce sont aussi eux qui
déterminent le chemin de la formation à
la cessonnaise qu’on doit développer. Mon
rôle est de leur amener des joueurs prêts
à intégrer les systèmes en place, que les
gars soient opérationnel d’entrée. »  
En ce sens, avec une défaite puis une vic-
toire « pour mon anniversaire », les débuts
de l’équipe réserve sont plutôt encoura-
geants, avec un Robin Dupont-Marion très
efficace frappant déjà à la porte de l’équipe
UNE. Mais pour cela, il faudra confirmer et
enchaîner sous les ordres d’un coach resté
joueur dans l’âme : « Quand je vois les pros
s’entraîner, c’est dur, ça me manque énor-
mément. J’avais encore la caisse pour jouer.
Jouer en réserve ? Non certainement pas,
je ne veux plus jouer du tout car ce serait
prendre la place de quelqu’un qui bosse
dur pour cela ! Il vaut mieux couper la
racine, ça me permet de me concentrer
beaucoup plus sur l’aspect tactique et tech-
nique d’être sur le banc. J’ai un groupe de
jeunes qui se donnent vraiment. Ils m’aident
à passer le cap et je leur serais éternelle-
ment reconnaissant en ce sens ! ».  A lui
d’en amener un maximum au plus haut
niveau, avec une perspective d’évoluer en
Starligue pouvant en faire rêver plus d’un
dans les rangs de la Nationale 2 ! 

Julien Bouguerra
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MATHIEU
LANFRANCHI
VERSION 2.0 !
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www.rennes.mazda.fr 
rejoignez-nous sur

46, rue de la Rigourdière
Cesson-Sévigné - 02 99 35 33 47

François-Xavier RENOUX
07 81 23 85 48

Clément KERMAïDIC
06 52 35 85 38

Il est l’une des figures historiques
du Cesson Rennes MHB. A 35
ans, Mathieu Lanfranchi a décidé
de ranger l’habit de lumière de
pivot pour endosser le costume
d’entraîneur. A la tête du centre
de formation et de l’équipe ré-
serve du CRMHB, il nous a livré
ses premières impressions de
jeune retraité !
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Le début de saison du CRMHB nous laisse
sur notre faim. Comment le jugez-vous ?
J’ai eu l’occasion de les voir à Caen, en pré-
paration, et à Nantes, en Lidl Starligue.
L’équipe, en perdant Jérémy Suty,  son meil-
leur buteur, s’est amoindri, forcément, et
l’intégration des nouveaux joueurs
demande du temps. Il ne fallait pas manquer
la victoire à Massy. Un point pris là-bas, c’est
trop maigre car cette équipe est nettement
plus faible que les autres. Les points perdus
contre Saran et Nîmes ne donnent pas une
dynamique très positive. 

Cela traduit-il déjà une certaine fébrilité avec
la nouvelle salle qui arrive et le maintien
presque obligatoire qui l’accompagne pour
des joueurs, dont certains découvrent la
Starligue ?
Les Cessonnais ont fait un pari avec ce
recrutement. Yérime sait ce qu’il fait, il
connait bien ses recrues, mais il y a une
partie risquée car le niveau n’est pas du
tout le même  que ce qu’ils ont pu connaî-
tre. Et puis il y a plein de petits détails :
Kévin Bonnefoi revient doucement de bles-
sure, même s’il est mieux ces dernières
semaines, plusieurs joueurs manquent
encore de constance. A l’image du match
à Nantes, l’équipe manque de régularité.
La première période est très cohérente,
avec un plan de jeu établi et respecté à la
lettre et c’était très bien puis la fin de mi-
temps est loupée et après la pause, il n’y a
plus eu de match ! C’est irrégulier et on
n’identifie pas de plan de jeu, ni le choix
des joueurs. On ne dégage pas un sept fort.
Pas encore, il faut du temps. 

Tactiquement, que pensez-vous du
fameux 7 contre 6 sans gardien ?
Est-ce la bonne solution ?

Ce sujet me passionne. A Nantes, Cesson a
bien géré cela en première période mais
ensuite, Nantes s’était adapté et là…
Contrairement à l’idée générale en France
qui dit que ce n’est pas du hand, que cela
dénature le jeu,  il est un fait que ça existe
et que c’est une tactique très intéressante,
notamment pour les plus petits. Très peu
de grosses cylindrées l’utilisent en France.
Il y a eu une adaptation de la règle : avant

seul le gardien pouvait
jouer dans le champ avec
une chasuble, mainte-
nant, c’est n’importe quel
joueur. Ce n’est pas nou-
veau, les pays scandinaves
jouent depuis longtemps
ainsi, ce qui leur donne
une petite avance sur
nous, notamment pour
contrer en défense. 

Yérime Sylla, par ailleurs
sélectionneur justement
de la Belgique, l’utilise ré-
gulièrement ici. Cela est-il
risqué à vos yeux ?
Il faut l’utiliser avec par-
cimonie et bien identifier
le jeu et ce qu’il de -
mande. Le jouer comme
fondement du jeu de
manière constante sans
trop regarder les joueurs
qui sont en place, ce n’est
à mon avis pas un bon
calcul sur la durée. Ces
phases-là, c’est le chat et
la souris. Avant d’être tou-
ché, on libère le ballon et
normalement, en bout de
ligne, il y a un joueur libre

qui termine. Et à mes yeux, à Cesson
comme ailleurs, je pense que tous les
joueurs ne sont pas faits pour ça.

Le CRMHB avec ce début de saison,
s’est-il déjà mis dans le rouge ?
Il n’y pas le feu mais pas de temps à perdre
non plus ! Sur leurs quatre matches, il y en
avait trois à portée ! Saran et Massy, sur le
papier, sont à mes yeux en dessous du

CRMHB. Nîmes à la maison, il faut gagner.
Il y a un gros projet à Cesson, avec la nou-
velle salle qui arrive et personne n’a envie
de vivre ce qu’a vécu Le Mans au foot, qui
a un très beau stade …vide. Cesson a tou-
jours su serrer les dents et faire du beau
jeu. Même paradoxalement, ces dernières
années, c’est plus compliqué malgré le fait
d’avoir pu développer l’effectif. Après le
niveau augmente et ils ne seront pas les
seuls à la lutte. Si Chambéry va se sortir
d’affaire selon moi, Saran Massy et Tremblay
seront aussi à la lutte pour ne pas descen-
dre.  

Terminons sur une belle note : venir à
Cesson, pour vous, c’est un bon moment ?
Oui, clairement ! Il y a un vrai état d’esprit
ici, véhiculé par Stéphane Clémenceau, le
personnel du club et le duo d’entraîneurs,
qui sont capables de proposer des choses,
du jeu. C’est toujours un plaisir de venir
commenter ici.

Recueilli par Julien Bouguerra

Retrouvez François-Xavier Houlet avec
Thomas Villechaize aux commentaires
des matchs de LIDL Starligue et d’EHF
Champions League et chaque jeudi dans
l’émission HAND ACTION à 20h en direct
sur beIN SPORTS pour voir les images
des matchs de l’ensemble des clubs sur
chaque journée de LIDL Starligue.  

Consultant pour Bein Sports, diffuseur exclusif de la Lidl Starligue, François-Xavier Houlet nous a livré son expertise sur le début de saison
du Cesson Rennes MHB. S’il ne condamne pas prématurément les Irréductibles, il attend mieux des Bretons qu’il commentera de nouveau
en direct le jeudi 9 novembre pour la réception de Saint-Raphaël. 

FRANCOIS-XAVIER HOULET (BEIN SPORT)
“PAS LE FEU MAIS PAS
DE TEMPS À PERDRE !”

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL 15
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Avec deux victoires d’entrée
puis deux revers, comment
juges-tu le début de saison ?
On peut être content de l’entame. Contre
Plan de Cuques, nous avons perdu trop de
balles et donc le match, mais nous le savons.
Nous avons une nouvelle équipe et je
trouve les débuts encourageants. La base
arrière a totalement changé et du coup, il
faut du temps pour les automatismes. 

Quelles sont les ambitions sur le terrain,
entre joueuses ? On sait que le club vise le
statut VAP (voie d’accession au profession-
nalisme) d’ici trois ans…
L’année dernière, nous avons réussi un bon
maintien, il faudra au moins faire aussi bien
cette année. On a une équipe capable de
faire des coups, comme battre Celles. On
a moins d’expérience que l’an passé mais
techniquement et individuellement, nous

sommes supérieures je pense. De
plus, tous les postes sont doublés. 

Les recrues se sont bien intégrées ?
L’an passé nous n’avions pas de
gauchère et cela limitait par
moment notre jeu. Cette année,
avec Sabrina Breitzer, c’est plus sim-
ple. Elle est très intéressante, puis-
sante, ça apporte un vrai plus. Par
ailleurs, en arrière, Louison Boiso-
rieux fait aussi un très bon début
de saison. Dans les buts, Marie
Lachat est bien intégrée et fonc-
tionne bien avec Nadège. Tout ceci
apporte une profondeur de banc,
chaque joueuse peut en remplacer
une autre. Il n’y a pas de sept
majeur, nous sommes toutes au
même niveau. Chez les
autres, il y a souvent six ou
sept joueuses qui jouent la
plupart du temps. Chez
nous, il y a beaucoup de
concurrence et un niveau
homogène. 

Comment vis-tu
le capitanat ?
Je ne me prends pas la tête. Je
m’entends bien avec tout le
monde dans cette équipe,

je suis à
l’écoute
pour les
nouvelles
c o m m e
pour les
anciennes. Je
suis au cœur du
jeu, en demi-centre,
je dois organiser le jeu, d i s t r i -
buer les ballons, donc j’essaie aussi
de beaucoup communiquer avec
mes partenaires. Mais je sais que

je vais pouvoir faire encore mieux. Sur les
temps faibles, ce sera à moi de prendre la
parole et mes responsabilités de capitaine.

Sur l’avenir du club, imagines-tu le
club en pro un jour, en division 1 ?
C’est trop tôt pour penser à cela même si
le club a de grandes ambitions. Après il y a
un fossé entre la D1 et D2. Si demain on
affronte une D1, on risque d’en prendre
beaucoup ! On a une équipe jeune, on peut
construire quelque chose. Ici  à Saint-Gré-
goire, le cadre et le contact avec les parte-
naires sont très bons. Le club est stable, il
y a tout ici pour réussir mais il faut prendre
le temps.

La vie rennaise te plait-elle ?
C’est ma deuxième année ici. Avant nous

étions à Orléans, c’était moins bien
! Avec mon copain
(ndlr : Jef Lettens, gar-

dien international belge
à Cesson), nous

aimons nous prome-
ner avec notre
chien et ici, c’est
quand même plus
sympa, il y a beau-

coup de très
b e a u x

endroits. 

Capitaine pour cette seconde saison en D2, Judith Franssen, 26 ans, vit son nouveau rôle tout autant que sa passion avec sourire et dé-
contraction. Auteures d’un début de saison intéressant, les « Roses » de « Saint-Grég » aspirent à stabiliser l’équipe avant de nourrir de plus
grandes ambitions. Leur demi-centre néerlandaise n’en demande pas moins !
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JUDITH FRANSSEN :
“A MOI DE PRENDRE
MES RESPONSABILITÉS”

- Championne de Division 1
de Belgique : 2012, 2014

- Vice champion de Division 1
de Belgique 2011, 2013, 2015

- Vainqueur de la coupe
de Belgique : 2011, 2013, 2014

- Finaliste de la coupe
de Belgique : 2012

- Elue meilleure joueuse
de la saison 2012-13 (Belgique)

- Elue 3e meilleure joueuse
de la saison 2013-14 (Belgique)

- Matchs de Coupes
d’Europe disputés : 7

JUDITH EN BREF

“ON A UNE ÉQUIPE
JEUNE, ON PEUT
CONSTRUIRE
QUELQUE CHOSE”
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Un mot sur son début de
saison avec Cesson ?
J’espère qu’ils vont rapidement avoir des
résultats. En ce moment c’est un peu dur
pour lui, avec le manque de points. Il est
très perfectionniste, discipliné, sait ce qu’il
veut et bosse beaucoup. On parle beaucoup
hand à la maison et on s’encourage au maxi-
mum, chacun sachant tout ce qu’il faut faire
en efforts pour jouer à ce niveau.

A la maison, c’est aussi toi la capitaine ?
Je constate que je travaille beaucoup plus
que lui (rires) ! Lui, il va à l’entrainement
et après, sa journée est finie. J’aime le taqui-
ner quand il me dit qu’il est fatigué, je lui
dit qu’il n’a que ça à faire. Moi je travaille
deux fois par jours. Plus sérieusement, lui
est professionnel,  il a de grosses capacités
et c’est un très bon gardien. 

Julien Bouguerra

Lundi 13 novembre à 19h à St Grégoire Salle de la Ricoquais
-Speed business meeting (3ème édition) du club Entrepr’Hand
(club des partenaires du SG RMH).
84 chefs d’entreprises étaient présents en novembre 2016.
Une soirée qui se rapproche d’une 3ème mi-temps pour les diri-
geants qui aiment le sport et qui souhaitent développer leur réseau
et leurs affaires.
Tarif 10€ /personne. Gratuit pour les membres d’Entrepr’Hand.
Inscription impérative (avant le 06/11). Tel : 06 37 67 47 30

3E SPEED
BUSINESS MEETING 

SAINT GRÉGOIRE RENNES MÉTROPOLE HANDBALL 17

J’assiste à tous ses matches à
domicile. Elle est une demi-centre

qui met beaucoup d'énergie dans son
jeu. Elle a une bonne vision de jeu et met
ses arrières dans les bonnes conditions.
Parfois elle peut un peu plus jouer pour
elle. Un scoop ? Son surnom dans
l'équipe est « bouli bouffe tout » et je
peux vous confirmer que je cuisine tou-
jours pour plus que 2 personnes
à la maison !

JEF LETTENS
son ami et gardien du Cesson RMHB

VOUS AVEZ UN
MESSAGE…

“
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En replay : hitwest.com

À RENNES
TOUS LES SPORTS, 
TOUS LES JOUEURS, 
TOUTES LES HUMEURS !

Katell & Simon



Ancien pro, te voici en Nationale Une
au CPB après la StarLigue. Peux-tu
nous en dire plus ?
J’ai fait sport études à Chartres et ensuite,
je suis entré au centre de formation de Cré-
teil, où j’ai passé quatre ans et été semi-pro,
même j’ai toujours été dans le groupe pro.
J’ai découvert la Starligue là-bas mais j’étais
beaucoup cantonné à la défense. Du coup,
quand Sélestat s’est manifesté, l’occasion
était belle. Je sortais d’une blessure longue
au dos et je me suis dit que c’était l’oppor-
tunité de grandir ailleurs. Christian Gaudin
m’avait repéré lors d’un stage en Allemagne
avec l’équipe de France juniors et m’a pro-
posé d’intégrer un projet qui était très pro-
metteur mais qui malheureusement, n’a pu
aller à son terme…

C’est-à-dire ?
L’an passé, c’était compliqué, au-delà du

résultat. Nous étions beaucoup de nou-
veaux et jeunes joueurs à Sélestat. Avec le
recul, je pense qu’il aurait fallu laisser plus
de temps pour que cela donne des résultats
mais les défaites se succédant, il en a été
décidé autrement. Mais il y avait un réel
potentiel, un projet au long terme. 

Et comment atterris-tu au CPB
Rennes, en Nationale Une ?
Cela s’est fait tardivement. J’attendais des
propositions pour rester dans l’élite mais
elles ne sont jamais venues et j’avais dans
le même temps, des amis ici à Rennes
comme Alexandre (Vu), que j’ai connu au
sport-études à Chartres et aussi de la famille.
Mon envie, c’est aussi de reprendre du plai-
sir, retrouver le jeu et mener mes études.
En ce sens, venir au CPB, ça ne pouvait être
que bénéfique. Franck Prouff m’a beaucoup
aidé pour trouver une structure, tout
comme Olivier Laz, qui m’a permis d’inté-
grer l’ENTP. J’ai parlé avec le club de ce
que je veux sur le long terme et il a accepté
de  m’aider.

Ce passage en vert, est-ce
une simple parenthèse ?
J’aimerais à terme retrouver le haut niveau
dans mon sport, j’aime tellement le monde
de la LNH mais bon, je suis aussi très heu-
reux ici. Ça me permet de rebondir et aussi
de préparer mon avenir. L’objectif ici, c’est
d’allier les deux, de faire quelque chose de
bien pour préparer l’après, même « l’après
» n’est pas pour maintenant. Je suis
aujourd’hui en contrat de l’ENTP, le centre
de formation de l’Orange Bleue pour for-

mer des éducateurs sportifs et je suis en
stage au CPB Fitness. Je suis apprenti chez
eux. 

Tu n’es donc peut-être que de passage ici ?
Moi j’aimerais clairement retrouver la Star-
ligue mais en ayant un bagage professionnel
à côté me permettant, si ça devait s’arrêter,
de rebondir. Le CPB le sait et m’aide en ce
sens. Mais ce club est vraiment génial et
permet ce type de parcours. Déjà, dans un
premier temps, pourquoi pas prendre du
plaisir et ensuite on verra ce qui peut se
passer. Ici je joue beaucoup plus que quand
j’étais à Sélestat. Ici en plus, je m’entends

bien avec les gars, la dynamique est
bonne et nous comprenons tous le
hand de la même manière, cela nous
permet de progresser beaucoup
plus. Le niveau est peut-être un peu
moins relevé mais il y a moyen de
progresser et de prendre du plaisir
à chaque match ! 

L’intensité physique sur le terrain
en Nationale Une est-elle différente
de la Starligue ?
Je pense que c’est dur physiquement
car ce ne sont pas les mêmes
impacts. En Starligue, ce sont des
interventions très propres et contrô-
lées. Parfois, en Nationale Une, il y a
des mecs qui ne contrôlent pas
grand-chose... Les chocs sont plus
rudes. 

Quel potentiel vois-tu ici,
au CPB, et quelles ambitions
pouvez-vous nourrir ?

Honnêtement, nous avons un groupe super
homogène avec deux gardiens qui sont je
pense, les meilleurs de la poule voire du
championnat. On a une grosse défense et
les matches, souvent, ça se gagne comme
ça. Le fait de ne prendre que 20 ou 21 buts
par matches, ça peut ouvrir les ambitions.
Il y a moyen de faire quelque chose de très
bien. On a des supers joueurs partout et si
on peut aller en poule haute et aller cher-
cher les playoffs, pourquoi pas !

Recueilli par Julien Bouguerra

       
       
       

     
        

      
     
        
       

     
       

 
       
      
       
        

      

       
      

       
 

      
       

        
    
    
      

      
      
        
       

       
 

   

  

 
  

 

 
  

 

THIBAULT MINEL :
“POURQUOI NE PAS ALLER
CHERCHER LES PLAY-OFFS ?”

19CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL

BRUZ - 5 rue de l’éperon doré - 02 99 52 61 43

Dans la fratrie des frères Minel,
entre Quentin (Chambéry) et
Geoffrey (Ivry), tous deux en
Starligue, Thibault, l’an passé re-
légué avec Selestat, a choisi de
rebondir et de construire son
avenir « hors handball » du côté
du CPB Rennes, avec dans un
coin de la tête l’ambition de re-
bondir en Starligue dans les an-
nées à venir. A 21 ans, ce
demi-centre déjà expérimenté
en a le temps et les capacités ! 
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STADE RENNAIS FC
Roazhon Park
111, Rue de Lorient, 35000 Rennes

LIGUE 1 :
Journée 9 – Samedi 14 oct (20h sur Bein Sport) : Guingamp- Rennes 
Journée 10 -  Samedi 21 oct (20h sur Bein Sport) : Rennes – Lille
Journée 11 – Samedi 28 oct (20h Bein Sport) : Montpellier – Rennes
Journée 12 – Samedi 4 nov (à définir) : Stade Rennais – Bordeaux

COUPE DE LA LIGUE LIGUE :
16es finale – Merc. 25 octobre (21h05, France 3) : Dijon – Rennes 

Site officiel : www.staderennais.com

RENNES CPB BRÉQUIGNY
Complexe sportif de Bréquigny
12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes

REGIONALE UNE  FEMININE :
Journée 4 – Dim. 22 oct (13h30) : Rennes CPB – Stade Brest 2
Journée 5-  Dimanche 12 nov (13h) : Ploërmel FC– Rennes CPB

Site officiel : http://www.cpbbrequignyfoot.com/

CESSON RENNES
METROPOLE HANDBALL

Palais des Sports de Cesson
3 Allée de Champagne, 35510 Cesson-Sévigné

LIDL STARLIGUE :
Journée 5- Mercredi 11 octobre (20h) : CRMHB – Montpellier
Journée 6 – Mercredi 18 octobre (20h) : Dunkerque – CRMHB
Journée 7 – Samedi 4 novembre (20h) : CRMHB – Tremblay 
Journée 8 – Jeudi 9 nov (20h45 Bein Sport) : CRMHB – St-Raphaël

COUPE DE LA LIGUE :
Samedi 21 octobre (18h) : Aix - CRMHB

Site officiel : https://www.cesson-handball.com/ 

ST-GRÉGOIRE RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

Salle de la Ricoquais
Rond-Point de la Ricoquais, 35760 Saint-Grégoire

DIVISION 2 FÉMININE :
Journée 5 – Dim. 15 octobre  (15h) : SGRMHB – Aunis La Rochelle
Journée 6 – Samedi 21 octobre (20 h 30) : Maubeuge - SGRMHB
Journée 7 – Samedi 4 novembre (19 h 30) : SGRMHB – Bouillargues 
Journée 8 – Samedi 11 nov (20 h 30) : Vaux en Velin - SGRMHB

Site Internet : http://saintgregoire-rmh.fr/ 

CPB HANDBALL
Salle Charles Geniaux
30 Rue Charles Géniaux, 35000 Rennes

Nationale 1 – Masculin
Journée 6 – Samedi 14 octobre (20h45) : CPB Rennes – Oissel-Rouen 
Journée 7 – Samedi 21 octobre (20h45) : Boulogne - CPB Rennes 
Journée 8– Samedi 4 novembre (20h45) : Amiens – CPB Rennes

Site internet : http://www.cpbhand.com/ 

RENNES VOLLEY 35
Salle Colette Besson 
12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes

Ligue A :
Journée 1  - Dimanche 15 octobre ( 16 h ) : Paris – Rennes Volley 35

Journée 2  - Jeudi 19 oct ( 20 h ) : Rennes Volley 35 – Montpellier
Journée 3 -  Vendredi 27 oct ( 19 h 30 ) : Sète – Rennes Volley 35
Journée 4 -  Samedi 4 novembre  ( 20h ) : Sète – Rennes Volley 35

Site internet : http://www.rennesvolley35.fr/  

CPB VOLLEY
Salle Commandant Bougouin
30, Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes 

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 3 – Dimanche 15 oct ( 14 h ) : Chaville-Sèvres – CPB Rennes
Journée 4 – Samedi 21 octobre (15 h) : CPB Rennes – Niort
Journée 5 – Dimanche 29 oct (14 h ) :  Saint – Cloud – CPB Rennes
Journée 6 – Dimanche 5 nov ( 16 h ) : CPB Rennes – Nantes Volley

Site internet : http://www.cpb-volley.fr/ 

TOUS LES RENDEZ-VOUS
D’ OCTOBRE
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AVENIR RENNES
Salle : Constant Veron, rue Constant Veron - 35000 Rennes 
Siège : 45 Rue Papu, 35000 Rennes

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 4 – Samedi 14 octobre : Angers – Avenir Rennes
Journée 5 – Samedi 21 octobre : Avenir Rennes – Murs Erigné
Journée 6 -  Samedi 4 novembre : Alençon – Avenir Rennes
Journée 7 – Samedi 11 novembre : Avenir Rennes - Landerneau

Site internet : http://www.avenir-rennes-basket.com/

UR BASKET
Salle Colette Besson  12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes

NATIONALE 2 – MASCULIN :
Journée 6 -  vendredi 13 octobre (20 h 30) : Angers – URB Rennes
Journée 7 – Samedi 21 octobre  (20h ) : URB Rennes – Berk
Journée 8 – Samedi 4 novembre   (20h) : Pornic – URB Rennes 
Journée 9 – Samedi 11 novembre  (20 h) : URB Rennes – Poissy  

Site internet : http://www.planete-urb.com/

REC RUGBY 
Stade du commandant Bougouin- Vélodrome. 
Siège : Rue du Professeur Maurice Audin, 35000 Rennes

FÉDÉRALE 2 :
Journée 4-  Dimanche 15 octobre  : REC Rennes – Genevilliers
Journée 5-  Dimanche 22 octobre : OL.Marcquois – REC Rennes   
Journée 6 – Dimanche 29 octobre : REC Rennes – Plaisir  
Journée 7 – Dimanche 5 novembre : Domont – REC Rennes 

Site internet : http://www.rennes-rugby.com/

SC
LE RHEU

Stade Beuffru 35650 Le Rheu 
Siège : Rue de Cintré – 
35650 Le Rheu

FÉDÉRALE 2 :
Journée 4-  Dimanche 15 octobre  : SC Le Rheu – Plaisir 
Journée 5-  Dimanche 22 octobre : Domont – SC Le Rheu
Journée 6 – Dimanche 29 octobre : SC Le Rheu - Chartres
Journée 7 – Dimanche 5 novembre : Bobigny – SC Le Rheu

Site internet : http://www.lerheu-rugby.fr/

STADE RENNAIS RUGBY
Stade du commandant Bougouin -

Vélodrome ou Stade du Champ Orand. 
Siège : 10 Rue Alphonse Guérin, 35000 Rennes

TOP 8 :
Journée 3 : Dim 15 oct (13h) : Stade Rennais – Lille Villeneuve d’Ascq 
Journée 4 : Dimanche 22 oct (15h) : Montpellier – Stade Rennais
Journée 5 : Dimanche 5 nov (15 h) : Stade Rennais - Romagnat

Site internet : http://www.staderennaisrugby.fr

RINK HOCKEY PACE
Salle Emeraude - Centre sportif Jean-Paul Chasseboeuf
54 bis, avenue le Brix - 35740 Pacé ; Siège : 7, venelle
de l'Arche - 35520 La Chapelle-des-Fougeretz 

COUPE DE FRANCE :
Premier Tour : Samedi 14 octobre (20h) : CO Pacé - Quintin

NATIONALE 2 :
Journée 3 – Samedi 21 octobre (19h) : CO Pacé – Poiré/Vie 
Journée 4 – Samedi 28 octobre (19h) : Ergue Gaberic – CO Pacé 
Journée 5 – Samedi 4 novembre (19h) : CO Pacé – Villejuif 
Journée 5 – Samedi 11 novembre (19h) : CO Pacé - Gleize 

Site internet : http://www.coppaceroller.fr/
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dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 
métallisée : . 2

by Suzuki. *Un style de vie !

er terme échu. www.suzuki.fr

Technologie Hybrid SHVS (2) �  Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip 
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en dépôt dans près
de 100 points sur Rennes

et distribués les jours
de match

20.000
EXEMPLAIRES

VOTRE PUB DANS
“RENNES SPORT”

CONTACT :
contact.rennessport@gmail.com

rejoignez-nous sur

Votre interlocuteur :
Julien TASSOTTI
06 32 81 40 40

46, rue de la Rigourdière
Cesson-Sévigné
02 99 35 33 47

www.legrand-bretagne-auto.fr

POUR TROUVER VOTRE JOURNAL,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”



Comment s’est passée
votre arrivée au CPB ?
Les contacts ont été assez tardifs. Le club
était en contact un entraîneur avec qui ça
n’a pas pu se conclure. Il y a eu une situa-
tion de blocage chez eux et en cherchant
parmi les entraîneurs bretons disponibles
et dans leurs conversations, ils sont arrivés
jusqu’à moi. Je n’étais plus entraîneur
depuis deux ans. J’ai accepté bien volon-
tiers de donner un coup de main cette sai-
son.

Avez-vous été séduit de suite
par le discours du club ?
Je suis passionné de volley, donc l’oppor-
tunité de revenir était déjà intéressante. Le
club m’a présenté le projet : recadrer et
repositionner le fonctionnement de
l’équipe par rapport au niveau auquel elle
évolue. Les dirigeants ne voulaient pas revi-
vre une deuxième année compliquée
comme celle de l’an passé, un peu doulou-
reuse et cherchait un coach d’expérience.
J’ai 55 ans, je ne suis plus tout jeune mais
pas si vieux non plus (rires). Je viens avec
un peu d’expérience, que je vais essayer
de transmettre ici. C’est la première fois

que je coache une équipe féminine.

Le début de saison vous satisfait-il ?
Quels sont les grands chantiers qui
vous attendent ?
Prendre les points permet de restaurer une
certaine envie et une dynamique collective,
souder le groupe. C’est le premier projet.
Sportivement, on va rester humbles. Ce
n’est que la deuxième saison en nationale
2, l’expérience est nouvelle. La constitution
du groupe est faite de joueuses très jeunes
avec quelques expérimentées, il faut trou-
ver un équilibre dans tout ça.

A moyen termes, quelle est l’ambition ?

Pour l’instant, sincèrement, on révèlera les
ambitions au jour le jour. La montée en
puissance, c’est toujours l’inspiration d’un
entraîneur. On veut toujours aller vers le
meilleur. Pour se faire, il faut des ingrédients
de base qui autorisent un fonctionnement
cohérent et qui amènent la performance.
Nous sommes dans une structure amateur,
il y a du travail à faire avec de la rigueur, de
l’exigence, le fonctionnement et le mode
de pensée. Il faut du temps pour cela. Notre
philosophie est celle du Cercle Paul Bert :
éprouver du goût au jeu et exprimer le plai-
sir dans le fonctionnement d’un groupe. Il
y a des choses très positives, une volonté
d’exigence de leur part. Elles sont assidues

aux entraînements.

Un mot sur le voisin du Rennes Volley 35.
Quelle saison voyez-vous pour eux ?
J’ai eu l’occasion de jouer contre eux quand
j’étais dans le milieu pro. Je suis très heu-
reux qu’ils retrouvent la Ligue A. Tout ce
qui permet de mettre le volley sur le devant
de la scène est bénéfique pour nous tous.
Vu l’engagement humain et les efforts four-
nis sur le projet, c’est très bien. Le plus dur
sera de maintenir le groupe en Ligue A mais
je pense qu’ils ont de beaux arguments à
faire valoir et peuvent le faire ! 

Recueilli par J.B.

Arrivé de Saint-Brieuc où il
n’exerçait plus depuis quelques
mois, Yann Chubilleau est le nou-
vel homme fort du CPB Volley fé-
minin. Avec deux victoires pour
démarrer la saison, l’histoire sem-
ble partie sur de bonnes bases,
même s’il reste beaucoup de tra-
vail au nouveau technicien des
« Violettes ». 
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LIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHS DE VOS CLUBS PREFERES

YANN CHUBILLEAU :
“TROUVER UN ÉQUILIBRE”

Crédit photo : BB.PROD



Gwen, pourquoi vous vous êtes
dirigé vers le foot féminin ?
J’y travaille depuis environ huit ans. Je suis
passée par le club de Saint-Herblain (44),
puis au FC Nantes où j’ai développé la sec-
tion féminine avec une équipe jeune puis
senior.  Après une année de transition, je
me suis rapproché du club de Brequigny
notamment par l’intermédiaire de l’ancien
coach, Sébastien Loinsard. J’ai aussi entraîné
des équipes masculines à tous les niveaux.

Avec les filles, la démarche est différente :
le jeu est beaucoup plus collectif avec
moins de duels. Il y a une vraie tactique à
mettre en place.

Ce n’est pas toujours évident d’arriver
dans un nouveau club ? 
Non c’est sûr. Les premiers rapproche-
ments avec Brequigny se sont faits fin mai,
je n’ai vu les filles que deux fois en juin.

J’ai dû apprendre à les connaître, à voir
leurs qualités. Certaines ont même changé
de poste et il a aussi fallu gérer les jeunes.
En plus, j’arrive avec mes convictions qui
ne plaisent pas forcément à tout le monde
au début. Les miennes sont tournées vers
le jeu et pas seulement les qualités indivi-
duelles de chacune. 

Quels sont les objectifs cette année ? 
Avant tout bien, structurer le club. Mais si
l’on parle de l’équipe première, faire un
bon parcours en championnat de France,
et être premières ou deuxièmes pour pou-
voir accéder au match de barrage pour la
D2. Pour cela, je compte bien travailler sur
le collectif, les choses ont déjà changé. Les
filles intègrent bien les nouvelles phases
de jeu. 

Propos recueillis par Marie Martel

GWEN CORNU : “J’ARRIVE
AVEC MES CONVICTIONS”

23CPB BRÉQUIGNY - FOOTBALL FÉMININ

Arrivé cette  saison, Gwen Cornu
connaît déjà le football féminin
depuis plusieurs années après
avoir longuement œuvré en
Loire-Atlantique. Il nous livre ses
premières impressions brétil-
liennes.

Crédit photo : Karim Lazreq



LA REPRISE

La préparation s’est déroulée à merveille.
Comment juges-tu celle-ci ?
Nous avons eu une longue coupure en rai-
son des compétitions internationales cet
été et tout le monde avait vraiment soif de
ballon ! On a pu bosser plus dur, avec
enthousiasme. Il y a le plaisir pour les
anciens de retrouver la Ligue A et l’envie
de la découvrir pour les nouveaux. Les
résultats des matches amicaux (ndlr : le
Rennes Volley 35 y est invaincu) sont aussi
représentatifs de l’ambiance et du travail
fourni par tous. Il y a une bonne dyna-
mique, la sensation de travailler dans le bon
sens. Après, le championnat, ce sera autre
chose, on le sait tous mais on a très envie
de démarrer. Et pour cela, Paris sera un
excellent test ! 

Comment cela se passe-t-il
à l’intérieur du groupe ?

Pour moi un groupe se fait en dehors du
terrain et s’exprime dessus. C’est ma phi-
losophie, que j’ai vérifiée au fil des années.
Ici, il y a des cadres hyper enthousiastes
comme Gérald (Hardy-Dessources) ou
Sébastian (Closter)  qui mettent une bonne
ambiance. Les affinités se sont faites assez
vite. Nous n’avons que trois joueurs qui ne
parlent pas français, nos américains et aussi
Sébastian. Cela facilite beaucoup les choses.
J’ai souvent été le seul français dans mes
équipes, même en championnat de France.
J’ai toujours adoré quand quelqu’un me
tendait la main, ne serait-ce que pour la vie
de tous les jours. 

Aujourd’hui, c’est toi qui
tiens ce rôle de guide ?
Oui, tout à fait. Prendre son abonnement
internet, où trouver des vêtements. J’ai vécu
des moments où j’étais vraiment seul et
j’étais heureux qu’on me tende la main
pour toutes ces choses-là… Je rends la

pareille aujourd’hui. C’est aussi là que les
murs tombent et que les connexions se
font. Il y a encore deux jours de cela, j’étais
avec Greg (ndlr : Grégory Petty) pour lui
mettre de l’essence dans sa voiture et lui
expliquer comment cela fonctionnait avec
la carte car ce n’était pas traduit en anglais.
C’est aussi ce genre de choses qui brisent
la glace et permettent de découvrir chacun.
L’amitié dans le sport, c’est vivre des choses
très fortes pendant une saison et après, les
chemins se séparent. Les vrais profession-
nels sont habitués à ça et ici, nous en avons
de nombreux.

Comment es-tu arrivé
à Rennes l’an passé ?
Nous nous sommes croisés en finale de
coupe de France quand j’étais au Gazélec
Ajaccio. Nikola a été mon premier entraî-
neur pro. Le club cherchait un leader,
quelqu’un qui puisse les aider à monter.
J’ai peut-être apporté ce petit plus. Avec le
coach, le lien a été facile mais c’est surtout
Gérald qui m’a convaincu. On a joué en
équipe de France ensemble, on se connait
depuis longtemps. Il m’a dit : « ça va être
génial, viens ! » et je n’ai pas hésité. Ça ne
me faisait pas triper de venir en pro B mais
les discours de Gérald et Nikola m’ont plu
: il s’agissait de jouer le haut de tableau puis
de jouer les playoffs et on l’a fait ! 

Quelle a été la clé ?
On avait un groupe de potes, soudés. Il n’y
avait pas une addition de joueurs qui fais
mais six gars qui ne formaient qu’un sur
le terrain ! Assurément, cette montée, c’est
l’une des plus belles aventures de ma car-
rière. Monter, c’est quand même un sacré
challenge. Nous n’avons pas dominé, ni fait
d’exploit, cela a été une belle aventure
humaine, dans la continuité. 

Il est le symbole de la passionnante saison passée vécue par le Rennes Volley 35, conclue par la montée
scellant les retrouvailles du club brétillien avec la Ligue A. Pour confirmer, Nikola Matijasevic sait qu’il
pourra s’appuyer sur son nouveau capitaine, Xavier Kapfer, 36 ans, qui passe en revue l’actualité et les
ambitions du club, tout en glissant un coup d’œil dans le rétroviseur.

XAVIER KAPFER
“DEVENIR LE
POIL À GRATTER
DE LA LIGUE A”
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AMBITIONS

Quelles ambitions doit nourrir
le Rennes Volley 35 pour cette saison ?
Le club et la ville ont fait les efforts pour
se mettre au niveau de la Ligue A, tant dans
les infrastructures que dans le recrutement
ou le plan économique. Nous sommes dans
les standards de la division. Très honnête-
ment, je pense qu’on va être un sacré poil
à gratter dans la saison. J’attends des sup-
porters qu’ils jouent aussi leur rôle, que les
adversaires fassent la tronche à l’idée de
venir ici, qu’ils craignent l’ambiance de la
salle tout autant que l’équipe. 

Quelles seront les équipes
phare cette saison ?
Tours s’est loupé deux fois et va jouer le
titre. Paris a recruté du « sévère », Chaumont
est champion en titre et Tourcoing a monté
une équipe très solide. Ajaccio a gagné la
coupe de France l’an dernier et sera très
compétitif. Il y aura aussi Montpellier,  Poi-
tiers… Cela fait déjà six équipes clairement
devant nous sur le papier. Nous serons à la
lutte avec Nantes,  Nice, Toulouse, Sète…
Ces matches-là, il ne faudra surtout pas les
louper ! 

Et ton ambition personnelle ?
Moi j’ai envie que l’on se maintienne, évi-
demment, c’est la base. Ensuite, je veux que
l’on s’éclate, que la salle soit pleine à domi-
cile, faire « triper » nos supporters et accro-
cher quelques gros au tableau de chasse.
Si l’on réussit tout ça, ce sera génial !

Et ensuite ?
Nous verrons bien. Le volley est le seul
sport où il n’y a que des contrats d’une sai-
son. Je me donne encore, après en avoir
parlé avec ma femme, trois saisons. Nor-
malement, à mon âge, on est fini (rires) !

On verra avec Rennes en fin de saison ce
que l’on fait. Je me sens bien ici, j’aime la
ville et je me sens investi dans ce club. Le
reste n’a aucune importance. 

KAPFER’S STORY

Comment es-tu venu au Volley
quand tu étais gamin ?
J’ai toujours fait deux sports, un individuel,
l’autre collectif. Gamin, c’était l’athlétisme
et le hockey sur glace. J’y ai été surclassé,

à Evry et je me suis retrouvé avec les plus
vieux, qui ont mal accepté le gamin qui
monte. La relation avec eux ne m’a pas plu,
ça a fini à l’hôpital donc j’ai quitté ce sport.
J’avais joué au volley l’été d’avant donc j’ai
rejoint le club près de chez moi en janvier.
Ça m’a bien plu ! Ensuite les choses se font
naturellement. J’ai commencé en départe-
mental puis, d’échelon en échelon en pas-
sant par les sélections, je suis monté
jusqu’au centre national à Montpellier. J’ai
déroulé le fil et je me suis retrouvé profes-
sionnel du jour au lendemain à Montpellier,

où j’ai passé trois ans. 

Tu rêvais de cette carrière ?
Gamin, je ne rêvais pas d’être pro mais je
m’éclatais dans le sport même si j’aurais
voulu être prof de maths, j’ai passé une
licence pour ça. Dans la vie, si je m’engage
dans quelque chose, je le fais à fond. Le pro-
fessionnalisme est venu à moi. En ce sens
j’admire les jeunes d’aujourd’hui qui abor-
dent leur carrière en pro, avec sang-froid
et un plan de carrière en tête. Ils savent
que leur corps est un outil de travail, que
c’est cela qu’il vende, cela qui va les rému-
nérer. Si j’avais eu cette vision, je n’aurais
peut-être pas fait ma carrière de cette façon,
même si je n’ai aucun regret.

Tu as beaucoup bougé. Quand tu es
allé dans le Golfe, on imagine que
ce n’était pas pour la compétitivité
de ces championnats ?
Le Qatar et le Bahreïn, c’étaient des piges
de fin de saison, quand mes clubs n’étaient
pas qualifiés en play-off. Pour le Koweït,
c’est différent. Quand je jouais en Pologne,
mon club s’est cassé la figure et j’ai dû
rebondir. Mais à ce moment-là, le seul mar-
ché ouvert était le Moyen-Orient. Pourquoi
y avoir fait deux saisons ? J’ai eu une offre
que je ne pouvais pas refuser mais je me
suis rendu compte que jouer pour l’argent
ce n’était pas ça qui me faisait rêver ou
vibrer. Le challenge sportif me manquait,
le fait de s’entrainer ou de jouer au haut
niveau. Un gros chèque ne compense pas
ce manque-là et je suis reparti en Turquie,
où le championnat était très compétitif
avec une énorme ambiance. L’adrénaline
et la compétition, ça me fait triper !

Recueilli par Julien Bouguerra

… ENTRAÎNEUR UN JOUR ? 
« Devenir entraîneur ? Si je dois continuer, je
me vois plus manager d’un club, développer
le côté communautaire, de proximité, et le bu-
siness. Je ne suis pas fait pour être coach. Je
n’ai pas la patience. Peut-être avec les jeunes,
en loisir mais entraîner les pros, je ne suppor-
terais pas. Je suis quelqu’un qui m’investit à
fond, qui sait jouer blesser. Je n’accepterai
pas que des mecs s’investissent moins. Je
préfère ne même pas essayer. »

… L’ÉQUIPE DE FRANCE
Appelé pour la dernière fois en équipe de
France en juillet 2012, Xavier Kapfer en garde
un grand souvenir : « Même si la fin fut dou-
loureuse avec une grosse blessure à la che-
ville face à la Corée. Cela s’est terminé net
mais pour le reste, ce fut un très grand sou-
venir. J’ai eu la chance de représenter mon
pays, de jouer avec des joueurs exceptionnels
et de voyager partout dans le monde. Ne pas
avoir gagné de trophées ne constitue pas ma
plus grosse déception car nous n’étions tout

simplement pas programmé pour à l’époque
mais j’aurais adoré participer aux jeux olym-
piques. Gamin, mon rêve était de disputer les
JO, quel que soit le sport. C’est mon seul re-
gret en bleu. On a manqué le coche à un mo-
ment donné, nous aurions pu faire 2008 ou
2012, c’est vraiment dommage. ». Un regret
encore plus vivace au regard de la belle forme
actuelle des bleus de Laurent Tillie ? « Fran-
chement, c’est exceptionnel. Je suis admiratif
de leur parcours, leur audace, leur enthou-
siasme. Je suis content d’être encore joueur
de volley quand eux sont au top. On profite
d’une effervescence, d’un intérêt grandissant
pour le volley grâce à eux. »

… L’ARGENT DANS LE VOLLEY
« Pour parler de la France, car c’est différent
à l’étranger, on vit bien quand on est pro au
volleyball dans sa carrière. On ne deviendra
pas rentier mais le salaire moyen d’un joueur
sera de 2000 € par mois avec un apparte-
ment. C’est très confortable !  Les seuls ren-
tiers sont ceux qui ont fait de longues
carrières à l’étranger en Russie ou en Italie

mais moi je n’en connais pas. Les plus gros
salaires en Ligue A vont rarement dépasser
les 5000 €. Les joueurs savent qu’ils devront
travailler après leur carrière. En Russie, Po-
logne et Italie, c’est là où les clubs payent le
plus. Il ne faut pas avoir de tabous par rapport
à tout cela, c’est important que les gens sa-
chent où va leur argent, que les partenaires
et supporters sachent aussi comment les
clubs rétribuent leurs joueurs. »

… XAVIER HORS VOLLEY
« J’ai trois enfants donc déjà, cela limite les
sorties nocturnes. Là on essaie de visiter, d’al-
ler à la mer. Je suis beaucoup trop vieux et
trop fatigué pour sortir en boite de nuit. J’ai
promis que je sortirais un peu plus cette
année, au moins une fois ou deux. Moi j’adore
faire des bouffes à la maison avec les potes,
aller à la plage avec ma petite famille. J’ai
néanmoins promis quelque chose : je vais me
remettre au Golfe. Je vais peut-être aller taper
quelques balles le dimanche matin, c’est du
challenge !  »

CE QU’IL PENSE DE…

RENNES VOLLEY 35 25
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De retour en Ligue A après trois années au purgatoire, le Rennes Volley 35 a présenté début octobre ses joueurs et son staff dans la bonne

humeur dans la galerie Saint-Grégoire Le Centre, devant une foule nombreuse. Bruno Cœurdray, le président, n’a pas manqué de “ remercier

tous les partenaires” soulignant que le club est “toujours en recherche de nouveaux venus. Aujourd’hui, 160 partenaires nous apportent

leur soutien et nous aurons besoin de tout le monde pour continuer de grandir.”  Par la même occasion, le club tient aussi à remercier les

équipementiers Erima et Sport 2000 Montfort. 
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Les rires de Sebastian Closter (ci-des-
sus), des sourires pour Benjamin Roche,
Gérald Hardy-Dessources et Rodney Ah-
Kong (à droite) et des signatures à la
pelle pour Léo Meyer, Kert Toobal et Greg
Petty (en haut à droite), le tout animé par
Arnaud Benchetrit, reponsable du service
des Sports à TV Rennes. Y’a de l’am-
biance avec le Rennes Volley 35 !
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Bruno Cœurdray, entouré de son capitaine Xavier Kapfer et du jeune Léo Meyer, n’a pas manqué de
souligner les ambitions sportives du club, tout comme Nikola Matijasevic, l’entraîneur expérimenté qui
annonce une saison passionnante à vivre. 

    RENNES VOLLEY 35
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IMPRENABLE
À DOMICILE

Le sixième homme a le droit de crier, même
d’hurler, de mettre la pression. En ce sens,
les supporters de l’URB réussissent leur
début de saison, mêlant cuivres et encou-
ragements avec pour le moment, le doux
goût de la victoire au bout à chaque fois.
Plus d’un millier de personne venus sou-
tenir l’équipe lors de la première journée
contre Vanves, près du double pour le derby
face à Fougères, voilà une salle Colette Bes-
son qui vibre avec justesse et ne demande
qu’à emmener Pascal Thibaud et ses joueurs
vers la reconquête d’une place en N1. Et
que dire d’un speaker hors norme qui
mouille le maillot à chaque temps mort. Si
la route est encore longue, les amis pour
la parcourir sont déjà là et c’est une excel-
lente nouvelle en soi, qui ne coulait pas de
source en mai dernier… En récompense,
3 victoires en autant de matches, série en
cours…

UN JEU PLUTÔT SÉDUISANT

Contre Vanves, jamais le cinq de Pascal  Thi-
baud ne fut réellement inquiété, creusant
très vite l’écart au score et pouvant gérer
ensuite avec sérénité les deux derniers
quart-temps. Dominateurs en attaque, plu-
tôt bien organisés en défense, les Noir et
Blanc ont su faire mal à un adversaire trop
rapidement dépassé. Battu ensuite à Cher-
bourg, pourtant en difficulté au classement,
sans avoir démérité (93-77) mais avec16
points d’écart, l’URB a de nouveau profité
d’une entame canon dans le derby face à
Fougères pour mettre rapidement au pas
son voisin, pour un succès final logique
même si étriqué sur la fin de partie (75-
75). A Tours, contre l’un des grands favoris
à la montée, quinze points d’écart (76-61)
ont séparé les coéquipiers de Bojan Pelkic
des hommes de Tavano. S’ils manquent
encore de constance, les Rennais sont sur
la bonne voie, avec un collectif qui s’affine
au fil des rencontres. Le succès contre Gra-
venchon (72-50) pour la 5e journée l’a
prouvé, les Noir et Blanc ont les moyens
de bien figurer. 

UN DUO EXPÉRIMENTÉ
ET EFFICACE

Bojan Pelkic et Nikola Djurasovic sont arri-
vés cet été à l’URB mais n’ont pas tardé à
prendre leurs aises ! Avec environ 30 points
à eux deux en moyenne par match, les
deux trentenaires bosniaques apportent
toute leur expérience et leur efficacité en
poste intérieur et sur le côté. Bien intégré
au collectif rennais et efficaces sous le
panier, ils seront probablement la clé d’une
saison réussie et d’un maintien rapidement
validé. En attendant mieux, l’appétit et l’am-
bition venant en gagnant.  

CALENDRIER

Berk réalise un bon début de saison, tout
comme Angers, l’un des grands favoris à la
montée. Ces deux équipes-là seront au
menu pour les joueurs de Pascal Thibaud,
faisant figure de réels tests avant de défier
Pornic puis Poissy début novembre. Une
bonne négociation de ces deux matches
serait un tremplin idéal vers des ambitions
accrues et excitantes pour les Rennais.
Réponse dans quelques semaines.

Marie Martel

Attendu au tournant après sa descente la saison passée, l’URB présente une entame de cham-
pionnat plutôt intéressante, avec trois victoires pour deux revers avant de visiter le leader Angers.
Quelques enseignements peuvent déjà être tirés de ces débuts en N2. 

URB : DES DÉBUTS
ENCOURAGEANTS !
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Comment se sont déroulées la préparation et
l’intégration des nouvelles joueuses ? 
Pour cette nouvelle saison, j’ai fait le pari
de garder la même ossature avec cinq
joueuses de l’année dernière et pour com-
pléter l’effectif, quatre filles, mon-
tées de l’équipe 2. Nous avons
aussi recruté une joueuse de La
Roche-sur-Yon. La préparation en
elle-même s’est très bien passée,
nous pouvons en retirer des
choses positives. Pendant les
matches, les filles ont joué de
manière libérée peut-être parce
que la plupart du temps, c’était face à des

équipes des N3. 

Que peut-on dire de
votre début de saison ?

C’est vrai qu’après
deux matches pour
autant de défaites, le
début de saison a
été  un peu compli-
qué (ndlr : entretien

réalisé avant la victoire face à Paris). Si on
fait un petit bilan rapide, le premier match
(face à Ruaudin le 16 septembre), nous
aurions pu ne pas le perdre. Le deuxième
(face à Franconville) était plus dur, mais on
a montré un meilleur visage en seconde
période. On dit qu’il faut 5 semaines de
préparation, il nous en a peut-être manqué
une ou deux pour être dans les meilleures
conditions. 

En tant que coach, que faut-il faire
pour briser cette mauvaise période ? 
Il faut renouer avec la victoire, et vite ! Il
faut tirer les enseignements de ces défaites.
Je ne suis pas inquiète, j’ai une bonne

équipe avec de gros points forts
: elles vont vite, elles sont athlé-
tiques. Les filles sont très com-
pétitrices. Il y a encore beau-
coup de travail pour retrouver
une confiance, une relation de
terrain. Il suffit de pas grand-
chose. Nous allons travailler et
répéter les phases de jeu et

match par match, nous allons trouver le
bon équilibre. Je me dois de recentrer les
joueuses sur leurs points forts et leurs qua-
lités collectives.

Quels sont les objectifs pour cette saison ? 
L’objectif premier est de se maintenir pour
penser à la montée dans quelques années.
Au cours des prochaines saisons, l’effectif
va se renouveler et gagner en expérience
pour appréhender de la meilleure des
manières la montée et rester à l’étage du
dessus. Pour cette année, les équipes sont
assez homogènes dans notre poule. Elles
sont jeunes, peut-être un peu plus difficiles
à jouer que les années passées mais si on
règle certains problèmes, nous pouvons
leur faire peur. 

Propos recueillis par Marie Martel

AGNÈS
FÉBRISSY
AGNÈS
FÉBRISSY
AGNÈS
FÉBRISSY
AGNÈS
FÉBRISSY
AGNÈS
FÉBRISSY

Depuis 25 ans, Agnès Fébrissy fait partie du club de
l’Avenir de Rennes. Après avoir été joueuse durant de
longues années, elle a laissé les chaussures au placard
pour devenir coach. D’abord auprès des jeunes, elle a
pris du galon pour arriver à la tête de l’équipe féminine
en National 2 depuis cette saison. 
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“D’ABORD
SE MAINTENIR…
PUIS REMONTER !”

“LES ÉQUIPES
SONT ASSEZ
HOMOGÈNES
DANS NOTRE
POULE”

Crédit photo : facebook Avenir de Rennes



Débuter la saison par un derby, chez les voi-
sins du REC, quoi de mieux pour rentrer dans
le vif du sujet cette saison ?
En effet, nous avons été tout de suite dans
le bain. Même si nous avons perdu, ce fut
un très beau derby, avec du soleil, beaucoup
de monde venu nous voir et un match très
intéressant au-delà du résultat final très frus-
trant ! Ce derby a été un match de gentle-
men, il faut le dire. Nous avons pris un verre
tous ensemble après la rencontre, mangé
un bout, cela s’est bien passé. Pendant le
match, les gars se sont livrés sans calcul, ce
fut très viril, dense, dur mais le tout avec
du respect. 

Ce respect, le club du Rheu le mérite et le
gagne un peu plus avec cette seconde saison
en Fédérale 2 d’affilée. Vous devenez prési-
dent d’un club atypique ! 
Nous sommes un tout petit club, un village
dans le monde de la Fédérale 2 et de par
ce fait, nous avons des moyens limités.
Grâce à notre réseau et nos partenaires, il
faut donc miser sur des projets pros pour
des garçons qui se retrouvent souvent à la
croisée des chemins. Nous avons réussi

grâce à l’aide de tous, à trou-
ver du travail pour tout le
monde, dans la grande dis-
tribution, des PME, du BTP
et l’investissement rendu sur
le terrain par les gars, leur «
professionnalisme », me fait
énormément plaisir. Tout le
monde joue le jeu et s’inves-
tit dans notre projet. Le club
évolue et n’a pas fini de gran-
dir, je l’espère.

Pour cela, il faut redoubler
d’idées ! On le voit dans votre
recrutement, beaucoup de
garçons sont arrivés, notam-
ment de Vannes ?
Oui, des garçons arrivent de
Vannes mais aussi de Nantes
et d’un peu partout. Après,

on s’est rendus compte que Le Rheu, c’est
un arrondissement vannetais (sourire) !
Nous sommes à moins d’une heure donc
beaucoup de joueurs vannetais sont chez
nous car ils ne pouvaient pas rester salariés

là-bas, où les places sont très chères. Chris-
tophe Romfort, notre responsable marke-
ting, vient aussi de là-bas. Ici, nous propo-
sons un projet de vie, où se lient
compétition et travail, qui les séduit et leur
donne l’envie de s’investir pour nous ren-
dre l’ascenseur.

Le recrutement a été massif
cet été : 17 joueurs ! Pourquoi ? 
Il fallait étoffer le groupe pour vivre une
saison plus sereine. Nous sommes montés
l’an passé et le maintien a été compliqué
à obtenir en raison d’un effectif trop limité
quantitativement. Nous nous sommes
armés pour ne pas revivre une saison com-
pliquée. 

Quelles sont vos têtes d’affiche ?
Régis Loubéry arrive après une énorme
carrière à Vannes en Fédérale Une. Inaki
Basauri, un joueur exceptionnel, arrive de
Nantes. Ajoutez-y notre Néo-Zélandais
Daniel Faasen par exemple, et l’on a ici des
gens qui tirent tout le groupe vers le haut.
Je pourrais tous les citer ! Chaque joueur

est important dans la construction du
groupe et quand je vois l’investissement
et le sérieux de garçon au vécu d’Inaki ou
Régis, c’est très encourageant !

Quel est le projet à court terme ?
Le groupe aujourd’hui ne ferait pas tâche
en Fédérale Une mais il faut aller douce-
ment, étape par étape. Attraper les barrages
serait déjà une belle ambition qui me parait
jouable au vu de la qualité de notre groupe.
Maintenant, si par bonheur, nous montions,
il y aurait des questions à se poser. Au niveau
de la mairie, de Rennes Métropole, de l’amé-
nagement du terrain. Mais tout cela se régle-
rait. Ce seraient de bons problèmes et nous
savons nous adapter à toutes les situations,
c’est un peu ce qui nous caractérise, au
Rheu. La force ici, c’est de trouver des solu-
tions. Ici nous n’avons pas de pétrole mais
des idées ! 

L’entente avec Bruz en jeunes
vous donne-t-elle satisfaction ?
Pleinement, oui. Nous avons le XV Sud Bré-
tillien qui a sa propre équipe en moins de
18 ans et ensuite, nous existons ensemble
en essayant d’apporter chacun à l’autre.
Aujourd’hui, pour aligner une équipe en
Fédérale 2, il n’y a pas le choix, nous devons
présenter des équipes dans chaque caté-
gorie de jeunes. En ce sens, les rapproche-
ments se font naturellement. De notre côté,
nous essayons d’aider le plus possible nos
amis bruzois du ROC, que ce soit par l’ap-
port de joueurs ou des interventions sur
place pour encadrer et aider le club.
Aujourd’hui, il y a trois encadrants par
équipe de jeunes, les structures se mettent
en place de bas en haut, c’est très encou-
rageant et cela portera ses fruits à terme,
pour nous comme pour Bruz. 

Comment êtes-vous devenu
président du Rheu ?
J’étais papa d’enfant en moins de six ans,
je venais aussi de temps à autre voir
l’équipe Une et je me suis pris au jeu, tout

Véritable village dénotant dans le monde de la Fédérale 2, les « jaune et noir » ne manquent
pas d’ambitions, portées par leur nouveau et jeune président Stéphane Milanese, 40 ans.
Proche de ses joueurs, il porte envie et idées pour amener Le Rheu vers le haut. Faute de
moyens, les idées sont là ! 

STÉPHANE MILANESE
“ON N’A PAS DE PÉTROLE
MAIS ON A DES IDÉES !”
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PRÉSIDENT
DU SCLR

Petite nouveauté cette année au Rheu ! A
chaque match à domicile, un « objectif » en
plus pour les joueurs avec le trophée
Doméos, récompensant le
meilleur joueur de la par-
tie. Pour l’élire, trois «
sages » dans le jury :
un dirigeant rheusois,
un autre de l’équipe
adverse et un vétéran
du SCLRH, portant ainsi
la voix d’une section très
impliquée dans la vie du club.
Face à Genevilliers, Inaki Ba-
sauri fut le premier élu de la

saison, même si l’excellente nouvelle de la
journée demeurera pour lui la première vic-

toire des siens cette saison. Pro-
chain trophée pour la

réception de Plaisir
lors de la qua-

trième journée
le 15 octobre.

INAKI PREMIER MVP !



simplement. D’abord comme partenaire
économique du club puis de fil en
aiguille… J’ai d’abord été un petit parte-
naire puis plus important, au fil des années.
J’essaie d’avoir un regard neutre et nouveau
qui apporte une vision de chef d’entreprise
qui est tout autre que celle du milieu asso-
ciatif, au risque d’être décrié mais ça ne
fonctionne tout de même pas trop mal. Ce
n’est pas toujours facile de composer avec
l’historique. Notre force, c’est d’avoir tous
les profils et de mélanger les compétences.
J’avais envie de m’investir, de donner au
club. Surtout quand on voit nos nombreux
bénévoles, jusqu’à 40 les jours de matches,
notamment nos anciens de 70 ans qui sont
sur le pont de 10 h le matin à minuit le soir
pour nettoyer les vestiaires et se mettre en

quatre… C’est admirable et ça n’autorise
pas de se relâcher !

Ressent-on un changement en passant
de partenaire à président du Rheu ?
J’essaie de dire aux gens de rester raison-
nable, fair-play. Je ne suis pas fan des insultes,
d’exacerber les rivalités.  Et en tant que
président, il faut aussi faire attention à ce
que l’on dit. Ma voix a plus de poids.
Aujourd’hui pour moi, c’est du plaisir, je
n’y viens pas pour les « emmerdes » que
l’on peut déjà avoir dans la vie de tous les
jours. Il faut se faire respecter mais cela se
fait naturellement, et cela passe par respec-
ter l’historique du club, qui a 50 ans d’his-
toire. Moi j’ai un enfant qui a dix ans, je n’ai
pas envie qu’il se fasse blesser grièvement

à 18 ans dans une bagarre générale, comme
on peut encore en voir quelques-unes ici
et là, sur le net ou encore des présidents
qui se provoquent en duel par presse inter-
posée. Ça, c’est à l’ancienne !  Si on veut
attirer les gens, il faut que l’on puisse ins-
crire son gamin sans risquer des dents en
moins ou un samedi qui termine aux
urgences. C’est un sport de contact et de
combat, il y aura toujours des blessures ou
quelques accidents mais l’époque où l’on
ne terminait pas les matches, cela doit rester
derrière. En ce sens, la vision de nouveaux
dirigeants est importante.

Un mot sur le serpent de mer du rugby bré-
tillien : la fameuse fusion avec le REC. Quel
est votre point de vue ? La verra-t-on un jour

pour aboutir au rugby de haut niveau en pays
rennais ?
Au-delà d’une opinion personnelle,
aujourd’hui, la fusion est rendue impossible
ne serait-ce déjà que par les règlements de
la Ligue, qui interdisent à deux clubs de
constituer un groupe élite d’une cinquan-
taine de joueurs venus des deux clubs tout
en conservant, en dessous, les deux entités,
comme cela peut se voir et se faire au bas-
ket ou au Volley. Pour donner naissance à
un « grand club » sur la Métropole rennaise,
il faudrait que l’un mange l’autre et ça, chez
eux comme chez nous, personne n’en a
envie. Tant que les règlements ne bougeront
pas, rien ne changera sur ce plan-là. 

Quelles sont les relations avec le REC
et son président Jean-Marc Trihan ?
L’une des différences aujourd’hui avec le
passé et la fameuse rivalité entre les deux
clubs, c’est que je m’entends bien avec les
dirigeants du REC. Le recrutement a été
serein cette année, nous n’avons pas cher-
ché à nous piquer des joueurs, à surenché-
rir. On s’était mis d’accord pour faire les
choses proprement de part et d’autres. 

Quel président êtes-vous ?
Comment vivez-vous les matches ?
Les matches sont frustrants ! En tant que
président, on sait tout le travail fourni dans
la semaine et au final, tout ne tient qu’à un
poteau ou un mauvais rebond le dimanche.
Lors du derby contre le REC, j’étais hyper
déçu pour les joueurs qui avaient fourni
une grosse prestation et avaient les moyens
de l’emporter mais aussi pour tous les gens
qui se sont déplacés, qui voulaient la vic-
toire. Notre petite « Yellow Army » en
quelque sorte. Même si le plus important,
c’est que tout se passe dans une bonne
ambiance que ce soit entre les joueurs ou
les supporters. 

Propos recueillis par
Julien Bouguerra
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CLASSEMENT

« Sur le plan comptable, on ne peut pas se
plaindre. Satisfait ? Il est trop tôt. La satis-
faction ne sera là que si nous atteignons
les objectifs du club. Le premier bloc est
passé avec trois victoires. Cela permet de
travailler avec un peu de sérénité, beaucoup
d’enthousiasme et de bonne humeur. Côté
rugby, il nous reste énormément de travail
pour pouvoir assumer nos objectifs. »

CALENDRIER
FAVORABLE ?

« Nous sommes dans les temps. Le club est
invaincu à domicile depuis mars 2016 et
c’est quelque chose auquel l’ensemble du
club est attaché. En recevant deux fois, nous
souhaitions ainsi poursuivre la série et res-
ter invaincus. A Arras, nous avons dormi à
l’hôtel, nous avons eu du confort grâce aux
efforts fournis par le club. Il fallait faire le
boulot le lendemain. Saint-Denis était une
équipe qualifiée l’an passée en play-off,

c’était du solide. C’est un concurrent direct
à la qualification. » 

AMBITION

« L’an passé, il y avait six places qualificatives
contre quatre cette année pour les play-
offs pour monter en Fédérale Une. A mes

yeux,  nous serons 8 à nous disputer les
accessits. Bobigny est le favori, derrière, ce
sera très ouvert. Si Le Rheu fait partie des
8 ? Bien sûr !  Ils ont recruté en deux ans
plus de quinze joueurs pour leur équipe
première, neuf anciens pros, entre Nantes,
l’Italie et Vannes. C’est un concurrent direct
de grande qualité. »

LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

IL Y A DES VALEURS QUE L’ON NE VEUT PAS BALAYER

www.net-plus.fr

Ambitieux cette saison avec les play-offs en ligne de mire, le REC
Rugby ne déçoit pas en ce début de saison. Si tout n’est pas parfait,
les points sont pris et les perspectives d’avenir paraissent sédui-
santes.  Le premier bloc passé ouvre l’appétit des gaillards rennais
et d’un public séduit. Mais la route est encore longue, comme nous
l’explique dans le détail le coach Yann Moison. 

LE REC EST
BIEN LANCÉ !
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DERBY

« Avoir gagné le derby, c’est très bien. La
partie était un peu fermée au niveau des
intentions. Ça s’est joué avant tout sur la
rudesse et la condition physique. Chaque
équipe a eu sa mi-temps. Nous avons la
chance que ça bascule de notre côté. Pour
appeler le public à la maison, démarrer face
à nos voisins, c’était parfait. Il n’y avait jamais
eu autant de monde depuis que le rugby
est installé au Vélodrome, ce qui démontre
bien que notre sport a sa place dans les tra-
vées rennaises. » 

OCTOBRE

« On attaque le second bloc de quatre
matches puis il y en aura un autre avec un
week-end de pause entre. On n’a jamais eu
sa en Fédérale 2. C’est énorme pour des
garçons qui vont au boulot toute la
semaine, notamment sur le plan de la récu-
pération. Dans un mois, on pourra faire un
nouveau bilan et nous savons que ce ne
sera pas facile. »

LES INDIVIDUALITÉS

«  Avec un effectif de 35 ou 36 joueurs, tout

le monde n’est pas sollicité chaque week-
end. La plus grosse frustration, celle de ne
pas jouer les matches, est plutôt bien digé-
rée dans un état d’esprit remarquable. Les
joueurs se remettent au travail la semaine
qui suit. Sur le plan individuel, je suis très
content de l’intégration des recrues, qui
donnent satisfaction.  Au rugby, c’est impos-
sible de ressortir un garçon du lot. Parfois,
il y a des joueurs qui ne touchent pas le
ballon de l’après midi, qui font le boulot et
qui sont dans l’ombre. Ils ont autant de
mérite à mes yeux que ceux qui marquent
les essais. »

LEADERSHIP
SUR RENNES

« J’ai un regard sur ce qui se passe autour
de nous. Nous sommes la grande ville après
Nantes dans le  grand Ouest. Il y a un peu
de retard sur tout ce qui se fait dans le sport
en comparaison aux autres grandes villes
françaises comme Lyon, Montpellier, Bor-
deaux, Toulouse. J’ai un œil sur toutes les
activités du sport rennais, comme les col-
lectivités l’ont tout autant. On ne peut pas
afficher autant de dynamisme sur le plan
culturel et être autant à la traîne sur le spor-
tif. A nous de nous retrousser les manches
et de montrer à tous que Rennes est capa-
ble d’être une grosse ville sportive. Voir le
rugby en haut, ça fait plaisir même si ce
sont plutôt les autres clubs de la ville qui
ne sont pas, pour le moment, à leur place.
Nous, on essaie simplement de tenir notre
rang. Avec une ville de cette densité à forte

croissance, avec des pôles universitaires et
économiques importants, avec des
constructions qui sortent de terre à vue
d’œil, il y a un un sacré potentiel ici. Le
rugby essaie ainsi d’être à sa place. On doit
avoir à terme une équipe de Fédérale Une
à Rennes. Rennes doit émerger et émarger
à tous les niveaux, professionnel comme
amateur. Je souhaite que ce ne soit qu’un
passage difficile pour mes collègues des
autres clubs, particulièrement pour le Stade
Rennais Rugby  féminin qui compte beau-
coup à mes yeux et qui partage nos instal-
lations. 

Julien Bouguerra

Crédit photos : JB-Rennes Sport
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Une table ronde pour le ballon ovale
avec l’ambition de développer le rugby
en pays rennais.  Anne-Sophie Demoulin
et Philippe Morant, du côté des filles du
SRR et Jean-Marc Trihan, Paul Rey et
Franck Calvet côté Rec n’ont pas chômé
pour réfléchir et aboutir à une conven-
tion visant à améliorer et développer les
conditions d’évolutions des deux clubs.
Thème le plus important, la formation.
Et pour cela, rien de tel que de se dépla-
cer sur le terrain, à savoir les écoles ! En
ce sens, Antoine Bertrand pour le REC

et Sofia Stefan, pour le SRR, seront en
charge d’interventions en milieu scolaire,
afin d’éviter les doublons sur les actions
menées, comme celle de mener les
enfants vers les clubs répondant à leurs
attentes et leurs capacités.  Le site inter-
net du REC nous apprend également
qu’il y aura sur chaque action en milieu
scolaire, au moins un éducateur de
chaque club. 
Cette nouvelle convention permet aussi
de continuer d'intégrer des éducatrices
du SRR au sein de l'école de rugby du

REC comme l'ont été Elwen Moison et
Morgane Garo, toutes deux joueuses au
Stade Rennais. Vincent Brehonnet, entraî-
neur de l'équipe Top 8 du Stade Rennais,
interviendra lui aussi sur les entraine-
ments de la REC Académie apportant un
œil externe ne pouvant être que béné-
fique. Tout comme cette nouvelle
convention qui devrait offrir un axe de
développement plus fort aux deux pôles
de formations des deux clubs. 

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

LE REC ET LE SRR EN FORCE !



Jessy, comment s’est faite ta signature avec
le Stade Rennais ?
Après avoir terminé la saison avec Roma-
gnat, c’est moi qui ai vraiment fait la
démarche. J’ai contacté Rennes et puis on
s’est mis d’accord. Je suis mon propre agent
(rires). Je suis partie de l’ASM Romagnat
pour progresser et voir comment cela se
passe ailleurs.  A Rennes, on joue le haut
du tableau même si l’on a fait un mauvais
début de saison. 

Comment t’acclimates-tu à ta nouvelle vie ?
Je me sens bien ici, c’est une ville dyna-

mique, il y beaucoup de
clubs sportifs avec le hand,
le foot et le volley. Il pleut
souvent, c’est pour ça que
je redescends en Auvergne
de temps en temps (rires).
Mais j’ai fait le choix de ne
pas prendre de logement à
Rennes car je passe aussi
beaucoup de temps à Mar-
coussis avec l’équipe de
France. Je suis donc héber-
gée chez mes copines de
Rennes, notamment de
“l’Auberge Italienne ” (ndlr
: le Stade Rennais compte 5 internatio-
nales italiennes dans son groupe). 

C’est tout une organisation ?
Je vis sur Paris et avec le VII, on bouge pas
mal dans le monde entier. On va avoir un
stage à Pretoria en Afrique du Sud puis à
Doha au Qatar. Les staffs de l’équipe de
France à XV et à VII commu-
niquent beaucoup. Je suis
engagée sur le projet à VII
mais si le XV a besoin de
nous, nous sommes à leur
disposition. Les clubs du Top
8 ont l’habitude, ils connais-
sent ce paramètre dès le
début mais on va quand
même faire beaucoup de matches en club.
Cette saison, je ne travaille pas à côté. J’ai
fait le choix de me concentrer sur le rugby
à 100%. L’an prochain on verra. Le VII prend
beaucoup d’énergie et heureusement, j’ai
déjà deux diplômes à mon actif (ndlr : un
Bac professionnel agricole et un Brevet
professionnel en aménagements paysa-
gers). 

Après une saison galère au niveau des bles-
sures qui t’a fait manquer le Mondial, com-
ment te sens-tu ?
J’ai repris début octobre avec le VII. Et je
devrais faire mon premier match avec
Rennes contre Lille le 15 octobre. Je pense
revenir à 100% au mois de décembre avec
les stages à Doha et à Pretoria. J’espère
retrouver mon niveau. J’ai été bien soignée
à Capbreton puis bien suivie à Marcoussis
donc il n’y a pas de souci. J’ai manqué le
Mondial même si on m’avait dit qu’il serait
possible de le faire. Finalement, j’étais trop
juste, je n’avais repris le contact que fin
juillet. Donc il faut relativiser. Maintenant
c’est derrière moi, je suis tournée vers le
Top 8 avec Rennes et la Coupe du monde
de rugby à VII qui aura lieu en juillet 2018.

A Rennes, tu retrouves des joueuses de

l’équipe de France comme Lénaïg Corson,
Jade Le Pesq ou Caroline Drouin…
Oui, elles ont repris à la fin du mois de sep-
tembre. Jouer avec elles sous le même
maillot en club, c’est une nouvelle étape.
J’avais hâte de retrouver les terrains et de
jouer avec Rennes. C’est toujours enrichis-
sant de s’entraîner avec des joueuses

comme ça et de jouer avec
elles dans ce Top 8. Je les
côtoie depuis longtemps
à VII et à XV et je connais
leurs capacités. C’est bien
pour le club d’avoir des
internationales et cela est
aussi bon pour moi, pour
progresser. Sandrine Agri-

cole n’est plus dans la section féminine
mais on pourra se voir. On a partagé de
bons moments ensemble, j’ai beaucoup
appris grâce à elle.

Après deux défaites bonifiées
lors des deux premières journées,
vous êtes déjà obligées de réagir ?
Oui. A la maison contre Toulouse, on fait
un non-match et j’espère que cela nous
servira pour la suite. Contre Blagnac, on
fait trop d’erreurs et on perd en fin de
match sur un drop. Le discours des entraî-
neurs est positif, il faut prendre du plaisir
sur le terrain. On va voir si cela paye avec
ce projet sur deux ans. L’an dernier, nous
avons loupé la qualification d’un point. J’es-
père que l’on va moins calculer et se qua-
lifier pour les demi-finales. Contre Lille,
chez-nous, il faut gagner pour rattraper le
wagon de tête. 

Et bientôt, vous recevrez l’ASM
Romagnat, ton ancienne équipe…
Et oui ! J’ai passé sept années là-bas aux
côtés de ces filles et cela aura une saveur
particulière. Mais c’est surtout le match
retour en Auvergne, le 25 mars, qui sera
spécial. Retourner à Romagnat cela va faire
drôle. 
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JESSY TRÉMOULIÈRE :
“J’AVAIS HÂTE DE RETROUVER
LES TERRAINS AVEC RENNES”

« JE SUIS TOURNÉE
VERS LE TOP 8 AVEC
RENNES ET LE MONDIAL
À VII QUI AURA LIEU EN
JUILLET 2018 »

Recueilli par Guillaume Bonnaure

Internationale à XV et à VII, Jessy
Trémoulière est l’une des  nou-
velles recrues du Stade rennais
rugby. L’ancienne arrière ou demi
d’ouverture de l’ASM Romagnat
rejoint les autres tricolores du
club rouge et noir. Après une der-
nière saison tronquée par les
blessures, l’Auvergnate veut re-
trouver le plaisir sur le terrain. 



Tu fais partie des rescapés de la
difficile saison passée. Comment
as-tu vécu la descente ?
Ce fut dur ! Il nous restait à affronter, sur
les quatre derniers matches, trois équipes
qui étaient derrière nous… Dans nos têtes,
on était peut-être déjà maintenus. Nous
avons manqué de réussite contre Lyon,
nous l’aurions joué dix fois, on l’aurait
gagné à neuf reprises ! Ensuite, contre Ploë-
nour, nous faisons un non-match et perdons
logiquement. Après, c’était difficile et notre
destin n’était plus entre nos mains. La messe
était dite !

Cet été, il fut question d’une disparition pure
et simple du club. Quelle a été la position des
« anciens » dont tu fais partie ?
Une disparition de l’équipe première, oui.
Nous étions en fin de cycle, certains joueurs
seraient partis même en cas de maintien
mais là, beaucoup ont quitté le navire...
C’est surtout vis-à-vis du recrutement que
l’on a été pris de court. Recruter en N1 et
en N2, ce n’est pas pareil ! On avait fait ce
qu’il fallait dans la saison pour réussir à se
maintenir et du coup, nous étions déjà un
peu préparés pour une seconde année à
ce niveau-là, dans les têtes et aussi dans le
recrutement. Ne pas se maintenir a, du
coup, été un deuxième KO, ce fut très com-
pliqué car tout ce qui avait été envisagé et
anticipé est tombé à l’eau !  

L’ambition cette saison est
clairement revue à la baisse ?
Cette année, nous voulons nous maintenir
le plus rapidement possible, retrouver une
certaine stabilité, une joie de jouer ensem-
ble et ensuite, dans un an, nourrir des ambi-
tions. Je ne veux pas, comme tous les autres
joueurs, jouer le maintien tous les ans. Il
faut reconstruire les bases. Avec les gars,
on ne se connaissait pas, l’intersaison a été
compliquée et tout s’est fait au dernier
moment. On navigue un peu dans l’incon-
nue. 

Le nouvel effectif te paraît-il apte
à relever le défi de la Nationale 2 ?
Nous le verrons au fil des matches mais
l’année sera compliquée, c’est certain. Nous
n’avions encore jamais joué tous ensemble
avant l’amical remporté contre Fontenay
(3-2). Individuellement, nous avons de très
bons joueurs, avec de belles qualités au
niveau de la N2 mais il va falloir construire
un collectif sur le terrain, mais aussi en
dehors. La cohésion de groupe, ça se passe
aussi après les matches. 

Te voici capitaine. Comment appréhendes-tu
ce rôle ?
Tranquillement. Je l’ai déjà été par le passé.
Je suis quelqu’un qui parle quand c’est
nécessaire dans les vestiaires, sans pour
autant hausser la voix. Vincent Couvé sou-
haitait choisir un « ancien », Guillaume

Cochou ou moi. Ce sera à moi de faire le
boulot.

Tu es arrivé il y a deux ans de Saint-Omer.
Te plais-tu en Bretagne et à Pacé ?
Je vis à Rennes mais suis souvent à Pacé
c’est vrai ! J’aime beaucoup la Bretagne, je
me suis bien adapté et m’y plais beaucoup.
Concernant les clubs, on parle de deux

mondes différents. A Saint-Omer, le club est
beaucoup plus grand, avec plus de moyens.
Ici, nous sommes parmi les « petits » mais
je prends tout autant de plaisir. 

Recueilli par Julien Bouguerra

Promu capitaine à seulement 20 ans, Adrien Podevin, « chti’mi » devenu breton de cœur va tenter de conduire le CO Pacé Rink Hockey
vers une saison plus paisible que la précédente, ayant vu l’équipe descendre en N2. S’il faudra du temps pour retrouver l’ambition, celle-ci
demeure quand même présente, tapie dans l’ombre.

“ON PART DANS L’INCONNUE”
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Comment vient-on au golf quand on
est enfant ? Voilà qui est plutôt original !
J’ai commencé à cinq ans. J’ai fait pas mal
de sport petit, natation, rugby. Mon père
m’a emmené un jour sur un green et j’ai
aimé ça. J’avais un bon niveau aussi au
rugby et j’ai dû choisir. J’avais un tempéra-
ment plus individualiste, même si j’aimais
« bourriner » au rugby. Du coup mon passé
de bourrin allié avec un présent plus basé
sur la concentration et le sang-froid font
un bon mélange !

Tu possèdes déjà un sacré palmarès !
J’ai été champion de France il y a deux ans
dans ma catégorie. La saison dernière, j’ai
fait une saison de transition, je ne savais
plus trop où j’en étais. Cette saison, j’ai
gagné deux grands prix adultes, Saint-Malo
et Val Quéven, cinq top 5 et pas mal de top
10. C’est une très bonne saison. Je suis passé
de la 320eme place au mérite national
homme à la 91ème. Je suis dans le top 10
amateur toutes catégories et dans le top
20 chez les jeunes. L’année prochaine, je
serais huitième pour démarrer la saison.

Etre avec les adultes, cela
n’est-il pas trop compliqué à ton âge ?
Depuis que je suis petit, je joue avec les
adultes. J’ai beaucoup appris d’eux, je leur

pose beaucoup de questions. Je prends des
informations je m’en sers. Cela m’a beau-
coup aidé, notamment pour m’exprimer
devant les autres. C’est une bonne école
de la vie, cela apprend à se « démerder »
par soi-même, s’acharner pour progresser,
travailler et avoir un bon mental, ne pas
craquer dans des moments importants, res-
ter lucide.

L’entraînement de golfeur, c’est quoi ?
J’ai fait de la musculation pour renforcer
mes jambes, pour avoir de très bons appuis
au sol. C’est idéal pour avoir un meilleur
contrôle être plus précis et faire ce que
l’on veut. Si l’on est bien préparé physique-
ment, on est bien meilleur. Et puis il faut
réfléchir, beaucoup, au point de chute, à
l’effet que l’on donne à la balle. On réfléchit
quinze fois plus avant son coup que pen-
dant… Il y a toute une préparation des par-
cours, du jeu. J’essaie d’analyser les parcours
quand il y a une reconnaissance avant la
compétition. On regarde tout : obstacle,
pente, il y a toute une préparation. 

Quels sont tes points forts
et tes points faibles ?
En point fort je ne m’éloigne jamais trop
de la tête, je reste proche dans les points
et possède une bonne maîtrise dans les

moments clés. Dans les
points faibles j’attaque
peut-être encore parfois
trop. Attaquer, c’est se
rapprocher le plus pos-
sible de l’objectif alors
qu’il vaut mieux parfois
se placer. Ce sera à cor-
riger avec la maturité,
l’expérience et surtout
à force de prendre des
claques !

Quelles sont tes ambitions
pour la saison à venir ?
Je reste encore un an en U16. Ensuite, en
adulte, j’aimerais rester dans le top 100,
nous ne sommes pas nombreux c’est une
belle performance. J’aimerais que l’on
monte en deuxième division avec le club
et rester dans le top 10 jeune. J’ai eu une
sélection en équipe de France, je reviens
fort, je suis repassé devant pas mal de
monde et j’espère être repris très bientôt.
Je pourrais être pris à la Toussaint à Anglet
pour affronter l’Espagne. Ce serait une très
belle récompense.

L’objectif à long terme,
c’est de devenir pro ?
Je vois beaucoup de gens qui n’ont pas le
niveau vouloir passer pro… Je ne veux pas
tomber dans ce travers. Je veux progresser
au niveau national puis partir aux Etats-
Unis, dans une université spécialisée. Si j’ai
le niveau, on verra si je peux passer pro. Je
vais aussi viser des études scientifiques au
cas où si je me plante dans le golf. Quoi
qu’il arrive, je ne veux pas avoir de regrets. 

Le golf, ça aide pour les nanas ?
Non, au contraire ! Quand tu dis que tu fais
du golf, elles te prennent tout de suite pour
un riche et ne te calculent pas ! C’est insup-

portable ! J’ai envie de tuer des gens pour
ça (rires) ! Nous sommes dans le cliché
alors que c’est un sport comme les autres,
pas plus riche que le foot ! Je ne gagne rien
aujourd’hui, ça reste du sport amateur ! On
en parle du salaire d’un mec qui va jouer
un mois sans marquer le moindre but ou
jouer la moindre minute ? Pour revenir aux
filles, il vaut mieux dire que tu fais de la «
muscu » et du foot et là ça se calme ! Plus
sérieusement, ce sport à mauvaise presse
en France et c’est bien dommage !  Aux
Etats-Unis, tu dis que tu fais du golfe, c’est
presque normal et plutôt cool. 

Un mot sur ton coach Jean-Hubert Ondet ?
On s’entend très bien, il m’apporte beau-
coup car il possède beaucoup d’expérience
et c’est un sportif de haut niveau, très com-
plet. J’espère continuer à progresser à ses
côtés ! J’en profite pour remercier aussi
mon sponsor Callaway et mon club de Cicé
Blossac, qui mettent tout en œuvre pour
que je puisse évoluer du mieux possible. 

Un mot sur la famille. Visiblement,
tu n’es pas le seul champion ?
Inès ma sœur de 12 ans, est numéro 1 fran-
çaise en U12, en benjamine, elle passera
première aussi. Elle sera en équipe de
France l’an prochain, elle est très forte et
très grande pour son âge. Elle frappe très
fort, la tête bien sur les épaules. Il lui
manque juste un peu de stratégie. 
Au même âge, elle est déjà bien plus forte
que moi. Mon petit frère Théophile, 9 ans,
est bon techniquement, il doit trouver une
stratégie. Là aussi il est meilleur que moi
au meilleur âge. Si je suis le moins bon des
trois ? C’est normal, j’étais le premier, je
suis crash test ! 

Recueilli par Julien Bouguerra

ÇA SWING POUR
HUGO ARCHER !

Hugo Archer, 15 ans, dijonnais de naissance et arrivé en
Bretagne il y a sept ans, dénote et brille dans le monde du
golf brétillien et même national, où ses performances ne
passent pas inaperçues. Affuté et en tenue pour s’entraîner,
il nous a offert quelques éclairages sur une passion déjà
bien ancienne ! 

CICÉ-BLOSSAC GOLF36



Créé en 2004, le club de kinball de Rennes
ne cesse de se développer. Pour cette nou-
velle saison, les  dirigeants comptent près
de 30 adhérents pour les seniors : « Tous
les joueurs sont des amateurs » précise

Emmanuel Bilheude, président du club.
« Et depuis 4 ans, maintenant, la section
jeune s’agrandit. » 
La saison dernière a encore récompensé
les effectifs avec une équipe masculine

(division 1) pre-
mière du cham-
pionnat de
France pour la
septième année
consécutive et
des équipes
féminines sou-
vent sur le
podium « Pour la
coupe de
France, les gars
comme les filles
sont au haut du
classement ». Les
objectifs de cette
année sont donc
assez simples :
conserver le titre
en D1 pour les
masculins et
enfin décrocher
le titre pour les
féminines. En ce
sens, le staff ren-
nais veut conti-

nuer de recruter de nouveaux joueurs. 
Fin octobre, les effectifs rennais sont mis
à l’honneur avec les championnats du
monde au Japon : 3 garçons et 3 filles ont

été sélectionnés. Des sélections construites
à partir de listes transmises par les clubs.
C’est ensuite dans ce réservoir nommé
groupe France que les joueurs sont choisis.
Les infrastructures rennaises ont ainsi été
désignées pour un entraînement du groupe
français, le 15 octobre. 

Marie Martel

FOOTBALL AMÉRICAIN

Avec une fin de saison plutôt satisfaisante
: l’équipe seniors (division 4) qui termine
en demi-finales des plays-offs et une équipe
U19 invaincue finissant champion régional,
le club de football américain de Rennes
veut continuer dans ce même esprit : «
Nous voulons vraiment créer une dyna-
mique au sein du club et entre les équipes,
que les joueurs continuent d’année en
année », confie Clément Orione, président
du club des Ankou de Rennes. Pour ce
début de saison, les effectifs sont au beau
fixe : près de 50 joueurs en seniors avec 7
coaches et en U19, l’équipe continue au

complet. Ainsi, le club de football américain
veut continuer à se développer en créant
chaque année une nouvelle section jeune
et en mettant en avant les équipes U19,
U16, de flag (mixte et sans contact) ainsi
que  l’équipe féminine. 
En U19, aucun objectif chiffré n’est fixé !
« Le vrai objectif est de rendre « les gamins
» accros à notre sport ». Pour les seniors, le
but est d’atteindre les phases finales du
championnat avec un vrai objectif à long
terme : la montée en national.
Question structures, les Ankou se mobili-
sent auprès de la mairie de Rennes pour
avoir, à terme, un terrain synthétique sur
lequel ils pourraient s’entraîner et jouer
les matchs. Un tel équipement en coûterait
environ 400.000€. « Le but est de s’associer
avec les autres clubs pour développer les
sports rennais, le football américain comme
le rugby et le foot ». En attendant les Ankou
de Rennes doivent jongler entre différents
lieux pour jouer, quitte à « ruiner » les
pelouses rencontrées au cours des longues
soirées d’hiver de préparation.  

Marie Martel

KIN-BALL 37

Trois équipes se rencontrent sur un ter-
rain carré (20 m x 20m). Elles sont com-
posées de 4 joueurs. Le principe est
simple : l’équipe qui a la balle appelle
une autre équipe pour qu’elle la récep-
tionne (celle-ci mesure 1m20 de diamè-
tre) avant qu’elle ne touche le sol. C’est
un sport très collectif : tous les joueurs
doivent toucher la balle avant de la lan-
cer dans le camp adverse. Le match se
joue par période de 13 points. Il faut
remporter 3 périodes pour gagner. Ten-
tés ? 

LE KINBALL,
C’EST QUOI ?

Pour les Ankous de Rennes, la
pré-saison se déroule jusqu’à la
fin décembre. Une occasion en
or pour les 20 nouveaux joueurs
seniors de s’intégrer à l’équipe,
mais aussi d’apprendre « les ca-
hiers » de tactique de jeux. 

LE KIN-BALL FRANÇAIS
AUX COULEURS RENNAISES 

Crédit photo : JPR photographie

LES ANKOU DANS LE COUP !



Au fil des années, il devient une ins-
titution. Cette année encore, le Mara-
thon Vert Rennes Konica Minolta va
vous régaler et agir pour le bien de
la planète. Les coureurs, toujours plus
nombreux (près de 7200 l’année pas-
sée) traverseront les communes de
Melesse, La Mézière, La Chapelle-de-
Fougeretz, Montgermont, Pacé, Saint-
Grégoire et Cesson-Sévigné avant
d’entrer dans Rennes pour le finish ! 
Au détour du parcours, les monu-
ments et lieux phares du patrimoine
rennais seront là : les quais de Vilaine,
le Parlement de Bretagne, la Mairie,
l’Opéra, la place de la République.
L’arrivée, elle, aura lieu sur l’Esplanade
du Général de Gaulle. 
Comme chaque année, solidarité, éco-
logie et développement durable sont
au cœur de l’événement. Née de la
rencontre entre Daniel Jeulin, prési-
dent de l’association sportive Rennes
Cap Malo et Jacques Rocher, président
d’honneur de la fondation Yves
Rocher, l’épreuve s’appuie sur cette même
fondation afin de respecter la promesse
faite aux coureurs : un kilomètre parcouru,

un arbre planté, cette année à destination
du Portugal et de l’Inde.
Outre la course phare, le marathon Vert
(qui comme l’an passé, accueillera les cham-

pionnats de Bretagne afin de décerner les
titres de champions de Bretagnes aux meil-
leurs bretonnes et bretons de la discipline
en partenariat avec la Ligue d’athlétisme),

quatre autres courses seront au programme
: une en duo (2*21,1 km chacun), le Mara-
thon Duo Mc Donald’s, pour courir le mara-
thon à deux et arriver ensemble, le mara-
thon Relais Ouest France par équipe de 5,
une course féminine, la course « Yves
Rocher », d’environ 7 ,5 km ainsi que la
Marche Nordique Lamotte Promoteur, sur
un parcours de 11 km. 
Pour rappel, l’an passé, les 115 025 km par-
courus vont permettre la plantation de 115
025 arbres pour l’édition 2016 en France,
Inde et au Portugal avec la Fondation Yves
Rocher – Institut de France. Au total ce sont
488 304 arbres qui auront été plantés
depuis 5 ans, 80 partenaires et plus de 1
400 bénévoles le jour de l’événement qui
ont contribué à la réussite de la 6ème édi-
tion. Espérons pareil succès voire même
encore plus grand pour l’édition 2017 !

TOUTES LES INFORMATIONS
DU MARATHON VERT 2017 : 
WWW.LEMARATHONVERT.ORG

NOUVEAU

Sur www.rennessport.fr , retrou-
vez l’actualité, les classements de
vos équipes favorites, des galeries
photos mais aussi un espace Pro
pour nos partenaires actuels ou
futurs, afin de diffuser vos actua-
lités, portes ouvertes, promotions
ou autres opérations en cours.
www.rennessport.fr c’est aussi
la carte interactive des points de
dépôt où retrouver notre journal

en deux clics, la possibilité de le télé-
charger au bureau à l’heure de la pause
ou une facilité déconcertante pour le
lire tranquillement en ligne sur votre
tablette ou smartphone.
Simple, complet et le plus convivial pos-
sible, www.rennessport.fr , le nouveau
rendez-vous de la vie sportive rennaise
à aimer, partager et découvrir sans atten-
dre. Nous attendons impatiemment vos
premières impressions commentaires
et participations.
Pour cela, Facebook et Twitter sont aussi
de la partie, pour répondre chaque jour
au mieux à vos attentes. Alors plus une
minute à perdre, foncez y faire un petit
saut…

A NE PAS RATER LE 22 OCTOBRE :
LE MARATHON VERT RENNES CAP
MALO-RENNES KONICA MINOLTA 

MARATHON VERT38

Vous l’attendiez, le voici !
Le site internet de Rennes
Sport est désormais dis-
ponible, à votre guise.

WWW.RENNESSPORT.FR EST NÉ !



NOUS AGISSONS 
TOUS LES JOURS POUR 

LES PRIX LES PLUS BAS !

RECHERCHE      DESIGN   CONCEPTION     PRODUCTION                  LOGISTIQUE     COMMERCIALISATION > > > > >

 VOUS N’IMAGINEZ PAS
CE QUI SE CACHE 

DERRIÈRE
UN PRIX BAS 
DECATHLON

Village La Forme - 35830 Betton
02 23 27 41 41

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
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