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La tradition l’impose, voici venue l’heure
des vœux…mais aussi des bonnes ré-
solutions ! Pour 2018, le Stade Rennais

version 2.0 essaiera de terminer la saison avec
le sourire, sans regret, pourquoi pas avec une
belle surprise au moment de l’emballage final.
Le Cesson Handball, lui, se résout exclusivement
à entrer dans sa nouvelle salle en Starligue !
Chez les filles du SGRMHB, comme pour les
joueurs du Rennes Volley 35, le maintien est aussi
la résolution à tenir… Pas simple sur le papier
mais abordable en sortant les muscles, l’abné-
gation et l’envie. Les deux voisins du rugby bré-
tillien regardent eux vers le haut, avec les
play-offs en ligne de mire. 2018, année riche en
grands événements sportifs, se présente face à
un sport rennais ayant retrouvé résultats et dy-
namique ses dernières semaines. Gageons que
le plaisir et les performances soient au rendez-
vous et que les crises de nerfs soient rares. Et que
le spectacle soit au centre des intentions. A dé-
faut d’être une résolution tenable, cela
peut aussi s’apparenter au vœu le plus
légitime qui soit…
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HEUREUX POUR
LES GARS, ILS LE
MÉRITENT DEPUIS
LONGTEMPS

Le Sport rennais méritait SON journal, un maga-
zine mensuel gratuit, qui plus est, consacré ex-
clusivement à tout ce qui ressemble à une balle
dans la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir
aux Rennais le dynamisme de leur Ville, sa diver-
sité sportive, ses belles histoires, à travers des

portraits et des interviews des acteurs des sports
qu’ils soutiennent 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), en 2018 pour de nouvelles aventures
sportives.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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Depuis son traineau, le Père Noël, s’il passe
au-dessus du Roazhon Park en ce mois de
décembre, serait bien inspiré d’envoyer du
courage, de la réussite et des buts aux
« Rouge et noir ». Car pour terminer l’année,
le calendrier n’a pas été des plus cléments
pour les Brétilliens ! A croire que les Rennais
n’ont pas été très sages cette année mais
se voient là une belle occasion de se rat-
traper aux yeux de leurs supporters avec
quinze jours de gala. 

LE MENTAL POUR
BOUGER PARIS ?

Tous deux qualifiés en Ligue des Cham-
pions, le PSG et Monaco se dressent devant
Rennes pour boucler 2017. Monstrueux
cette saison en Champion’s League où il a
explosé le record de buts inscrits en poule,

infranchissable ou presque en Ligue 1 (seul
Strasbourg est parvenu à réussir l’exploit),
le onze d’Unay Emery marche sur la Ligue
1 sans pitié, ne laissant quasiment pas de
miettes aux braves qui tenteraient de le
titiller ! L’an passé, Rennes fut balayé à deux
reprises à domicile, en L1 et en coupe, avec
un Draxler super sonique. Les « Rouge et
noir » doivent cependant une revanche à
leur public. Perdre contre Paris est devenu
le quotidien ordinaire d’une bonne quin-
zaine d’équipes du championnat de France.
Mais il faudra lutter, bouger cette équipe
parfois trop « facile » et ne pas céder au
premier but encaissé. Jouer ce PSG est un
bonus aujourd’hui, pour tout joueur de
Ligue 1 et l’occasion de montrer de la
moelle, de l’envie et aussi, pourquoi pas,
du talent ! Une défaite les armes en mains,
après une haute lutte, devient presque une
victoire aujourd’hui aux yeux d’un public
qui ne réalise peut-être pas encore qu’il a

aujourd’hui affaire à l’une des plus grosses
armadas européennes des dix dernières
années. Si chacun pourra tenter le selfie
avec Neymar et Cavani et repartir avec des
étoiles plein les yeux, hors de question d’at-
tendre tranquillement un gros KO ou
d’échanger le maillot à la mi-temps ! Les
souvenirs attendront, aux Rennais de bous-
culer une histoire semblant écrite à l’avance
! Voilà un cadeau de Noël pour les suppor-
ters qui aurait une sacrée gueule, surtout
si l’on se souvient d’exploits récents des
Rennais contre le grand PSG. Aux nouveaux
« rouge et noir » de s’en inspirer ! 

EFFACER L’HUMILIATION
DE L’AN PASSÉ…

Une fois l’ogre parisien digéré, place à un
peu de douceur et de soleil en ce rude

hiver, du côté de la Principauté de Monaco.
Il y a quasiment un an jour pour jour, le 14
décembre, en coupe de la Ligue, les joueurs
de Leonardo Jardim avaient humilié
Rennes, infligeant un 7-0 historique ! Même
si le Stade Rennais n’avait pas toutes ses
forces ce jour-là, impossible pour les sup-
porters croisés au Roazhon Park au soir du
derby face à Nantes d’oublier ça : « Perdre,
ok mais il faudra jouer et sortir de ce match
la tête haute, personne chez nous, les sup-
porters, n’a oublié ! » souligne Nicolas. « Ils
sont bons à prendre ces temps-ci, encais-
sent beaucoup de buts. Quand nous avons
gagné à Marseille, tout le monde nous
voyait prendre une valise là-bas ! » explique
Christian, croisé à la Piverdière avant le
déplacement à Metz. Problème, l’ASM ne
réussit vraiment pas aux Rennais depuis
un bon moment. Pensez-donc ! Sur les dix
dernières oppositions, Monaco en a rem-
porté six dont 4 fois sur six à domicile,
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Pour bien finir l’année civile, Rennes enchaîne deux rendez-vous de gala contre le PSG et Monaco. A la rentrée, le PSG puis de nouveau
l’OM, en huitième de finale de la coupe de la Ligue seront au programme. Zoom sur un calendrier démentiel pour les « Rouge et Noir » !



pour une seule victoire bretonne, le 29
novembre 2014 au Roazhon Park (2-0).
Passé par Monaco durant sa carrière, Sabri
Lamouchi aura à cœur de se rappeler au
bon souvenir du public de Louis II pour
terminer l’année en trombe et clore une
année 2017 globalement passable (lire par
ailleurs). Monaco ne va certes pas bien,
mais demeure capable de renverser un
match en Ligue comme face à Troyes, où
menés 0-2 à 20 minutes de la fin, il l’em-
porte 3-2. Gare à une bête blessée, notam-
ment par une campagne de Ligue des
Champions catastrophique, qui va désor-
mais tout miser sur un championnat dont

elle reste la tenante du titre. L’ASM est pré-
venue ! 
Dès la rentrée, il faudra de plus garder le
rythme. Paris en coupe de France le 7 jan-
vier, puis Marseille le 13, tous deux au Roaz-
hon Park avant de se déplacer à Lille et de
recevoir Angers, les Rennais n’auront pas
le temps de chômer. Cela tombe bien, le
nouveau coach n’a promis qu’une chose
à ses joueurs et aux supporters : du travail,
encore du travail. Il n’en manquera pas l’an
prochain !

Julien Bouguerra
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DE NOUVEAU « ROUGE ET NOIR » !  
Jacques Delanoé, nouveau président non-exécutif du Stade
Rennais nommé en même temps qu’Olivier Létang, y tenait
et l’a imposé : le Stade Rennais retrouve son short noir !
Passé en rouge intégrale depuis le début de saison, la tenue
du Stade avait quelque peu perdu de son identité « rouge
et noir ». Contre Nantes, puis de nouveau face à Amiens,
Benjamin André ont de nouveau revetît le short avec la vic-
toire au bout du compte. De même contre Amiens. Noir
c’est noir, mais il y a de nouveau de l’espoir ! 

SARR… REVIENT BIENTÔT ! 
Blessé depuis la vilaine semelle de Kévin Théophile-Cathe-
rine mi-septembre ; Ismaïla Sarr poursuit sa rééducation

et devrait bientôt revenir.
Sabri Lamouchi, cepen-
dant, n’entend pas se pré-
cipiter : « Ismaïla a
commencé à faire des
courses. À moins que le
Père Noël nous fasse un
beau cadeau, je doute que
ce soit très sérieux et ju-
dicieux de prendre le
risque avec Ismaïla. On ne
peut pas être compétitif
en réalisant le minimum.
Le Président est très at-
tentif à tout ce qui se
passe. Le club doit se

donner les moyens de faire revenir nos meilleurs éléments le
plus rapidement possible. Ismaïla est actuellement à St-Ra-
phaël il est accompagné par une personne du club. Il est es-
sentiel que le joueur sente qu'il est important pour le club et
que je l'attends avec grande impatience. »

ANNÉE 2017 EN CHIFFRES
Début novembre, ce bilan aurait été assez douloureux pour le
Stade Rennais mais depuis, les choses vont mieux à Rennes !
Six victoires, un nul et une défaite sur les huit derniers matches
de Ligue 1 permettent à Rennes de se classer huitième sur
l’année civile 2017, avant de conclure l’année contre Paris et
Monaco.
Au total, 11 victoires pour le Stade, 14 nul et 11 défaites, avec
38 buts marqués pour 39 encaissés. Raisonnablement, il faut
tout de même espérer mieux pour l’an prochain. 

EN BREF



Le regard est droit, fixe, ne laisse pas trans-
paraitre la moindre émotion. 21h47, le 18
novembre, Sabri Lamouchi vient de vivre
son premier coup de sifflet final en Ligue
1 en tant que coach. Verdict ? Une défaite
à Strasbourg, stoppant une belle série en
cours de trois victoires de rang. Aussi
impassible qu’au coup d’envoi, l’ancien
international tricolore (12 sélections)
regagne les vestiaires. A l’image du joueur
qu’il fut, Sabri Lamouchi, 46 ans, fait dans
la discrétion et l’analyse. Pas de colère, pas
d’optimisme béat, chaque mot a son sens
et son importance et loin du coach l’envie
d’en faire « des caisses ». La semaine sui-
vante, l’ancien auxerrois connaît son bap-
tême du feu au Roazhon Park avec le
match le plus important de l’année pour
le peuple rennais, le derby. Sans briller,
mais avec une hargne bien visible et un
mental de fer, le Stade Rennais s’impose
aux forceps (2-1). Yoann Gourcuff relancé,
Medhi Zeffane et Adrien Hunou sortis de
l’ombre, Wahbi Khazri réinventé en avant-
centre, la patte Lamouchi distille ses pre-
miers reflets au tableau rennais de la sai-
son. Dans la foulée, deux autres matches
dans une huitaine de folie : une victoire là
aussi au mental à Angers (1-2) après avoir
été mené au repos puis un succès en maî-
trise et patience contre Amiens. Dernière-
ment, un nul poussif et décevant arraché
en fin de partie, vient boucler le premier

temps de passage de Sabri Lamouchi : trois
victoires, un nul et une défaite. On le
constate ainsi : les résultats sont là !

« HARCELÉ » PAR
OLIVIER LÉTANG !

Personne n’avait vu venir le nouvel élu
pour le poste occupé jusque-là pour Chris-
tian Gourcuff ! Christophe Galtier (qui
selon nos sources ne fut jamais approché)
ou Laurent Blanc furent cités mais Sabri
Lamouchi était loin de l’imaginaire du
microcosme breton. Sans emploi depuis la
reprise, après avoir été victime de la fusion
de son ancien club au Qatar, El Jaish, avec
Lekhwiya, Sabri Lamouchi, libre, fut proche
du Standard de Liège l’été passé, qui lui
préféra l’ancien international Sa Pinto. Avant
cet épisode malheureux, l’ancien auxerrois
mais aussi parmesan notamment, avait déjà
fait ses gammes à la tête de la sélection ivoi-
rienne. Nommé en 2012, il ne parvient
cependant pas à triompher malgré une
génération dorée à disposition, menée par
Didier Drogba. Echec en quarts de finale
de CAN 2013 puis élimination au premier
tour du mondial brésilien malgré un groupe
accessible (Japon, Grèce, Colombie), l’ex-
périence tourne court et Sabri Lamouchi
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Nouveau coach à la surprise générale en lieu et place de Christian
Gourcuff alors que personne ne l’attendait là, Sabri Lamouchi est le
nouvel homme fort du Stade Rennais. Après des interrogations à
son arrivée, les débuts prometteurs rassurent et offrent déjà des
perspectives plus réjouissantes au Stade Rennais. 
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démissionne … Il retrouve un poste en
2015 au Qatar et conduit son club à la
seconde place, avant d’offrir un beau par-
cours en Ligue des Champions asiatique à
son équipe l’année suivante, n’échouant
qu’en demi-finales ! Une expérience qui
peut ainsi paraître mince pour reprendre
une équipe de Ligue 1 mais il faut bien
démarrer un jour. 
En ce sens, chez 20 minutes, Guy Roux, qui
eut l’homme sous ses ordres à Auxerre,
explique : « Je suis content qu’il entre dans
la première division (sic), il y a longtemps
que ça aurait dû être fait. Il a tous les
atouts pour être un bon entraîneur, d’ail-
leurs il l’a prouvé avec la Côte d’Ivoire
(…). Il est intelligent, sympathique, mordu
de football et très connaisseur, bien sûr.
Je pense que c’est une bonne pioche. »
Olivier Létang, le nouveau président, lui,
n’a pas hésité et a rapidement mis tous les
atouts de son côté pour rapatrier Sabri
Lamouchi en Bretagne. Sur Rmc, l’intéressé
expliquait récemment à son ancien coéqui-
pier, Christophe Dugary : «  J’en ai fait des
entretiens, mais lui, il m’a harcelé !,
affirme Lamouchi. Il s’est renseigné sur
tout. Il m’a tout demandé. On s’est vu et
on a échangé à plusieurs reprises. Il est
rentré dans le détail en étant très clair et
très précis sur ce qu’il voulait. J’ai senti
quelqu’un de très ambitieux et quand
on a commencé à discuter ensemble, j’ai
été emballé. »
Emballé par un projet qui de l’extérieur,

demeure encore à définir mais pour le nou-
veau technicien, en revanche, les choses
définies semblent l’avoir été clairement :
« Le projet est très simple. Le club de
Rennes n’est pas capable d’acheter des
joueurs à 30-40 millions. C’est le 8e budget
de France. Il y a des jeunes prometteurs.
L’idée, c’est de valoriser les actifs du club
qui sont très jeunes et surtout de faire

bouger les choses. ».

« UNIQUEMENT L’HÉRITAGE
DE MON PRÉDÉCESSEUR »

La patience demeure néanmoins de mise
avec le nouvel homme fort rennais, même

si on l’imagine aisément s’imposer une exi-
gence de résultat immédiate. Revenu à un
classement plus digne de son rang, le Stade
Rennais n’est pas pour autant prêt à se voir
plus beau qu’il ne l’est. Après Amiens, l’an-
cien parmesan déclarait : «  Je suis fier de
ce groupe, qui a su gagner ce match. A
l’image de Wahbi, qui voulait sortir mais
qui a serré les dents, les joueurs n’ont
rien lâché. Un effet Lamouchi ? C'est uni-
quement l'héritage de mon prédécesseur.
Je fonctionne avec les joueurs présents,
et tout montre que le travail d'avant était
bien fait. »
Le nul concédé à Metz lors de la 17ème jour-
née a ensuite donné raison au coach de ne
pas s’enflammer, loin de là : « Notre pres-
tation était trop insuffisante pour espérer
mieux. Je ne suis absolument pas satisfait
du contenu. On n'a pas réussi à faire trois
passes d'affilée, on a commis trop d'er-
reurs. C'était très compliqué, on aurait
pu avoir un score beaucoup plus lourd
à la pause. C'est un point contre le cours
du jeu mais je le prends. »
Avec Paris et Monaco pour terminer l’année
2017, il faudra montrer autre chose. Mais
Sabri Lamouchi, qui n’est qu’à l’introduc-
tion de son histoire rennaise, tient l’occa-
sion idéale d’écrire-là un premier chapitre
retentissant, donnant envie de connaître
la suite.  

Julien Bouguerra
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Comment juges-tu la belle série actuelle de
l’équipe, 6 victoires lors des 7 derniers
matches en championnat, avant Paris ?
Ce n’est pas évident d’en parler pour moi
car cela arrive au moment où je suis blessé
et je le vois d’un peu de loin. Je savais que
dans ce groupe il y a de la qualité. Le début
de championnat a été difficile pour nous,
il y avait un projet de jeu, de jeunes joueurs.
Cela a pris du temps mais maintenant que
c’est bien assimilé, on voit tout ce que l’on
peut faire de bon.

Le mérite de cette belle série revient
aussi un peu à l’ancien coach ?
Oui, bien sûr. Le groupe, c’est lui qui l’a
composé, qui a choisi les joueurs. Le nou-
veau coach est arrivé, a mis un peu de lui,
sa patte et cela a pris. C’est une vraie intel-
ligence de sa part de s’être adapté. Il n’y
avait pas tout à jeter. Il y a de bons joueurs
de la concurrence et des possibilités et il
l’a bien vu. Le groupe est resté très soudé,
même dans la difficulté, on bossait bien.
C’était cohérent, il ne manquait que les
résultats.

Quelles sont les différences
qui amènent ces résultats ?
Je ne peux pas vraiment juger pour le
moment, j’ai tout juste repris l’entraînement
et découvert les méthodes du coach
Lamouchi. De l’extérieur, je vois que l’on
gagne les matches car on met plus d’inten-
sité, on est plus forts dans les duels. Il n’y
a pas de secret, en match, il faut tout donner,
être présents partout sur le terrain et être
efficaces. En début de saison, il y a eu beau-

coup de choses dites qui étaient fausses,
beaucoup de méchancetés. Je pense qu’il
nous manquait la solidité derrière et l’effi-
cacité devant. Là, ça va beaucoup mieux !

Comment juges-tu ta propre saison (12
matches avant le match de Paris) ?
Pour le moment, c’est plutôt moyen. Je suis
revenu de la Gold Cup en retard sur la pré-
paration. Je trouve que je n’ai pas été régu-
lier, je ne suis pas forcément satisfait de
moi.

Le retour en force de Medhi Zeffane relance
la concurrence. Doit-on s’attendre à te voir
évoluer arrière gauche ou plus haut ?
On m’a déjà posé la question. Quand j’ai
commencé le foot, j’étais attaquant. Je n’ai
pas eu de formation d’arrière gauche. Si je
continue de reculer, je vais finir gardien
(rires) ! Maintenant cela permet d’être plus
à l’aise offensivement, pour centrer ou
dédoubler.

As-tu pu échanger avec le coach ?

A ce jour, nous n’avons pas encore beau-
coup discuté. Il m’encourage à bosser, à
bien revenir mais nous n’avons pas évoqué
tel ou tel poste. Moi je joue où on me le
demande. L’essentiel, c’est de jouer.

Quelles ambitions nourrir en cette fin d’an-
née avec Marseille, Paris et Monaco ? Vous
allez pouvoir jouer ces matches sans pres-
sion. Qui l’eut cru ?
Il y a un mois et demi, certains nous
voyaient déjà en Ligue 2 et s’en réjouissait
presque. Je ne parle pas forcément des jour-
nalistes. Les gens oublient très vite. En foot-
ball tout va très vite donc on ne va pas s’en-
flammer. Pas mal de personnes nous
pensaient déjà morts mais nous sommes
là, avec l’envie de réussir la meilleure saison
possible. Restons humbles, travaillons et
continuons de prendre des points, une sai-
son dure d’août à mai ! 

Cela a-t-il nourri vos ambitions ?
Oui cela a été une motivation supplémen-
taire. Les gens oublient qu’une saison, c’est
long. Maintenant, définir des ambitions,
c’est compliqué. Je vais vous décevoir mais
je réponds toujours que je prends match
après match. Le prochain match, à mes
yeux, c’est le plus important. Le foot, ça va
vite. Moi je ne comprends pas les personnes
qui annoncent on va finir dans les cinq six
premiers. Paris peut le faire mais les
autres… Nous avons une belle équipe et
je suis certain que l’on peut faire de bonnes
choses, sereinement. 

Recueilli par Julien Bouguerra

Blessé ces dernières semaines, Ludovic Baal, 31 ans, est de retour pour finir l’année et préparer 2018 avec appétit. S’il fut souvent porte-
parole du groupe devant la presse sous l’ère Christian Gourcuff, il est encore au stade de la découverte avec Sabri Lamouchi. Déçu par son
début de saison mitigé sur le plan personnel, il entend bien réussir une grosse année 2018 !

LUDOVIC BAAL :
“CERTAINS NOUS VOYAIENT
DÉJÀ EN LIGUE 2…”
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« Je pense qu’on ne le reverra sous les cou-
leurs rennaises, voire en pro ». Dans les
coursives des différentes conférences de
presse ou zones mixtes, ces  propos furent
dispensés, avec assurance.  Chez les médias
nationaux également… Auprès des sup-
porters, même refrain : « Yoann Gourcuff
? Il est encore au club ? ». Dur ! Et terrible-
ment savoureux, aujourd’hui, au moment
où ceux mêmes qui l’enterraient sans états
d’âmes et avec une amnésie sélective et
détestable l’acclament à sa sortie du terrain
lors du derby remporté face à Nantes. Mal-
gré le temps, l’ancien meneur de jeu de

l’équipe de France, trop vite propulsé
comme « nouveau Zidane », ne perd rien
de sa qualité technique.

LE COACH ET LE HÉROS
DU DERBY SONT CONQUIS !

Joueur collectif par excellence, capable de
bonifier une phase collective anesthésiante
par une passe éclair souvent exploitable
voire décisive, le numéro 28 est de retour
après une trop longue absence. 

Depuis la fin d’exercice
2017, au soir d’un succès
à Caen, Yoann Gourcuff ne
jouait plus, soignant une
blessure inédite à la tête
du péroné. Récemment,
dans les colonnes de
l’Equipe,  le docteur
Fichez, aux premières
loges, raconte ce moment
clé de la saison : « Yoann
s'était blessé dans un choc

avec le défenseur Gerzino Nyamsi, au
bout d'une séance engagée. Juste avant
le choc, Gourcuff fils en aurait voulu à
son coach de ne pas avoir sifflé une faute
en sa faveur… Derrière, il aurait tenté
de récupérer le ballon de façon un peu
trop virulente, et c'est lui qui s'est blessé.»
Quand on voit la solidité du défenseur ren-
nais, on imagine que l’impact laissa des
traces. 
Celles-ci semblent appartenir enfin au passé
et après quelques minutes disputées à Stras-
bourg, bonnes à prendre pour le moral,
Yoann Gourcuff, titulaire pour le derby, a
pu entrer de plein pied dans sa saison. Le
milieu de terrain formé au club a offert 85
minutes pleines d’abnégation, d’intensité
et de qualité. Sabri Lamouchi n’a pas hésité
à louer la performance de son joueur, sur
lequel il s’était montré déjà dithyrambique
en avant-match : « C’est un garçon qui sur
le terrain voit avant les autres,
est capable de rendre beaucoup
plus fluide le jeu de l’équipe. Je ne
peux pas vous dire combien de
minutes il peut jouer, mais le peu
de temps qu'il sera sur le terrain,
il illuminera le jeu de l'équipe ».
Double buteur du soir, Wahbi Khazri
y va aussi de son couplet : « Yo, c’est
un phénomène, il pue le foot,
faisait remarquer Khazri,
auteur d’un doublé. Même
si, physiquement, il n’est
pas encore à 100 %, on
sent que sur son toucher
de balle il a un truc de
plus que nous tous. Ça ne
date pas d’aujourd’hui
et j’espère qu’il va nous
faire énormément de
bien. »

CONCENTRÉ
SUR LE JEU

Le joueur, lui, qu’en
pense-t-il ? Refusant pour
le moment de s’exprimer
dans les médias, il veut se
préoccuper du jeu et de son
retour en forme, avant tout.
Interrogé par Olivier Tallaron
à chaud à l’issue du derby, il
n’allume aucune mèche : « En
première période je me suis
senti bien, a confirmé Yoann
Gourcuff. En deuxième
période, à l’image de
l’équipe, ça a été plus dif-
ficile avec beaucoup de

duels et de ballons en l’air. J’ai besoin de
toucher des ballons à terre. Mais c’était
pas mal ! Le départ de mon père ? Je ne
veux pas parler de ça, mais plutôt de foot-
ball. Il n’y a pas de problème avec Sabri
Lamouchi.»
Professionnel et minutieux, l’ancien Bor-
delais a mieux à faire et sait le travail lui
restant encore à accomplir. Le coach, lui,
est pragmatique et sait le talent de son
joueur. En ce sens, il organisera probable-
ment son futur onze de départ autour de
« Yo » comme il le confiait en conférence
de presse avant le derby : « Il jouera là où
il a envie de jouer, là où il se sent le mieux
et où il aura le plus de chances d'apporter
ses qualités au groupe. On s'adaptera
autour ». Après la victoire contre Nantes,
Sabri Lamouchi, conquis, ajoute : « Yoann
a été agréablement surprenant. J’ai été
surpris de le voir aller au duel, tacler, faire
des choses qu’il n’a pas l’habitude de faire.
Et avec le ballon… Il a pris du plaisir et
a donné du plaisir.» Laissé au repos contre
Angers, il est de nouveau de la victoire face
à Amiens, même s’il fut moins en vue que
lors du derby. Sorti à l’heure de jeu afin de
gérer un retour tant attendu, il ne sera pas
de trop pour le sprint final d’avant Noël.
Son cadeau ? Le retour sur les pelouses,
son vrai terrain d’expression, comme il le
confiait sur le site officiel du club : « Phy-
siquement, je ne suis pas à 100 %,

j’avance pallier par pallier, je ne
veux pas bruler les étapes. Il y

a une envie réciproque de jouer
ensemble qui est en train de se
construire. C’est avec les vic-

toires que l’on peut s’améliorer.
Le groupe est concentré, travail-
leur. Tout le monde fait les efforts

pour le collectif, c’est très
encourageant. Il faut

que ça dure. Nous
allons essayer de
faire les meil-
leurs résultats
possibles sur
la fin de
l’année. »

Julien Bouguerra

GOURCUFF, LE
GRAND RETOUR
Malheureusement blessé à l’entraînement en août au genou, il a tra-
vaillé dur, dans l’ombre, avec ténacité et sérieux. Yoann Gourcuff est
de retour aux affaires, indifférent aux quolibets et prévisions pessi-
mistes à son sujet et c’est le jeu rennais qui s’en ressent. Toujours
aussi technique dans ses pieds que tactique dans sa vision du jeu, il
pourrait être la clé de la seconde moitié de championnat rennais. 
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En cette fin d’année, les occasions de faire
la fête se multiplient de toutes parts. Le 19
novembre, le Celta Futsal, club rennais de
football en salle, organisait son second tour-
noi de e-sport sur l’inévitable opus 2018
de Fifa. Dans le cadre chic et décontracté
mais avant tout sportif du BDS, les joueurs
se sont affrontés dans la bonne humeur,
sans déroger aux règles élémentaires du
foot et des consoles : bonne humeur, mau-
vaise foi et buts d’anthologie.
Pour rendre la fête plus belle encore, les
frères Gardey, président, entraîneur et

joueurs du club, avaient mis les petits plats
dans les grands : le parrain du club, Lucas
Deaux, était de la partie, accompagné de
ses amis guingampais Jimmy Briand, régio-
nal de l’étape formé au Stade Rennais, Jona-
than Martins-Perreira et Thibault Giresse,
s’il vous plait !

DANZÉ TOMBE EN DEMIES

Deux partenaires du club étaient aussi
représentés pour l’occasion : Jacques Thip-
thiphakone (BDS) et Alex Voce (Virgin

Radio Rennes).
Pour donner la réplique, Romain Danzé
représentait le Stade Rennais avec brio, ne
tombant qu’en demi-finales ! Pour la petite
histoire, c’est  Jonathan Bique qui s’est
imposé avec l’Inter face au PSG d’Alex
Voce. Notre ailier remporte ainsi le maillot
de Lucas Deaux et 2 places pour la rencon-
tre opposant l’En Avant de Guingamp à
l'Olympique Lyonnais, tandis qu’Alex Voce
repart avec les chaussures de Jimmy Briand
et un maillot Adidas offert par Mélik Gru
(Adidas).

CESSON SÉVIGNÉ
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AUTO PIECES ATLANTIQUE - CARMOINE

Distributeur de pièces détachées automobiles et poids lourds
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LE CELTA FAIT SON SHOW AU BDS

En marge de ce tournoi le club a organisé
différents tirages au sort pour récompen-
ser ses socios. Découvrez ci-dessous les
résultats du tirage au sort.
- Julien Castel (maillot de Romain Danzé)
- Romain Wosiak (maillot de Jonathan
Martins Pereira)
- Arnaud Gardey (maillot de Thibault Gi-
resse)
- Jérémy Moreau (lot Virgin Radio)
- Charles Nabias (lot Virgin Radio)
- Jonathan Bique (lot Virgin Radio)



VEILLE DU MATCH

Branle-bas de combat dans les cuisines de
Ruffault Traiteur ! Près de Rennes, les
équipes s’activent pour finir de préparer
les quelques milliers de hors d’œuvre, bou-
chées chaudes et autres réductions sucrées
haut de gamme servis avant, pendant et
après match. De quoi régaler l’ensemble

des invités le temps de la rencontre face
aux Girondins. Le traiteur rennais, à l’orga-
nisation et logistique bien huilées, assure
les prestations VIP du Stade Rennais depuis
plus de 3 ans. 

AVANT-MATCH

Nous sommes à une heure du coup d’en-
voi, les espaces VIP se remplissent petit à
petit, les habitués des loges et invités d’un
soir rejoignent les salons réservés aux par-
tenaires. Ici, on y parle foot, business et
petits fours. Dans chaque espace feutré et
intimiste, la douzaine de convives attend
l’entame de match en dégustant les mets
et boissons servis par les hôtesses vêtues
de rouge et noir. Au menu ce soir, des
saveurs d’ici et d’ailleurs, entre terre et mer
: tartare de daurade royale au Penja, plateau
d’huîtres d’Arcachon et de palourdes, mini-
sandwichs au magret fumé et beurre de
foie gras. On notera l’utilisation subtile des

quelques produits d’Aquitaine, clin d’œil
sympa à l’adversaire du soir. 
Dans les espaces communs, des animations
culinaires viennent compléter l’offre de
restauration. En bon supporter rennais qui
se respecte, les comptoirs de galettes sau-
cisse sont pris d’assaut dès les premières
minutes. L’animation « Magret de canard,
pommes de terre sarladaises » (plat mijoté
et servi devant les convives) rencontre éga-
lement un franc succès.
Autre animation phare, « Le plat signature
du chef ». Pour chaque match à domicile,
un chef connu et reconnu concocte une
recette spécialement créée pour le Stade
Rennais. Pour Rennes-Bordeaux, c’est le
chef étoilé Luc Mobihan du Saint Placide
à Saint-Malo qui s’est prêté à l’exercice.
Réalisé et servi par Ruffault, son « Dos de
lieu jaune sel fumé, purée de butternut
sauce saté » ravira plus de 900 gourmands.
« Nous recherchons toujours à faire évoluer
notre offre et nos animations pour pouvoir
surprendre les convives. Tout comme

l’équipe du Stade Rennais,
nous avons un niveau d’exi-
gence élevé. », explique
Xavier Allo, responsable acti-
vités traiteur.
À l’étage, changement de
décor. C’est l’univers irlan-
dais du « Pub Lancelot » qui
prédomine. On y déguste
des produits du terroir
autour des buffets de char-
cuterie, on y savoure une
bonne bière accoudé au
grand bar en bois, on
s’amuse à pronostiquer le
score de la rencontre…
Bref, une ambiance chaleu-
reuse, de copains.

PENDANT LE MATCH

Au coup d’envoi, le chrono
est lancé pour les équipes

12

Curieux de savoir comment se
déroule une soirée dans les loges
du Stade Rennais ? À l’occasion
du match Rennes-Bordeaux,
nous nous sommes plongés en
immersion dans les loges VIP
avec l’équipe de Ruffault Traiteur,
fournisseur officiel du Stade Ren-
nais pour ses prestations hospi-
talités. 

EN DIRECT DES LOGES DU  



traiteur. Les 45 collaborateurs mobilisés
pour cette rencontre ont tout juste ¾
d’heure pour mettre en place le second
volet de la prestation et ravitailler tous les
points de restauration. « Le nombre de col-
laborateurs varie selon les matches. Face à
Paris par exemple, on sera beaucoup plus
», souligne Xavier Allo. Burger au foie gras
et chutney de coing, pic de Saint-Jacques
farcie à la truffe, cannelé au fromage, plat

chaud ou encore boissons… tout doit être
prêt dans les temps.
L’arbitre annonce la mi-temps, les invités
rejoignent les salons pour se restaurer. Le
plat de partage servi dans chaque loge fait
l’unanimité (Confit de canard aux châ-
taignes et aux cèpes) et sert de prétexte
pour échanger sur les premières minutes
d’un match en faveur des rennais.

APRÈS-MATCH

Coup de sifflet final, le salé laisse place au
sucré. Les traditionnels macarons aux cou-
leurs du club occupent une place de choix
sur les buffets. Les cannelés bordelais nature

et chocolat, tartelettes de myrtille merin-
guée ou coque de framboise « fait maison
» viennent ponctuer ce moment privilégié,
placé sous le signe de la gourmandise. Ce
soir-là, le Stade Rennais s’impose 1-0, de
quoi parfaire une soirée pour le plaisir de
la bouche et des yeux. 

STADE RENNAIS 13
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« Cela va se jouer à quatre équipes. Pas
sûr que cette année, le maintien se valide
au-dessus des douze points ». Ou encore
le fameux : « Tant que les autres ne gagnent
pas, nous sommes en vie, mais bon…
Nous ne les avons pas battus alors que
l’on en a reçu deux d’entre eux. ». Dans
les travées du Palais de la Valette, les petits
hommes aux polos roses, comprendre les
nombreux bénévoles du CRMHB, y vont
de leurs analyses. Si elles paraissent au pre-
mier abord enrobées de méthode Coué,
elles recèlent pourtant une vérité claire et
nette : Cesson n’est pas seul à galérer dans
une Starligue dont le niveau est encore plus
élevé et homogène que l’an passé.
Chaque victoire sera une grande bataille,
chaque petit point un espoir. Celui nourrit
par Yérime Sylla et ses hommes est de ter-
miner la saison au-dessus de la ligne de flot-
taison : « On a le vécu de l’an passé. Espé-
rons que cela ne sera pas vain… »
Un vécu également acquis par Saran, autre
survivant de la saison précédente
aujourd’hui bien mal en point, avec dix
défaites consécutives !
Les joueurs du Loiret ont d’ailleurs, en ce
sens, eut la bonne de venir chercher dès

la première journée, deux points précieux
en Ille et Vilaine.

SARAN ET LA « CHÉMA-DÉPEN-
DANCE », TREMBLAY DÉÇOIT !

Ce jour-là, d’un petit but (29-30), les joueurs
de Fabien Courtial prirent le meilleur sur
leurs hôtes, grâce à Chema Rodriguez. Il se
dit d’ailleurs, en off, que l’ancien interna-
tional espagnol, au palmarès long comme
le bras, n’a été recruté que pour six matches
à jouer à fond, face aux adversaires directs
pour le maintien !  Dix buts sur 12 tirs dans
les deux premiers matches (et victoires)
de Saran, cela vous place le joueur ! Avec

73% de réussite sur 10 matches joués, et
33 buts inscrits, il remplit son rôle et
apporte cette expérience et ce plus man-
quant aujourd’hui aux Cessonnais. A coup
sûr, au moment du sprint final, il sera éco-
nomisé face à Paris, Nantes ou Montpellier.
Le club aura besoin de lui pour des batailles
de seconds couteaux !  Même si cela ne
garantit nullement aux « bleu et blanc » un
maintien en fin de saison…
Tremblay, de son côté, affichait de belles
ambitions en début de saison. Décidés à
jouer plus qu’un simple maintien, les
joueurs du président Papillon ont raté leur
envol et n’ont désormais plus l’étoffe du
trouble-fête annoncé ! Avec le remplace-
ment de David Cristmann, homme symbole
du Cesson des années 2000 en cours de

saison passée par Benjamin Braux (novice
à un tel niveau et à la tête l’an passé de
Massy, autre promu en Lidl Starligue),
l’homme fort des « jaune et noir » a pris un
risque terrible, loin d’être payant pour le
moment ! Avec seulement deux victoires
(contre Saran et Massy la semaine passée)
et un nul à Cesson, concédé sur le buzzer
(30-30), les banlieusards parisiens sont dans
le dur. Avec, pourtant, des garçons du pédi-
grée de Vasko Sevaljevic (ex-Toulouse) ou
Luka Sebetic (ex Zagreb), il y a matière à
faire mieux, même si l’ensemble demeure
en dessous du top 8 de Starligue. Et fort
décevant !

IVRY EN DANGER,
MASSY DÉJÀ LARGUÉ ?

Toujours en région parisienne, Ivry, qui
semblait bien parti, n’est pas du tout sorti
d’affaire. Au moment de visiter Cesson, les
« rouge et noir » sont en mal de points et
pourraient être rejoints et dépassés par le
CRMHB avant la trêve. Avec seulement 7
petits points, les joueurs de Rastko Stefa-
novic ont pourtant réussit l’exploit de bat-
tre Nantes mais le tout demeure insuffisant.
Reste Massy, promu porté par l’ancien ces-
sonnais Ibou Sall (12 matches, 46 buts et
44 % de réussite) qui ne parvient pas à
décoller. Contre Cesson, les « jaunes »
s’étaient arrachés lors de la quatrième jour-
née pour arracher un nul inespéré à
quelques secondes de la fin. Face à Ivry, un
nul 24-24 leur offrait leur second point.
Poussifs, limités, les joueurs du sud de Paris
sont aujourd’hui clairement un cran en-
dessous mais ne lâchent pas pour autant.
Cesson devra dominer cette formation au
match retour (le 28 mars), elle qui ne sut
battre en décembre Saran puis Tremblay ! 

CESSON ENFIN
LIBÉRÉ… DÉLIVRÉ !

Avec la réception d’Ivry juste avant Noël,
le CRMHB doit offrir à son fidèle public un
premier succès à la maison, pour confirmer
l’exploit accomplit dans l’Arena d’Aix une
semaine plutôt (victoire 31-32) dans une
année 2017 définitivement compliquée
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Alors que Montpellier vire tête
devant le favori Pari, un cham-
pionnat parallèle semble déjà
bien en place et concerne Ces-
son : celui du bas de tableau.
Cinq équipes sont concernées :
Ivry, Saran, Tremblay, Massy et
donc Cesson vont mener une
lutte terrible contre la relégation,
qui, quoi qu’il advienne, fera deux
victimes en juin prochain. Aux Ir-
réductibles de ne pas en faire
partie !
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(seulement trois petites victoires au Palais
des Sports en mars et avril dernier contre
Ivry et Saran, la troisième s’étant jouée au
Liberté, à Rennes). Avec l’arrivée du Croate
Bruno Kozina et un effectif renforcé par le
retour aux affaires de Mathieu Lanfranchi,
les Irréductibles ont les armes dans le der-
nier geste et espèrent que la réussite a enfin
basculé du bon côté. Le scénario à Aix, les
matches réussis, sans les points, à Dun-
kerque, Toulouse ou encore contre Trem-
blay ou à Massy, sont autant de parties dont
tout le contenu n’était pas à jeter, loin de

là. Rarement, cette année, les Irréductibles
sont passés à travers.
Confirmer contre Ivry permettrait de ter-
miner, à la surprise générale, en potentielle
10e place à la trêve, après bien des
angoisses et des désillusions. Rien que pour
le club, ses bénévoles et l’état d’esprit de
joueurs qui ne lâchent rien et n’oublient
pas non plus qu’il ne s’agit que de sport,
restant toujours disponibles, nous le sou-
haitons de tous nos vœux ! 

Julien Bouguerra
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Comment analyses-tu le début de saison ? 
L’an passé, ce fut très difficile. Nous nous
sommes battus et accrochés. On avait su
gagner les matches qu’il fallait, sauf contre
Selestat. Cette année, on ne va pas mâcher
les mots, ni se cacher : notre début de saison
a été catastrophique ! A un moment donné,
la victoire, c’est ce qui donne la confiance,
l’envie. Dans la défaite aussi on veut pro-
gresser et s’améliorer mais quand tu gagnes,
tu as la confiance. Là, c’est ça qui nous
manque. Contre Toulouse, j’ai vu un groupe
qui n’a rien lâché, et ça, ce sont les valeurs
de Cesson. Il ne faut pas avoir des regrets
après les matches or depuis le début de
l’année, nous n’avons que cela au coup de
sifflet final. Nos contenus ne sont pas si
mauvais que cela ! 

Est-ce meilleur que l’année dernière ?
La question est compliquée car déjà l’année
dernière, honnêtement, c’est loin dans mon
esprit… Ce qui est clair, c’est qu’à un
moment donné, le contenu, on s’en fout.
On veut gagner. Pour ce, l’année dernière,
nous avions plus d’expérience. Nous avions
un sept de base. Sur ce début de saison, il
n’y en avait pas, ça changeait trop, on ne
savait pas qui était sur le terrain.  Le choix
du roi, avec seize joueurs, c’est bien mais
à un moment donné, il faut des titulaires
et des gars capables de prendre le relais et
d’être au niveau quand ceux-ci faiblissent.
Ce début de saison, c’était du courant alter-
natif. Il y a eu des garçons bons un match
puis moins au suivant voire mauvais
ensuite. On progresse en se disant les
choses, franchement, sans fuir. On a un
manque d’expérience. Aujourd’hui, il y  a
de la qualité mais il nous manque encore
de finir les matches, de durer 60 minutes.
Les passages à vide ne pardonnent pas ! 

Comment vois-tu le retour de Mathieu Lan-
franchi, sorti de sa toute fraîche retraite
avant la venue de Saint-Raphaël ?
Il a du vécu, ce côté où il ne lâche rien,
c’est un guerrier, un battant. Il se bat à l’en-
traînement comme si c’était un match de
championnat ! C’est un exemple pour les
jeunes et ceux qui ont moins d’expérience,
c’est essentiel. Personnellement, sur son
année dernière, je pense qu’il aurait dû
continuer. Après ce sont les choix du club,
du coach, de Mathieu. C’est un bon finisseur
en attaque, il a les qualités physiques, il a
l’envie. Il fait parfaitement ce qu’il sait faire.
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En avance à l’heure de notre rendez-vous, Sylvain Hochet, deux jours après un très bon point ramené
de Toulouse et quelques jours avant la première victoire de la saison à Aix, n’a pas compté les minutes
au moment d’évoquer le début de saison compliqué des Irréductibles. De la fin de saison passée aux
difficultés actuelles en passant par le recrutement et le capitanat, l’ancien de la maison n’élude aucun
sujet. Ou presque ! 

“LE CONTENU, ON S’EN
FOUT, IL FAUT GAGNER !”

SYLVAIN HOCHET



Y’a-t-il quelques « plus » au milieu
de ce début de saison compliqué ?
Oui, tout le monde le voit : nos gardiens !
S’ils ne sont pas là, franchement, on fait
quoi ? Après un gardien est bon quand une
défense est là. A Toulouse, on a bien défendu
mais on prend quand même trente buts et
Jeff sort douze arrêts ! Nos gardiens, à Ces-
son, ont toujours été bons. Et cette année,
Kévin et Jeff ont fait un paquet d’exploits.
Chez les jeunes, évidemment, j’ai envie de
te parler d’Hugo Kamtchop-Baril. Il a un
très fort potentiel. C’est un super joueur. Il
représente l’avenir du club.

Un mot sur les recrues de l’intersaison ?
Simon Ooms vient du milieu amateur, il tra-
vaille dur. Après, on ne mets pas six mois
et un claquement de doigts à s’adapter à
notre championnat, c’est dur. Mikkel Han-
sen, à son arrivée au PSG, a aussi souffert.
Arber Qerimi est celui, je pense, qui s’est
le mieux adapté. Il regarde les matches, res-
pire handball. Pour lui, c’est un jeu mais il
se pose aussi beaucoup de question. C’est
un architecte, un créateur ! Quand il jouait
en Belgique, le coach ne lui disait rien, il
avait les clés. Sans doute aimerait-il parfois
que ce soit comme ça… Parfois ça nous
fait du bien, parfois c’est plus compliqué.
Mais on voit bien qu’il a du talent, qu’il a
quelque chose. Thomas Bolaers, enfin, a un
gros potentiel, c’est un bras ! Après le match
de Toulouse,  je lui ai dit que je me foutais
qu’il ait marqué six fois, ce qui est très bien.
Ce qui compte, c’est qu’il tire ! Huit tirs,
c’est un Smic pour un arrière. A ce poste,
tu es là pour tirer. Tu marques ou tu
manques, ce n’est pas grave mais il faut
tirer ! Ainsi la défense est monopolisée et
on trouve d’autres solutions. A Toulouse,
c’était très bien. A Nantes, il avait aussi faite
une entrée énorme. Après, il doit gagner
en régularité et je crois en lui. 

Ta saison à toi, comment la juges-tu ?
32 buts et 62 % de réussite,
est-ce un bon bilan ?
Les stats, je ne les regarde pas, pour une
seule et bonne raison : ça ne veut rien dire
! Un ailier c’est un finisseur sauf que je
défends poste 2, je défends sur les gros, j’es-
saie d’apporter partout. C’est un ensemble,
sur ce que tu apportes dans le match. On
ne juge pas le contenu d’un match au nom-
bre de buts qu’on inscrit. Ce sont les
défenses, la relation avec les autres qui font
que tu réussis ou non une performance et
de plus, il faut aussi créer des choses pour
soi mais aussi pour les autres. Moi je me
bats, je suis à 200 %. Les chiffres ne me par-
lent pas, que je marque ou non, ce qui
compte, c’est de gagner !

Depuis les tribunes, nous avons la sensation
que vous n’êtes pas assez servis sur les
ailes. Partages-tu cet avis ?
Ce n’est pas faux. J’ai dit à la mi-temps
contre Chambéry de pousser sur les ailes
mais il n’y a plus rien eu en seconde
période. Aujourd’hui, je pense qu’on se
cherche encore, notamment à cause des
résultats. C’est frustrant sur le terrain, contre
Chambéry, j’ai eu quatre ballons que je mets
au fond mais j’aurais pu en avoir au moins

huit, notamment sur les fins de montées
de balle. Les gars le savent. On doit jouer
vite et ne pas perdre le ballon mais forcé-
ment, quand tu joues vite, tu t’exposes. A
domicile, c’est compliqué d’enclencher ça.
Je leur ai dit, s’ils n’ont pas de solutions,
donnez-nous le ballon et on s’en occupe.
S’il le faut, on frappe ! Il faut oser !

En ce sens, on ne voit jamais
de « kung-fu » à Cesson…
Non, tout à fait. C’est révélateur… On est
la seule équipe qui ne l’a pas fait cette
année car nous ne sommes clairement pas
en confiance. Ce geste, c’est une relation
à deux trois qui se fait dans un match et tu
dois le sentir. A un moment, le hand, c’est
un jeu, on se fait plaisir. Il faut tenter et ce
genre de chose peut nous aider. Moi mon
plaisir, c’est de défendre. Quand tu défends
bien, tu gagnes. J’ai évolué, je sais que je
dois être bon des deux côtés du terrain
mais mon envie est de bien défendre.

Parlons du capitanat. Pourquoi as-tu
perdu puis récupéré le brassard ?
Je vais être clair et net : il y a des choses
qui doivent rester dans le vestiaire, entre
nous et le staff. Le coach a choisi de mettre
Ben (ndlr : Benoît Doré) capitaine en début
d’année, je n’avais pas de souci avec ça. La
seule chose qui n’a pas été faite, c’est de
demander au groupe. J’étais capitaine par
mon ancienneté, j’ai ce tempérament de
leader et je pense n’avoir pas démérité l’an
passé, j’ai en tous cas tout donné. Il a voulu
changer…puis des choses se sont passées
et j’ai finalement récupéré le brassard. Tout
cela a forcément du changer quelque chose
dans ma tête. Parfois à la fin de l’année, tu
as une prime, là, c’était l’inverse. On t’enlève
un truc alors que tu as tout donné. A force
de l’entendre autour de moi, sans arrêt, j’ai
fini par le croire aussi.

As-tu eu des propositions pour partir ?
J’ai re-signé pour trois ans ici. Nîmes me
voulait l’an passé, en duo avec Jérémy Suty.
Je ne regrette pas de ne pas être parti.
Aujourd’hui, je n’ai pas de regrets. Je voulais
rester là, clairement. J’ai mon petit garçon,
ma femme est enceinte du deuxième et

Rennes est ma ville. Il y a les potes et j’ai
aussi ma mère qui est là et dont je m’oc-
cupe. Je suis heureux ici, tout simplement.

La nouvelle salle arrive. J’imagine que pour
toi, cela représente beaucoup ?
J’ai envie de rentrer dans cette nouvelle

salle et de ne pas être en D2. Jouer en Pro
Ligue ça ne m’intéresse pas. Je n’ai même
pas envie d’y penser. Je veux gagner, rien
n’est perdu, nous sommes quatre équipes
aujourd’hui en difficultés. Je ne veux même
pas imaginer autre chose que la Starligue.
Mais ça fait combien de temps qu’on l’at-
tend cette salle ? J’ai connu le sol comme
il est dans le VIP sur le terrain ! Ca piquait
! Dans la salle, je m’entraîne avec mon bon-
net, il fait froid ! C’est un peu la maison
mais bon, tu as vu les vestiaires ? Ça va être
top de passer dans la nouvelle salle. Ce sera
un plus pour tout le monde, qui doit faire
changer de dimension au club. C’est
énorme. 

Comment te sens-tu aujourd’hui
physiquement ?
J’ai mes habitudes, mes besoins. Je joue une
heure ou presque par match donc je sais
que j’ai besoin de récupérer. J’aime avoir
mon « Ti’ Punch » du samedi soir, je sais
écouter mon corps mais ce que j’adore
c’est le match, jouer, envoyer à 200 %. J’ai
30 ans, je suis en pleine forme de l’âge et
en pleine possession de mes moyens. 

Recueilli par Julien Bouguerra

Modèle présenté : Suzuki Vitara S 1.4 Boosterjet :  
� � & � � � & �  & $ ' � � ! ' & , ' & � & � � � & � & , # , � � � ' & � & % ' �  � � $ ' & � # � � ( ( � ! # ' & � & 
 	 � & � & � & � � � ' ! ! - � $ ' ! & � & � 	 � & � . 2

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er& � ' $ � ' & # � � � �
www.suzuki.fr

� � � � � � & � � � � $ �  & �  ' & � � � � ' & � & % � $ � � $ & , ' & � 
 & 
 � � & �  (1)

(2) (2) issu du 

génération, il saura vous guider sur toutes les routes en toute sécurité.

- S
ire

t 3
90

29
5 

24
4 

00
0 

11
 

SUZUKI VITARA 
  IMAGINEZ PLUS GRAND
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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
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Meilleur ami :
Romain Briffe et Rémi Gervelas.

Mon plus beau moment :
Un but célébré à Chambéry juste après la
naissance mon fils. On avait un kung-fu avec
Jérém. J’avais mis le pouce dans la bouche,
tu vois ! 

Mon plus mauvais moment :
C’est récent, le match contre Chambéry, je
crois que c’est la première fois où l’on a été
hué à la maison… On le méritait mais ça fait
mal.

Le plus important dans la vie :
Mon fils, ma femme, le deuxième qui ar-
rive… et aussi ma mère ! Si je l’oublie ça ne
va pas aller. 

Le plus drôle dans la vie :
mon pote Mattos.

Le plus dur dans ton quotidien :
le froid

Le plus dur dans les tâches ménagères :
Détrompe toi mais à la maison, ça file droit !
Ma mère a fait ce qu’il fallait quand
j’étais petit!

“MON PLUS MAUVAIS MOMENT ?
LES HUÉES CONTRE CHAMBÉRY…”

HORS TERRAIN

“

“
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Est-ce pour toi une surprise d’arriver en Star-
ligue ? Comment se sont déroulés les pre-
miers contacts et comment es-tu arrivé ici ?
Avant tout, je suis très heureux d’arriver
ici. Les gens ici m’ont donné beaucoup de
confiance, à l’image du coach et du prési-
dent qui ont cru en moi. C’est avant tout
grâce à eux que je suis ici.  C’est une grosse
étape pour moi de venir ici après la Suisse.
Je n’étais pas surpris. J’ai joué deux très
bonnes saisons, j’y ai fait le maximum et
j’avais fait le tour de la question je pense
et j’attendais cette belle opportunité de
découvrir le championnat de France. Nous
avions quelques pistes mais j’ai rapidement
choisi Cesson.

Que connais-tu de Cesson, de la Bretagne ?
Je connais quelques petites choses d’ici. Je
crois que Rennes fait partie des grandes
villes françaises. Je connais Saint-Malo, je
sais que nous ne sommes pas très loin non
plus de l’Angleterre, de l’Irlande. Cesson,
je sais que c’est un bon club qui est en pre-
mière division depuis de longues années
déjà, qui possède de vraies valeurs, notam-
ment humaines. Et puis la France est un
très beau pays, où il y énormément de
choses. En sport notamment, c’est impres-
sionnant. Vous êtes bons partout : foot, hand,
basket ! Les Bretons, eux, sont supers gen-
tils, vraiment accueillants.

Quelles sont les attentes de Yérime Sylla et
de Stéphane Clémenceau à ton propos ?
Nous attendons tous le maintien. Mainte-
nant, concernant mon jeu, il s’agit de mar-
quer, j’ai un profil de buteur et je viens pour
marquer, c’est sûr. Maintenant, le niveau en
France est largement au-dessus de la Suisse.
Mais je pense que quelle que soit la divi-
sion, si tu as les qualités, tu dois savoir mar-
quer et jouer partout. Le sport reste le
même, même si ce sera bien sûr plus com-
pliqué. 

Ton frère, Kresimir, est international croate.
Avez-vous parlez ensemble de ta venue ici ?
Bien sûr ! Nous sommes très proches. Il
m’a confirmé que c’était une excellente
étape pour moi. Il connait le club, le cham-
pionnat et m’a dit que venir ici serait très
positif pour moi. Nous parlons beaucoup
de handball de nos vies ensemble, nous
avons un an et demi d’écart, on se com-
prend bien ! Quand l’un à un problème,
l’autre essaie de lui trouver une solution.

Tu ne veux pas le faire signer ici ? (Kresimir
Kozina évolue actuellement chez une des
grosses écuries de Bundesliga, en Alle-
magne, Frisch Auf Göppingen)
Ce serait vraiment sympa, c’est sûr, mais je
ne crois pas que ce soit possible ! (rires).
Quand nous étions gamins, nous avons joué
ensemble mais ce fut court ! Si on peut
jouer, adultes, juste une saison ensemble,
ce serait énorme !

L’équipe nationale est-elle un objectif ?
Oui, bien sûr. Si je joue bien ici à Cesson,
que nous réalisons nos objectifs et que je
m’adapte à ce championnat pourquoi pas
? On parle de la plus grosse ligue du monde,
peut-être donc y être performant ouvre for-
cément des possibilités.

Pourquoi étais-tu sans club
depuis le début de saison ?
Comme je le disais, j’attendais la bonne
opportunité pour franchir un cap. J’ai eu
des propositions cet été en Suisse, quelques-
unes aussi de venues de Bundesliga mais
j’ai préféré attendre, être sûr du projet que
l’on me présentait et du rôle que j’aurais
à jouer. A mon âge, le jeu est essentiel, j’ai
encore à apprendre et à m’améliorer.

Qui est Bruno Kozina dans
la vie de tous les jours ?
Je suis marié, je passe beaucoup de temps
avec ma femme. Je vais tous les dimanches
à l’église, c’est ce qui me rend heureux. Je
pratique la religion catholique, c’est très
important pour moi. Je suis quelqu’un de
tout à fait normal, simple. Tout ce que je
fais et que j’ai sont des cadeaux de Dieu.
Sans la religion, a vie ne serait pas la même.

Dernière question : que faisais-tu
le mercredi 8 juillet 1998 ?
Ah évidemment (il se marre) ! J’avais
presque 7 ans, bien sûr que je peux te
raconter dans le moindre détail cette soirée
! Lilian Thuram marque deux buts alors
qu’il n’avait jamais marqué de sa vie avant
en Bleu et jamais après je crois… Mais je
me souviens de ce match comme si c’était
hier. Cette demi-finale, elle nous a bien fait
pleurer, crois-moi, on ne pouvait pas faire
autrement ! Mais je n’en veux pas à la
France pour autant (sourire). 

Recueilli par Julien Bouguerra

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

En quête d’un arrière supplémentaire pour aller chercher le maintien,
le CRMH, s’il n’a pu lutter avec le HBC Nantes pour faire venir Guil-
laume Saurina, a enrôlé Bruno Kozina, 25 ans, passé par Bâle en
Suisse où il fut meilleur buteur du championnat. Sa puissance mais
surtout sa détermination vont être vitaux pour des Irréductibles qui
doivent tuer les matches, sans se poser de questions.

BRUNO KOZINA, NOUVELLE
ARME POUR LE MAINTIEN
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Si tu étais un livre ?
Je n’aime pas lire mais je vais dire Titeuf,
c’est ce que je préférais quand j’étais petit.

Si tu étais une chanson ?
Je n’ai pas de titre qui me
vient là, comme ça, je suis
plutôt branché musique
électro.

Si tu étais un gros mot ?
Putain.

SI tu étais une mauvaise habitude ?
Je peux être parfois un peu flemmard. 

Si tu étais un ustensile de la maison ?
Une fourchette, pour manger.

Si tu étais un homme connu ?
Brad Pitt. C’est un acteur, il est connu et
pas trop moche.

Si tu étais une femme ?
Petite dédicace à ma copine, Chloé. 

Si tu étais une invention ?
Une machine à remonter le temps. J’aime-
rais bien découvrir le moyen-âge.

Si tu étais un vœu exauçable ?
Rendre tout le monde heureux. 

Si tu étais un animal ?
Un panda. Ca dort et ça bouffe et per-
sonne ne le cherche !

Si tu étais une voiture ?
Une Audi.

SI tu étais une ville ?
Saintes, chez moi ! 

Si tu étais un vetêment ?
Un short.

Si tu étais une habitude d’avant-match ?
Je me brosse les dents avant de jouer et je
me parfume ! Après le match, une bonne
bière, c’est obligé, ça permet de décom-
presser. 
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FLORIAN
DELECROIX

“UN PANDA, ÇA DORT ET
ÇA BOUFFE ET PERSONNE
NE LE CHERCHE !”

PORTRAIT CHINOIS

« JE PEUX ÊTRE
PARFOIS UN PEU
FLEMMARD.  »



En début de saison, tu annonçais
une division homogène et compliquée.
Tu ne t’es pas trompé !
Il ne fallait pas être devin pour analyser les
choses ainsi. Le recrutement fait chez les
concurrents directs donne une vraie indi-
cation. Nous sommes sur une division com-
pliquée en termes de jeu mais aussi de
structures et moyens dans les clubs. Les
obligations fédérales font que nous ne
sommes pas tous sur un pied d’égalité. Cela
pose problème et nivelle les niveaux dans
un ensemble qui devraient être beaucoup
plus clair.

Tout avait pourtant bien démarré,
avec deux victoires d’entrée de jeu,
notamment à Celles-sur-Belle… 
L’entame a été extrêmement belle, trop,
peut-être même inespérée... Gagner contre
un VAP, Celles sur Belle, nous a mis dans un
confort que l’on n’attendait pas, surtout

après une préparation difficile avec un jeu
insuffisant et peu de victoires…  Ce succès
nous a confortés dans un fonctionnement
qui n’était pas forcément le bon au niveau
sportif et cela a mis beaucoup d’étoiles
dans les yeux de tout le monde… Ce n’était
qu’un épiphénomène. Même à Yutz, on a
vu que l’équipe n’était pas forcément bien
organisée ou structurée et qu’on ne faisait
pas les efforts nécessaires. 

Vous êtes-vous vus trop beaux ? 
Clairement, oui, à tous les étages. En pré-
paration, nous ne nous sommes pas expri-
mées collectivement. Il y avait trop de cer-
titudes sur le niveau individuel ou collectif.
On ne s’imaginait pas être en si grande dif-
ficulté avec les éléments qui composaient
cette équipe.

Ce maintien assuré avant la dernière journée
n’a-t-il pas influencé le regard porté sur le

potentiel du groupe cet été ?
L’équipe a beaucoup changé. Il y a
eu beaucoup de turn-over avec ou
contre notre volonté, souvent
contre... On a réussi une très belle
seconde partie de saison à partir
du moment où l’on a pris une «
grosse claque dans la figure »,
quand nous avons eu conscience
que nous ne faisions pas les efforts
nécessaires pour y arriver. Cette

année, je pense que notre enchaînement
de défaites n’est pas encore suffisant pour
prendre la même, que l’on mérite, et réaliser
qu’il faut faire plus d’efforts dans une divi-
sion 2 difficile. Si l’on ne se met pas les
idées au clair, on va avoir du mal toute l’an-
née. Il y a une prise de conscience indivi-
duelle impérative à avoir pour s’exprimer
sur le niveau. On confond tout pour le
moment, la volonté de s’exprimer indivi-
duellement au détriment du collectif. Ça
se voit au niveau des matches où l’on perd
le fil dans le dernier quart d’heure. Ce n’est
pas pour rien… On essaie de se raccrocher
à des savoirs faire individuels plutôt qu’à
des certitudes collectives. 

L’équipe chercher ses marques, ses automa-
tismes. Est-elle au point collectivement ?
C’est toute la difficulté. On ne peut avoir
un fonctionnement collectif que si l’on a
des « top joueuses » opérationnelles rapi-
dement et des joueuses un peu moins
fortes qui s’investissent pleinement dans
un projet collectif. Cela demande temps et
travail et le résultat, nous ne l’avons pas sur
le week-end qui suit mais sur le moyen
terme. Pour le moment nous n’avons pas
la capacité à nous projeter, nous fonc-

tionnes trop à l’objectif instantané. Il faut
instaurer une volonté de jeu commune
dans la durée. 

T’attendais-tu à de telles difficultés ?
Oui. J’ai vu dès le départ des visions de
joueuses qui étaient sur la performance
immédiate, que ce soit à l’entraînement ou
en match amical. Je me doutais bien que
cela allait poser problème. Et le match de
Celles sur Belle a dit que c’était possible
quand même…Ce match a masqué nos dif-
ficultés et on n’a pas su se poser les bonnes
questions au bon moment à tous les
niveaux. A froid les joueuses comprennent
tout cela. Toutes sont très volontaires mais
il faut donner une dimension collective
aux capacités individuelles de chacune et
ce sur le terrain, être moins instinctives. 

Les blessures de tes deux pivots
n’arrangent pas les choses !
Asseoir notre jeu collectif sans pivot, c’est
dur. Ça ne facilite pas les choses. J’ai la
chance que le club fasse l’effort pour recru-
ter une nouvelle joueuse. Inès Abba arrive
de Celles-sur-Belle. C’est une jeune joueuse
qui a fait une année en D1 avec son club.
Cette année, ça ne se passait pas bien et
elle voulait se relancer ailleurs. C’est un
pivot qui défend poste trois, plutôt grande,
qui va apporter de la stabilité sur le poste.
Elle ne va pas nous enlever tous nos pro-
blèmes mais va nous soulager sur la phase
retour, c’est sûr ! 

Le maintien, au vu de la série en
cours, reste-t-il l’unique objectif ? 
C’est toujours le terrain qui dicte la suite
des événements. On avait un effectif plus
équilibré sur le papier mais cela demeure
théorique. Le travail au quotidien, c’est autre
chose, c’est la seule réalité qui  importe. Il
ne faut pas croire que c’est facile, il y a
beaucoup de travail et un peu de chance
pour faire de belles performances.
Aujourd’hui, nous visons le maintien, dans
une saison très ouverte. Nous restons posi-
tifs et optimistes. Nous bossons au quoti-
dien. Il y a du retard sur la cohésion collec-
tive. Individuellement, il y a du doute mais
on peut faire beaucoup mieux. Le cadre
de jeu, pleinement partagé qui fonctionne,
donnera le plus de confiance aux filles. Le
projet collectif fait que l’individu ressort
du lot et pas l’inverse. Nous devons être
plus justes dans la réflexion dans les
moments difficiles pour penser les choses
dans le bon ordre.

Un mot sur les jeunes. Comment
juges-tu leur premier trimestre ?
L’équipe de N3 fait du bon travail, à la 2e
place, on vise la montée. Les six premières
vont monter donc nous sommes dans les
clous, avec des filles toutes nées après 96.
Les filles du centre sont intégrées à l’effectif
senior, elles bossent avec nous et toute
avance plutôt bien. Il y a plus de difficultés
sur les moins de dix-huit ans mais cela est
dû au fait que l’on joue avec des filles qui
sont première année de U18  contre d’au-
tres qui sont en dernière année,  donc un
différentiel de morphologie et de savoir-
faire logique. On a de belles choses à faire. 
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OLIVIER MANTÈS 
“SEUL OBJECTIF,
LE MAINTIEN !”
A l’heure du premier bilan, avec huit matches disputés (et une trêve
précoce imposée par le championnat d’Europe féminin qui reporte
le prochain match de championnat au 30 décembre), les filles du
Saint-Grégoire Rennes Métropole ont vécu une première partie de
saison contrastée. L’entraîneur grégo-rennais dresse un premier état
des lieux !



Faut-il envisager rapidement le fameux
statut VAP pour franchir un cap ?
Il y a des contraintes budgétaires imposées
pour ce statut. Moi, j’ai mon opinion d’en-
traineur : d’une manière générale, sans par-
ler de nous, ça ne va pas assez vite. Il y a
des freins partout, pour basculer dans un
monde un peu plus réglementaire. Il va
bien falloir se rendre compte à un moment
que la quasi-totalité des joueuses de N2 ou
des joueurs de N1 sont payés sous la table,
en frais de déplacement, au « black »… C’est
la vérité de notre sport. Nous avons reçu
des bilans de la D2 féminines. Nous
sommes les seules de la D2 féminines avec
les VAP à avoir des joueuses sous contrat…
Ce n’est pas normal que la Fédération laisse
faire. En imposant ce statut d’accès au pro-
fessionnalisme, qui est peut-être trop impor-
tant, on s’en sortira. Quand une fille touche
600 à 700 euros par mois, ça s’apparente
à un mi-temps. Je ne vois pas comment on
peut avoir autant de frais de déplacement…
On ne peut pas fonctionner ainsi ! Com-
ment peut-on m’expliquer que des clubs
en D2 féminines indiquent des budgets à
600.000 avec une seule joueuse pro ? Où
passe l’argent ? Cela déséquilibre le tout,
rien n’est chargé ! Tant que la fédération
laissera passer ça et n’imposera pas un sta-
tut réel, on sera soumis à ces difficultés-là.
Pour les clubs, ok c’est un vrai confort, ça
bricole mais toutes les joueuses qui sont
sous convention peuvent être mises dehors

à tout moment, ce n’est pas un contrat de
travail. Ce n’est pas sécurisant pour les
filles… J’ai connu la bascule de l’amateur
au pro il y a quinze ans chez les hommes,
c’était comme ça. En imposant le profes-
sionnalisme uniquement aux premières
divisions masculines et féminines, ils ont
repoussé le problème. C’est le même
aujourd’hui chez nous qu’à l’époque. On
doit obliger les clubs à avoir un contrat de
travail à partir du moment où il y a une
rémunération.

Cela explique aussi l’écart de
valeur sportive entre certains ?
Regardez le classement de la D2, les deux
VAP ont à minima six joueuses pro à temps
plein soit 30 000 par an par joueuse. Et
pourtant, les deux premiers sont  Mérignac
et Noisy le Grand. Mérignac a 100 000 €
de déficit avec une seule joueuse pro. Noisy
n’en a aucun à temps plein... A vous de
juger. C’est la réalité de la D2F. Les deux
clubs qui se battent pour être dans les qua-
tre premiers, avec une montée, Saint-Amand
y est presque et Celles est loin. Il y a recru-
tement sur des joueuses au même niveau
mais qui sont payées sans charges. 

Et au niveau de Saint-Grégoire ?
Le club est en réflexion, quelle que soit
l’évolution du statut VAP, à partir du
moment où le club sera assez structuré
pour l’avoir. Nous avons l’organisation spor-

tive, staff et joueuse. Nous sommes encore
justes pour développer l’aspect budgétaire.
Et en structure d’entraînement, comment
fait-on ? Là, nous nous entraînons dans un
lycée, forcément après les cours, à 18h30.
En pro, ce serait compliqué… 

Cela passe-t-il par un retour sur Rennes ?
Je ne sais pas il faut interroger les élus….
A ce jour, ce n’est absolument pas prévu.
Nous sommes hors des clous… Le fait que

l’on ait décidé de s’exiler à Saint-Grégoire
pour pouvoir fédérer mais aussi survivre
en touchant d’autres partenaires et déve-
lopper le club nous a coupé le fonction-
nement financier avec la ville de Rennes.
Pourtant, quand nous sommes sur les sites
d’actus, nous sommes présentés sous le
nom de Rennes.

Recueilli par Julien Bouguerra
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Tu es l’un des anciens de la maison mais qui
es-tu, Romain ? Dis-nous tout ! 
Cela fait sept ans que je suis ici, au CPB, je
commence à faire partie des meubles. Au
bout de cinq ans, j’avais fait un peu le tour
de la question. À l’époque je m’étais dit : «
Ca fait cinq ans que je travaille au même
endroit, cinq ans que je fais du hand ici.
Même si c’est un club génial, j’avais envie
d’avoir une expérience à l’étranger, de voir
comment les gens vivent ailleurs. Je me
suis tourné vers un Service volontaire euro-
péen. J’ai un très bon copain, mon mentor
au handball, Denis Muhic, avec qui j’ai joué
à Lanester pendant mes premières années,
qui est Slovène. Il m’a un peu vendu son
pays, un pays qui joue aussi au handball
donc ça me permettait  d’avoir deux projets
en même temps. Et bingo ! Je suis parti en
Slovénie à Ljubljana, la capitale. 

Comment s’est passée cette aventure ? 
J’y ai vécu un an pour mon service volon-
taire européen. C’était une expérience
géniale dans plein de domaines, même si
je ne peux pas dire que j’étais heureux tous
les jours, car quand tu es dans un pays où
tu ne parles pas la langue c’est difficile.

Géniale du point de vue des rencontres.
J’ai rencontré plein de gens avec qui j’ai
lié de vraies amitiés. Géniale aussi d’un
point de vue culturel. C’est un peu comme
ici, mais il y a quand même pas mal de
petites différences, notamment leur façon
d’appréhender le travail. Tu finis ta journée
à 16h et après tu profites du reste de l’après-
midi pour passer du temps avec ta famille
ou pour sortir dans les bars. Plutôt génial
comme rythme de vie, non ? 

« MOJ DRUGI DOM
SLOVENIJA »*

Génial aussi d’un point de vue
hygiène de vie pour les sportifs ?
Oui, sans soucis, les Slovènes sont très exi-
geants et rigoureux ! Je te donne un exem-
ple : quand je suis allé au ski, ils avaient tous
leurs skis, pas comme ici où tout le monde
les louent. Et le dimanche tu ne vas pas te
promener tranquille, non non… Tu montes
une colline le plus vite possible, tu sonnes
la cloche et tu redescends aussi vite. C’est
des fous de sport !

Au niveau du handball, en gardes-tu
aussi un bon souvenir ?  
Ici, je joue pour être au meilleur niveau
avec mes potes. Là-bas, on jouait avec un

vrai esprit de compétition. Mon équipe
évoluait en première division slovène, nous
affrontions des équipes de Ligue des Cham-
pions, comme Celje, mais nous n’avions
pas du tout le même niveau. Par contre
nous avions les mêmes exigences, on s’en-
traînait autant qu’eux mais sans  être
payé…

Le niveau est-il plus élevé qu’en France ?
Là-bas, ce n’est pas du tout homogène. Il y
a beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup.
Les gens ne peuvent pas vivre du hand,
seule une minorité y parvient. La plupart
partent dans des pays comme le nôtre pour
en faire un métier. À partir de 22 ans, ils
commencent à travailler pour pouvoir quit-
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ROMAIN CHARRIER : “AU CPB,       
S’il a passé plus de temps sur le
banc que sur le terrain à l’occa-
sion de la démonstration de ses
potes de la « TeamCPB » contre
le leader Gonfreville, Romain
Charrier n’avait néanmoins pas la
tête à bouder ! Pas le genre de la
maison, au contraire « Comment
veux tu rentrer en jeu quand les
mecs jouent comme ça ? » Tant
mieux pour nous, tant l’un des «
Finistériens » de l’équipe avait de
choses à nous raconter, tout en
décontraction ! 



BAR DE NUIT - TERRASSE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 15H À 3H 8 place Saint Michel 

35000 Rennes

ter la maison donc ils arrêtent le hand. Moi
j’étais le plus vieux de l’équipe, dans mon
club de Rokometno Drustvo Slovan Lju-
bljana (RD Slovan LJ), alors que j’avais 26
ans… Je me suis retrouvé à être le leader
dans l’état d’esprit, mais avec la barrière
de la langue c’était difficile. 

Pourquoi as-tu choisi de
revenir en France  au CPB ?
Mon association EUSA (European univer-
sity sport association), avec qui j’étais en
service volontaire, organisait des compé-
titions de sport universitaire, les Champion-
nats d’Europe, donc cela m’a amené à bou-
ger dans pleins de pays. Et pendant un mois,
les Championnats d’Europe universitaires
se sont passés en Croatie. Il y avait plein
de nationalités. Je me suis dit : le sport c’est
ce que je « kiffe », pourquoi faire autre chose
? À l’époque, j’étais assez proche d’un délé-
gué technique, à la FNSU (Fédération natio-
nale de Sport universitaire) qui m’a expli-
qué qu’il était professeur d’EPS, mais de
manière détachée. Et je me suis dit : je veux
devenir prof d’EPS. Donc je fais comme ma
mère, prof d’EPS. Je suis ainsi revenu en
France pour reprendre mes études. Et puis
la vie d’ici me manquait. Je suis du Finistère
à la base, mais j’habite à Rennes de plus de
dix ans. Tous mes potes sont là, je suis
devenu rennais d’adoption. 

Le CPB t’a soutenu pour
ton nouveau projet pro ? 
Il m’a aidé au tout début quand je suis arrivé
pour trouver une alternance. Après, j’ai eu
mon Master et j’ai été embauché en CDI.
Depuis j’ai validé ma deuxième année et
suis désormais à la Fac, en troisième année.

Ce n’est pas trop dur de retourner à la fac à
28 ans, et de te retrouver
face à des jeunes de 18 ans ?
Honnêtement je me suis posé la question
j’ai imaginé cela difficile mais en fait, pas
du tout car je suis  passionné par ce que
je fais. J’adore y aller, je ne loupe aucun
cours. J’aime approfondir les choses et j’ai

trouvé ma vocation. Quand tu travailles
pour quelque chose que tu aimes, ce n’est
vraiment pas difficile. 

« JE N’AVAIS ENCORE
JAMAIS VU DE STANDING
OVATION À GÉNIAUX… »

Dans l’équipe, il y a un prof de sport venu du
29, JB Laz !  C’est un modèle pour toi, forcé-
ment ? 
Je ne l’écoute pas trop (rires) ! On a le
même âge. Nous avons fait le pôle espoir
handball ensemble, nous sommes plus meil-
leurs potes que modèle l’un de l’autre. Nous
avons joué dans des salles du Finistère où
les buts n’étaient mêmes pas droits ! Nous
étions dans la même chambre à l’internat.
Il y a une relation fusionnelle entre nous,
on se complète un peu. 

Un mot sur ton expérience en
équipe de France jeune et junior ? 

C’était à partir de 17 – 18 ans. J’ai eu ma
chance en équipe de France, entre deux
générations. J’ai fait une compétition où je
ne suis quasiment pas rentré et puis sur la
fin, le coach m’a laissé jouer et j’ai fait un
10 sur 10. A partir de là, ils m’ont dit on va
te prendre pour la suite. Cela a duré pen-
dant 35 sélections sur un an. J’étais dans
une génération avec quelques mecs connus
comme William Accambray ou Xavier Bara-
chet. 

Tu as conservé quelques reliques de l’équipe
de France ou  seulement les Marseillaises ? 
Les Marseillaises oui ! Apparemment on
avait une équipe qui chantait vraiment bien
(rires). C’est une émotion tellement intense
surtout à 17 ans. C’est peut-être le truc le
plus fort du match, parce qu’une fois passé,
jouer au handball tu as déjà fait ça toute ta
vie. Mais à ce moment-là je représente mon
pays. C’est un très bon souvenir. 

Sur le terrain, on te voit parler un peu. C’est
un plaisir pour toi de se chambrer ?
Avec les adversaires, cela fait partie du jeu,

bien sûr mais il faut un cadre, des limites.
Mais entre partenaires ici, au CPB, oui, on
se chambre beaucoup. Nous l’acceptons
et nous savons  aussi mettre le frein quand
il faut. Si, par exemple, au hasard,  je vois
que JB fait vraiment un mauvais match, je
vais le « charger », sauf si je vois que cela
l’affecte. J’aime le piquer un peu. C’est aussi
cela qui permet d’avoir une bonne
ambiance dans l’équipe.

Le terrain enfin. Aujourd’hui les play-offs
sont à portée si vous gagnez vos deux der-
niers matches en saison régulière. Forcé-
ment, cela vous fait envie ? 
C’est vraiment l’occasion de jouer face à
des équipes de très bon niveau. Mais si nous
n’allons pas en play-offs, nous aurons déjà
marqué des points. Les play-offs c’est un
challenge pour tout le monde. Nous vou-
lons offrir ces belles affiches à notre public!
Je n’avais encore jamais vu une standing
ovation, à Géniaux, en 7 ans à une minute
de la fin du match. Ça prend, c’est motivant
! Il nous reste Rouen et Boulogne à affron-
ter. Ce sont des équipes moins bien classées
que nous, nous avons notre destin entre
les mains. 

Le futur prof de sport que tu es fréquente-t-
il les autres salles de sport rennaises ? 
J’allais pas mal voir le volley féminin ça
joue bien ! Je vais aussi à Colette Besson
voir le Rennes Volley 35 de temps à autre.
Le REC Rugby aussi, j’aime. J’ai deux ou
trois copains là-bas notamment Kévin Cour-
ties, que nous avons essayé d’initier au hand
à Melesse récemment, sans succès…  Il
vient souvent ici. 

Un dernier petit message, pour conclure ?
J’aimerai bien que cette année, les frères
Laz « fassent le show » à la caisse noire, je
sais que « Gros » va le faire, mais JB… 

Recueilli par Marie Martel

* La Slovénie, ma deuxième maison
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       ON SE CHAMBRE BEAUCOUP !”
photo JB Rennes Sport
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STADE RENNAIS FC
Roazhon Park
111, Rue de Lorient, 35000 Rennes

LIGUE 1 :
Journée 18 - Samedi  16 décembre (17h sur BeIn) : Rennes - PSG 
J19 - Mercredi 20 déc. (20h50 sur BeIn Sport) : Monaco - Rennes 
Journée 20 -  Samedi 13 janvier (ou dim.14) 2018 : Rennes - OM 

COUPE DE FRANCE :
32es de finale – Dimanche 7 janvier 2018 (21h) : Rennes - PSG 

Site officiel : www.staderennais.com

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

REGIONALE UNE  FEMININE :
Journée 8 – Dimanche 17 décembre (15h) :
US Saint-Malo – Rennes CPB Bréquigny
Journée 9-  Dimanche 14 janvier 2018 (13h) :
Rennes CPB Bréquigny – Plérin 

COUPE DE FRANCE :
32es de finale – Dimanche 7 janvier 2018 - Tirage au sort à venir 

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

CESSON RENNES
METROPOLE HANDBALL
Palais des Sports de Cesson
3 Allée de Champagne, 35510 Cesson-Sévigné

COUPE DE FRANCE :
16es de finale – Vendredi 15 décembre 2017 (20h45) :
Pontault-Combault – CRMHB  

LIDL STARLIGUE :

Journée 13 - Mercredi 20 décembre  (20 h 00) : CRMHB – Ivry
puis Trêve du championnat. Reprise le 27 février : CRMHB – Aix

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 10 - Samedi 30 décembre (20h30) : SGRMHB – Octeville 
Journée 11 - Samedi 6 janvier (20h15) : Noisy-le-Grand - SGRMHB 
Journée 12 - Samedi 13 janvier 2018 (20h30) : SGRMHB - Mérignac 

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

CPB HANDBALL
Salle Charles Geniaux

30 Rue Charles Géniaux, 35000 Rennes

Nationale 1 – Masculin
Trêve, reprise du championnat le 27 janvier 2018 contre Oissel-Rouen 

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

RENNES VOLLEY 35
Salle Colette Besson 

12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes

Ligue A :
Journée 11 - Samedi 16 décembre (20h) : RV35 – Gazélec Ajaccio
Journée 12 - Mercredi 6 janvier 2018 (20h30) : Montpellier - RV35
Journée 13 – Vendredi 12 janvier 2018 (20h) : RV35 – Sète

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

CPB VOLLEY
Salle Commandant Bougouin

30, Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes 

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 10 – Dimanche 17 décembre (14h) :
CPB Rennes - Sporting Club de l’Ouest

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

REC VOLLEY FÉMININ
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 10 - Dimanche 17 décembre (14h) :
Evreux - REC Volley

Site internet : www.recvolley.fr 

AVENIR RENNES
Salle : 45, Rue Papu - 35000 Rennes 

TOUS LES RENDEZ-VOUS

DE DÉCEMBRE
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Siège : 45 Rue Papu, 35000 Rennes

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 11 - Samedi 16 décembre (20h) :
Mondeville – Avenir de Rennes  
Journée 12 - Samedi 13 janvier 2018 (20h) :
Ruaudin – Avenir de Rennes

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

UR BASKET
Salle Colette Besson  12 Boule-
vard Albert 1er, 35200 Rennes

NATIONALE 2 – MASCULIN :
Journée 13 – Samedi 16 décembre (20h) :
Laval - URB Basket 
Journée 14 – Samedi 13 janvier 2018 (20h) :
Vanves - URB Basket 

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

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

FÉDÉRALE 2 MASCULINE :
C’est la Trêve pour rugby. Retour le 14 janvier
avec un très attendu derby au Rheu.

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

SC LE RHEU
Stade Beuffru 35650 Le Rheu 
Siège : Rue de Cintré –  35650 Le Rheu

FÉDÉRALE 2 MASCULINE :
C’est la Trêve pour rugby.
Retour le 14 janvier avec un très attendu derby
contre le REC, au 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 féminin :
Journée 8 : Dimanche 17 décembre (13h) :
Stade Toulousain – Stade Rennais 

Site : 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 

NATIONALE 2 :
Journée 9 - Samedi 16 décembre (20h) : CO Pacé
- Cestas 

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

HOCKEY
SUR GLACE
Patinoire Le Blizz – 8 Avenue
des Gayeulles 35700 Rennes

NATIONALE 2 :
Journée 9 : Samedi 16 décembre (18h30) :
La Roche/Yon - Rennes 
Journée 10 : Samedi 23 décembre (18h30) :
Cholet - Rennes 
Journée 11 : Samedi 6 janvier 2018 (18h30) : 
Rennes - Poitiers 
Journée 12 : Samedi 13 janvier 2018 (18h30) : 
Rennes - Toulouse 

Site Internet : http://www.lescormorans.eu/
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Comment juges-tu ce début de saison ?
Dur, pour beaucoup de raison notamment
de par le classement. Je n’avais jamais autant
perdu de ma vie. Avant le début du cham-
pionnat, j’étais très réservé et très prudent.
J’avais averti tout le monde qu’avec notre
calendrier, on pouvait connaître de grosses
difficultés d’entrée. 
Il y a eu une vraie différence entre les
matches de préparation très prometteurs
et le championnat. En amical, nous avons
joué Paris à qui il manquait son meilleur

joueur. Les deux matches que l’on gagne
contre Poitiers, il leur manquait leur meil-
leur attaquant. Chaque fois j’ai répété que
nos adversaires n’étaient pas au complet.
Ensuite, il y a une très grosse différence
avec la compétition et nous l’avons vite
vérifié à nos dépens.

Quelles explications vois-tu ?
Sur les huit premiers matches, on jouait
Paris, Montpellier, Tours, Chaumont, Poitiers,
soit toutes les grosses équipes. C’était écrit,
nous allions souffrir. Nous avons, de plus,
perdu trop rapidement notre américain
Greg Petty, gravement blessé, ce qui nous
a compliqués la vie. Manu Ragondet été
absent un mois. Je misais sur ces deux
recrues d’entrée de jeu mais nous avons
dû nous adapter. Nos difficultés étaient réa-
listes par rapport aux forces en présence.
Certains penseront que je cherche des ali-
bis aux travers des absences ou du calen-
drier mais je n’ai pas l’habitude de me
cacher derrière ça. J’assume tout. Il s’agit
simplement de facteur permettant une ana-
lyse juste. Nous avons raté nos premiers
matches mais l’équipe a su réagir depuis,
par le contenu puis les résultats. 

As-tu senti de l’impatience ou
du mécontentement autour de toi? 

Chez les médias, les supporters ou les
proches du club, beaucoup ne sont pas
contents. Ce serait difficile de l’être avec
ce bilan comptable. Je ne peux pas être
satisfait non plus. Cependant, j’ai envie de
dire à propos de ceux qui critiquent trop
durement et qui parlent d’échec pour notre
début de saison qu’il y a deux possibilités
les concernant : soit ils ne connaissent pas
du tout le volley, soit ils veulent que ça
explose. Que les joueurs qui sont ambi-
tieux, soient déçus, c’est humain. La lutte
pour le maintien, c’est notre réalité et c’est
à nous d’en sortir pour vivre de meilleurs
moments. 

“ NICE, UN MATCH
RÉFÉRENCE ?

OUI ET NON…”

T’attendais-tu à retrouver
une Ligue A aussi compétitive ?
Oui, bien sûr. Même en Ligue B, je suivais
toujours d’aussi près le championnat et les
joueurs qui le composent. J’avais déjà une
large vision de ce qui nous attendait mais
je ne maitrisais pas le calendrier dont on
allait hériter.

Comment juges-tu le contenu de
vos matches depuis le début de saison ?
Je cherche les explications, il y a eu plu-
sieurs types de prestations. Par exemple,
lors de nos trois gros matchs consécutifs
face à Poitiers, Chaumont et Tours, nous
avons eu des occasions de faire encore
mieux, nous étions au contact sur les qua-
trièmes sets notamment. Mais à chaque fois,
on fait une erreur technique et derrière,
on perd. Tout cela montre une répétition
qui me dit quelque chose, m’indique des
choses à ajuster ou améliorer. Nous pro-
gressons ! 

La victoire contre Nice, la deuxième
de la saison, en ce sens, devient-elle 
votre match référence ?
Oui et non.  La victoire est méritée mais
nous avons eu un peu de fébrilité au troi-
sième set, avec de mauvais souvenirs qui
nous reviennent. On a failli le perdre mais
bon, cela s’est finalement bien conclu. Cela
doit nous mettre en confiance. Dans le

contenu, nous avons été sérieux, on a bien
servi, on a su fatiguer leur meilleur récep-
tionneur et cela a aidé beaucoup. Je pense
qu’on a plutôt bien dominé. Tout cela mon-
tre qu’il y a un vrai groupe, un état d’esprit.
Tout le monde est investi. 

On sent que le vent tourne au fil
des semaines. C’est aussi votre avis ?
Les trois ou quatre premiers matches de
la saison et les trois ou quatre derniers n’ont
rien à voir, nous avons montré beaucoup
de progrès. L’arrivée de Baranek a évidem-
ment fait beaucoup de bien, tout comme
le retour de blessure de Manu Ragondet.
Nous avons montré beaucoup de bonnes
choses ces derniers temps, avec de très
bons passages. Il faut persévérer. 

Comment le groupe a-t-il vécu ces
trois premiers mois de compétition ?
Quand on connait une telle série de
défaites, souvent, cela explose dans un
groupe, c’est toujours difficile à vivre. Chez
nous,  ce n’est pas le cas. Tout le monde
reste uni et soudé, nous sommes focalisés
sur l’objectif maintien. Les matches qui arri-
vent vont être plus jouables. Ces équipes
que nous allons affronter sont au-dessus
de nous au classement mais nous pouvons
rivaliser. C’est beaucoup plus jouable que
la série que nous venons de connaître.

“ LA PREMIÈRE ANNÉE
EST TOUJOURS LA

PLUS COMPLIQUÉE ”

L’écart entre les joueurs très expérimentés et
les jeunes ne pénalise-t-il pas l’équipe ?
C’est toujours la première année la plus
dure, pour les anciens comme pour les
jeunes. J’ai fait monter quatre équipes en
Ligue A et par expérience, je sais que la
marche est haute. La Ligue A est de plus en
plus forte années après années. Après, nous
aurons un vécu en commun, de l’expé-
rience. Nos jeunes sont là, ils progressent
et accumulent de l’expérience. Ils ne peu-
vent que gagner en étant là, apprendre aux
côtés des anciens. Il y a une bonne
ambiance entre anciens et jeunes. 

Sens-tu les garçons toujours
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NIKOLA MATIJASEVIC 
“NOUS AURIONS
PU EXPLOSER…
MAIS NON !”
Nikola Matijasevic n’est pas un
homme à trembler face à l’adver-
sité ni sous la pression du résul-
tat. Droit dans ses bottes, il
continue de façonner une équipe
qui prend peu à peu ses
marques en Ligue A, après des
débuts très difficiles. L’équipe
menée par Xavier Kapfer a su
rester soudée et envisage désor-
mais l’avenir avec l’espoir de re-
dresser une situation bien mal
engagée il y a un mois. Le coach,
lui, y croit plus que jamais ! 



unis derrière toi, adhérant au discours ?
Comme je l’ai dit, j’ai un groupe qui ne
lâche pas, solidaire. Avec autant de défaite,
nous aurions pu exploser. Si je me sens
menacé ? Je ne me casse pas la tête avec
ça. Je ne fais pas attention à ça, c’est quelque
chose qui ne me fera pas changer d’avis,
ou d’optique. Ce qui m’importe, ce n’est
pas mon sort mais celui de l’équipe. Je sais
où je vais, où je veux aller et pourquoi les
choses se passent ainsi. Quand j’ai com-
mencé à faire ce boulot, j’ai accepté les
règles du jeu qui font que ça peut arriver.
Quand on se sépare avec mon manager, je
dis toujours « peut-être » à demain. C’est
dans mes petites blagues. Je suis très tran-
quille avec tout ça car j’ai la conscience
tranquille quant au travail que nous effec-
tuons tous ensemble.

Le plaisir est toujours là ? 
C’est une bonne question ! J’ai toujours
répété partout, même quand j’entraînais
ailleurs, que le volley c’est ma passion plus
que mon boulot. Je suis privilégié. Le plaisir,
cette année, il y en a moins, forcément, avec
la pression des résultats. L’âge ? Ce n’est
pas un souci, j’ai encore le temps de gagner
un titre. Regardez Heynckes qui revient au
Bayern à 73 ans… J’aimerais gagner un titre
avant de raccrocher. Il y a encore du temps
et de belles choses à faire ici !

Avec Bruno Coeurdray, ton président, vous
semblez sur la même fréquence. C’est forcé-
ment très important dans un moment sportif
compliqué ?
Bien sûr ! Il est venu chaque fois parler aux
joueurs, après les défaites. Il reste très positif

et son rôle est important. C’est le patron
au club, nous sommes sur la même fré-
quence et nous croyons en ce groupe. J’y
crois autant qu’en début de saison, malgré
nos défaites. Nous avons appris, il reste la
phase retour, le championnat est assez serré

et nous avons encore notre mot à dire.

Recueilli par Marie Martel
et Julien Bouguerra 

Net Plus Rennes : 02 99 22 77 99 - www.net-plus.fr - 26 agences en France  
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« Quand on est un jeune joueur, et que
Xavier, Gérald ou Manu t’engueule, tu la
fermes et tu écoutes… Il suffit de regarder
leur page Wikipédia puis la nôtre, et là,
c’est clair ! » Léo Meyer, 20 ans, a le respect
des aînés.
Mieux, il s’entend bien avec : «  Je passe
plus de temps, généralement, avec les plus
vieux. On a une bonne connexion ! » Une
question d’éducation probablement pour
ce grand blond (1.75m) issu d’une famille
« droguée » au volley : « Mon père a évolué
jusqu’en Ligue B, ma mère a aussi joué
au haut niveau. A Strasbourg, en D2, j’ai
évolué avec mon grand frère, Maxime,
qui joue toujours là-bas et ma petite sœur,

Lou, joue aussi. » Le décor est planté, chez
les Meyer, on vit volley. Léo, pourtant, flirte
avec une autre balle ronde dans ses jeunes
années : « J’ai commencé par le foot et je
faisais aussi de la natation.  J’ai joué dix
ans, un peu à tous les postes mais fran-
chement, j’ai trouvé ce sport pourtant col-
lectif trop individualiste. Le volley m’est
venu naturellement, à quinze ans et j’ai
accroché. » Le résultat est probant ! Au poste
de passeur, il passe par le pôle de formation
de Strasbourg puis par Montpellier, au cen-
tre de préformation nationale : « J’ai y croisé
Gildas et Titouan (ndlr : Prévert et Halle)
que j’ai retrouvés ici en arrivant. Je me
suis fait aussi beaucoup d’amis là-bas. A
force de voyager, je commence à en avoir
un peu partout. »

“GÉRALD NE M’A
JAMAIS APPELÉ LÉO !”

Le garçon n’a pas de mal à s’acclimater et
s’adapter, où qu’il soit. Passé par toutes les
équipes de France en jeunes, récemment
aux championnats du monde universitaire
à Taïwan, il a rapidement pris ses marques
à Rennes : « C’est une belle ville. Je suis
arrivé quinze jours après le début de la
préparation mais tout s’est bien déroulé.
J’ai été accueilli par Gérald Hardy-Des-
sources, un joueur que je regardais il y
a quelques années à la télé ! » Le « grand
frère » rennais, fidèle à sa réputation de
joueur mais surtout d’homme généreux,
l’a vite mis dans le bain : «  Il m’a accueilli
chez lui, c’est énorme ! C’est un gars d’une
gentillesse totale, généreux, qui en plus,
fait beaucoup de chose à la maison ! Il
est à la cool, ses enfants sont adorables
et il fait super bien à man-
ger ! Bon, niveau musique
par contre, il y a vrai-
ment de tout… C’est
vraiment le grand frère
ici, d’ailleurs, il m’ap-
pelle Fiston ! Il ne m’a
jamais appelé Léo…  »
Pas question pour autant de
tergiverser, Léo trouve
un appartement
à deux pas de
la salle, où il
aime aller
s’entraîner,
le plus pos-
sible : «  Ce
qui m’a
convaincu
de venir à
Rennes est
aussi la possi-
bilité d’être
c o n s i d é r é
comme un
joueur potentiel

de Ligue A mais aussi comme un jeune
ayant encore des choses à apprendre et
pouvant s’entraîner au-delà des séances
avec les pros. Le coach me freine un peu
mais j’ai toujours envie de jouer, de pro-
gresser. »
Conscient des exigences de son poste,
d’une part occupé par Kurt Toobal, 38 ans,
d’autre part exigeant une vraie maturité et
science du jeu, peu commune à 20 ans, le
garçon est patient. Si son temps de jeu est
pour le moment limité, l’Alsacien sait que
le temps joue en sa faveur et que les
moments passés sur le banc comme sur le
terrain en cette difficile saison de remontée
pour le Rennes Volley 35 ne pourront que
le servir pour son futur. Intelligent avec ça
! « On ne m’a pas promis de jouer tous
les matches à mon arrivée, je sais que je
dois beaucoup travailler. Kert, vous avez-
vu sa carrière ? C’est un immense joueur,
j’apprends beaucoup en le regardant, en
échangeant. J’aime ce poste, il faut avoir
de la réflexion, du cerveau, pas que du
muscle ! Je le dis souvent aux gars ! (rires)
».
Avec de l’humour en plus dans le bagage,
Léo Meyer a les atouts dans sa manche pour
réussir et s’installer dans la durée dans ce
nouveau coin de France inscrit à son péri-
ple : « J’aime bien Rennes, c’est une très
jolie ville, jeune et étudiante, qui me fait
penser à Strasbourg. Je découvre peu à
peu, j’aime bien sortir.  Et comme notre
groupe vit bien, dès que nous avons un
moment de libre, on essaie de se retrouver
tous ensemble ! » Et l’amour dans tout ça
? Eloigné par le métier, déjà,  à 20 ans, de
sa petite amie, le néo-Rennais s’adapte et
relativise : « Bien sûr que la distance, ce
n’est pas évident mais on se parle beau-
coup, elle me soutient dans ma carrière
et dans les choix qui font que je puisse
aller jouer ici ou là. On essaie de se retrou-
ver dès que possible et puis elle a aussi
ses études. »Tout sourit ainsi à Léo Meyer,
bien déterminé à aller chercher les points
du maintien avec ses coéquipiers et bien
conscient de sa chance : « Je suis joueur
pro, bien entouré. Imaginez un peu, je
joue aujourd’hui avec des anciens de

l’équipe de France que je regardais à
la télé et qui sont encore au
niveau malgré leur âge ! Com-
ment faire la gueule et ne pas
savourer ? » Il est où le bon-
heur, il est où ? 

Julien Bouguerra
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LE “MEYER” EST À VENIR !
Il est arrivé en juin dernier, en
provenance de Strasbourg, relé-
gué en Nationale une. Sète et
Nantes étaient aussi aux aguets
mais Rennes, grâce à l’opération
séduction menée par Bruno
Coeurdray et Nikola Matijasevic,
a remporté les faveurs d’un
jeune homme ambitieux et plein
d’envie, à un poste de passeur
nécessitant expérience et prise
de décision. Un sacré défi !
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Bruno, qu’avez-vous ressenti lorsque
Warren Barguil vous a remis ce prix ? 
De la fierté, bien sûr, pour l’équipe mais
aussi d’être Breton, de pouvoir promouvoir
notre sport et notre région dans la France
entière. 

A qui avez-vous pensé à ce moment-là ? 
J’ai surtout revécu la victoire de l’année
dernière avec le dernier point marqué par
Gildas Prévert, et donc notre montée en
Ligue A. L’euphorie a duré trois - quatre
jours avant de redescendre
du nuage. Revoir ces images
dans le reportage présentant
l’équipe, c’était vraiment
émouvant. Je ne les avais pas
revues depuis longtemps.
J’ai pensé à toute l’équipe,
les joueurs qui sont partis,
ceux qui sont restés et les
nouveaux. Et une pensée
toute particulière à notre
ancien président Thibault Mativet, à qui je
dédie cette récompense.

Un mot pour les autres équipes
en lice face au Rennes Volley 35 ? 
Je connais peu les membres du club de tir
à l’arc. Pour ce qui est de l’UJAP (club de
basket de Quimper, remonté en Pro B),
un peu plus. C’est une bonne équipe. Tous
ces candidats méritaient cette récompense.
Le plus important,  c’est le sport breton

avant tout. Dans la métropole rennaise, il
y a une vraie dynamique autour du sport.
La Région et la Ville poussent pour nous
aider. 

Ce prix est-il l’aboutissement de quelque
chose ou le début d’une nouvelle ère ? 
C’est le début d’une nouvelle ère avec notre
retour en Ligue A. On pourra dire que c’est
un aboutissement lorsque les objectifs
auront été atteints que ce soit le maintien
ou encore structurer correctement le club

pour qu’il soit pérennisé à
ce niveau sur la durée.  

Un mot sur le début
de championnat
un peu compliqué ? 
Comme je le dis à tout le
monde, que ça soit aux
joueurs, aux médias, aux
partenaires : j’ai confiance
en ce groupe. Il peut même

être encore possible d’aller en play-offs.
Les huit premiers y vont. La chance n’a pas
été au rendez-vous jusqu’à maintenant mais
il faut faire abstraction des défaites et retenir
le positif. Il y a une progression énorme
ces dernières semaines et nous avons un
bon effectif. 

Recueilli par Marie Martel

PALMARÈS RÉGION BRETAGNE 2017 :
LE RENNES VOLLEY 35 RÉCOMPENSÉ !

Comme chaque année, la région Bretagne a décerné ses prix aux
meilleurs sportifs, équipes et espoirs bretons. En direct sur TV
Rennes et en présence de Warren Barguil (2ème et meilleur grimpeur
du Tour de France 2017), parrain de cette 28ème édition, le Rennes
Volley 35 a été récompensé du prix de l’Équipe masculine de l’année.
Bruno Coeurdray, à l’issue de la cérémonie, ne cachait pas sa joie. 

PRIX DU MEILLEUR SPORTIF DE L’ANNÉE :
Nominés :     - Armel Le Cléac’h (Voile)

- Damien Perrier  (Golfe) 
- Laurent Pichon (Cyclisme)

Lauréat : Armel Le Cléac’h

PRIX MEILLEURE SPORTIVE DE L’ANNÉE :
Nominées : - Audrey Corgont-Roder (vélo))

- Coralie Demay (Cyclisme)
- Marine Vallet (Athlétisme)

Lauréate : Coralie Demay (Morbihan)

PRIX DE L’ESPOIR FÉMININE DE L’ANNÉE :
Nominées : - Caroline Bouriaud (Pétanque)

- Marie Le Net (Cyclisme)
- Aude Untersee (vol à voile)

Lauréate : Marie Le Net (Morbihan)

PRIX DE L’ESPOIR MASCULIN DE L’ANNÉE : 
Nominés : - Victor Coroller (Athlétisme)

- Florentin Lecamus-
Lambert(vélo)

- Titouan Ropers (Kayak)
Lauréat : Victor Coroller – Rennes

PRIX DE L’EQUIPE FÉMININE DE L’ANNÉE : 
Nominées : - Brest Bretagne Handball

- Equipe de Bretagne de Gouren
- Rugby universitaire de Rennes

Lauréate : Brest Bretagne Handball

PRIX DE L’EQUIPE MASCULINE DE L’ANNÉE :
Nominés : - Les Archers de Rennes

- Rennes Volley 35
- UJAP Quimper 29

Lauréat : Rennes Volley 35

PALMARÈS 2017

“ DANS LA MÉTROPOLE
RENNAISE, IL Y A UNE
VRAIE DYNAMIQUE
AUTOUR DU SPORT.
LA RÉGION ET LA
VILLE POUSSENT
POUR NOUS AIDER ”



Olivier, comment juges-tu la
première partie de saison ?
Elle est conforme à ce que l’on visait. Je ne
connaissais pas beaucoup le groupe quand
je l’ai pris. Le groupe est homogène, nous
avons de jeunes joueuses et des blessées,
et un effectif un peu juste en quantité. Cela
n’a pas facilité la tâche et puis il y a le départ
de notre capitaine, Armonie Konhu, qui
était prévu depuis l’année dernière. Les
recrues se sont bien intégrées mais je n’ai
pas beaucoup de rotations possibles. On
veut monter mais nous sommes limités.

L’ambition de montée semble
claire et affirmée !
Oui, j’avais cet objectif dès le départ et c’est
pour cela que je suis venu. L’équipe une
est porteuse du REC Amateur. L’intérêt est
de pouvoir ambitionner de monter avec
cette équipe-là. On va tout faire pour. Nous
sommes premières mais avec seulement
deux points d’avance et le derby contre le
Cercle Paul Bert est à venir. Nous n’avons
pas beaucoup de marge. Seule la première

place permet de monter à l’étage du dessus.
Nous souhaitons une équipe en division
Elite l’an prochain, c’est bien parti pour. Le
plus dur va commencer en janvier. Nous
nous préparons en ce sens, pour être prêt,
sans notre capitaine. Il y aura peut-être une
recrue pour la seconde phase, nous aime-
rions tomber sur un bon numéro.  Armonie
était notre pointu, une joueuse complète
qui a connu aussi le poste de passeur. 

Un mot sur le derby, qui arrive en janvier ?
C’est un derby mitigé. La ville supporte les
deux équipes. L’ambition, ça reste d’avoir
une équipe en première division élite. Der-
rière, il y a Malakoff qui est prêt à nous ravir
la première place. J’aimerais que le REC
monte… Si je n’y arrive pas et que le CPB
y arrive on dira tant mieux pour la ville de
Rennes. Il n’y aura qu’une seule équipe au
niveau du dessus, on ne peut pas faire autre-
ment.

La fusion est inévitable ?
Les deux clubs réfléchissent en ce sens.

Une équipe en Nationale Une, déjà, ça sera
du travail. La montée est visée par les deux
clubs, il faut que l’un des deux réussisse.
Après il ne faut pas se casser la figure dans
cette seconde moitié de championnat. Il
faut que l’équipe qui gagne tienne sur la
durée. On créera probablement une union
du Rennes Volley. Les discussions sont en
cours, on réfléchit à concerner tout le
monde, à réfléchir à ce que chacun peut
apporter sur le projet. On en discute mais
il y a d’abord un championnat à jouer. Il ne
faut pas l’oublier ! Montons, après, on verra.
Car si Malakoff termine devant nous, per-
sonne ne sera gagnant… 

Chez les garçons, l’équipe est aussi
en haut de classement. La montée
est aussi un objectif ?
Le centre de formation a vocation à amener
les meilleurs jeunes jusqu’au niveau pro.
Les générations sont renouvelées tous les
deux à trois ans. Certains touchent à la
Ligue A avec le Rennes Volley. L’idéal serait
de faire monter l’équipe en Nationale Une,
afin de resserrer l’écart actuel. Aujourd’hui,
nous avons certains garçons qui sont trop
tendres ou pas encore assez expérimentés
pour les pros mais sans doute trop forts
pour la N2. Aujourd’hui en Ligue A, il n’y a
presque que des joueurs internationaux.
Pour y exister, je pense que c’est qu’il faut.
Il y a un écart important entre le centre de
formation et les pros. Nous avons un trou
de génération de joueurs expérimentés
entre 26 et 30 ans aujourd’hui. Idéalement,
il faudrait que l’équipe puisse accéder à la
N1.Après financièrement, on sait que c’est
très compliqué d’avoir une équipe Une en
Ligue A et une réserve en N1… Seul Paris,
aujourd’hui, le fait avec succès. Pour nos
jeunes, il est important que les jeunes puis-
sent prendre un maximum d’expérience
en jouant à un niveau un peu supérieur au
niveau actuel. Mais ce ne sera pas simple,

on le sait.

Le REC se porte bien, il nourrit
de belles ambitions ! 
Oui, nous sommes là pour former les gar-
çons à aller vers les pros et faire progresser
les filles, les amener en Nationale Une.  Le
club est formateur, nous avons un grand
nombre de licenciés, environ 300 et la dyna-
mique est là. Nous avons de superbes résul-
tats en jeunes, au niveau national. Nous
avons sept niveaux couvrant les différentes
catégories jeunes. De plus, nous travaillons
bien localement : les clubs de Pipriac, de
Guichen nous offrent aussi de bons
joueurs, à fort potentielSur le plan social,
nous avons des antennes et il y a une grosse
politique d’intégration et d’action auprès
des jeunes via le volley. Nous mettons en
place des choses pour amener les jeunes
à notre sport, notamment dans les quartiers,
rendre l’accès plus facile pour eux. Le déve-
loppement commercial, lui, se fait aussi,
petit à petit mais le côté formation et ama-
teur intéresse forcément moins les éven-
tuels partenaires que la vitrine pro qu’offre
le Rennes Volley 35. Pour nous c’est plus
difficile. Notre budget a énormément baissé
après la séparation donnant vie au RV35.
Nous faisons de la formation, la ville nous
soutient bien mais les partenaires privés
manquent pour pouvoir vraiment dévelop-
per encore plus la formation. Nous tra-
vaillons en ce sens et les choses avancent.
Par ailleurs, les filles ont été championnes
de France de Beach Volley, ce n’est pas rien
et c’est aussi la preuve que ça bosse à tous
les étages. A l’avenir, il faut continuer de
structurer le club, les bénévoles ne suffisent
pas, il faut avoir les éducateurs, pouvoir les
employer. Il y a encore beaucoup de travail. 

Recueilli par Julien Bouguerra

Arrivé à la tête de l’équipe féminine
de N2, Olivier Bouvet nourrit de
nombreuses ambitions et vise le
titre pour ses filles, en tête du
groupe de N2 avec le CPB Volley et
Malakoff dans le rétroviseur, tout en
gardant un œil sur les hommes,
eux-aussi en tête de Nationale 2.
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“OBJECTIF ÉLITE
POUR LES FILLES !”
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Réalisez des économies sur
vos charges de co-propriété.

Nous vous offrons l’audit
Renseignez-vous auprès de votre agence :

Tel : 02.99.35.53.53
syndic@domeos.net

Domeos Syndic
123, Rue du Temple de Blosne

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Domeos Syndic
123, Rue du Temple de Blosne

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Domeos Syndic
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35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
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Domeos Syndic
123, Rue du Temple de Blosne
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Domeos Syndic
123, Rue du Temple de Blosne

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Et si vous allégiez
vos charges

de co-propriété ?
    

         

La gestion maîtrisée de votre bien



Autour des terrains le dimanche, il est diffi-
cile de ne pas voir votre nom sur les maillots
des équipes brétilliennes. Pourquoi cette re-
lation entre le football amateur et votre
groupe ?
Avec mon frère Jérôme, nous avons été bai-
gnés dans le monde associatif, et ce depuis
l’enfance. Notre père était dirigeant des dif-

férents clubs où nous pratiquions le foot :
l’ES Thorigné-Fouillard, l’OC Cesson, l’Es-
pérance de Chartres-de-Bretagne. Nos
apports ou mécénats sont faits sans atten-
dre un quelconque retour sur investisse-
ment. L’envie est tout simplement d’ac-
compagner, d’aider les clubs locaux, les
communes, avec un fonctionnement à
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Incontournable à Rennes, le Groupe Launay
est né en 1989 à l’initiative de Claude Lau-
nay. Aujourd’hui dirigée par Franck, 47 ans
et Jérôme, 45 ans, ses fils, l’entreprise re-
groupe les actions de promoteur immobilier,
aménageur urbain et agit aussi dans l’immo-
bilier d’entreprise. Cet acteur majeur du pay-
sage de la métropole rennaise, qui démarra
à 6 salariés et comptait 21 collaborateurs il
y a sept ans, en compte aujourd’hui 68 ré-
partis entre le siège, Boulevard de Beaumont
à Rennes, les deux agences de Nantes et
Bordeaux, ainsi que la filiale Maisons Créa-
tion, spécialisée dans la construction de mai-
sons individuelles.
Convaincu que l’entreprise a un rôle majeur

à jouer au sein de la société civile et que son
métier le place au cœur du progrès écono-
mique social et environnemental, le Groupe
Launay construit l’avenir et s’engage au quo-
tidien dans des actions citoyennes. Depuis
sa création, il a la volonté de créer des pas-
serelles entre le monde de l’entreprise et le
monde associatif. Certain que l’on ne s’im-
plante pas sur un territoire sans appréhender
les acteurs qui le composent, le Groupe a fait
le choix de s’investir pour animer le tissu as-
sociatif local. Aujourd’hui, c’est avec fierté
que le Groupe Launay accompagne plus de
70 associations à vocation culturelle, spor-
tive… proches de son environnement de tra-
vail.

RENCONTRE AVEC 
LE GROUPE LAUNAY

ACTEUR MAJEUR DE LA
VIE ASSOCIATIVE LOCALE

QUI SONT-ILS ?
Pour mieux comprendre l’engagement et la passion pour le
sport, une histoire de famille de plusieurs décennies, nous
avons rencontré Franck Launay. Simplicité, souvenirs fami-
liaux et vue du sport, l’heure et demie qu’il nous a accordée
est passée bien vite.



l’écoute, au coup de cœur. Nous le faisons
toujours avec plaisir. Dans le sport, il y a
tous ces bénévoles que j’admire et qui méri-
tent tant qu’on leur tende la main quand
cela est nécessaire. Ils ont la notion du don
de soi. Donner son temps gratuitement,
pour la collectivité, s’exposer aux critiques,
parfois à l’ingratitude, cela force le respect.
Acteur majeur de l’aménagement urbain
et de la promotion immobilière dans la
région rennaise, il me semble primordial
de tisser un maillage avec le monde asso-
ciatif qui apporte beaucoup d’intensité
sociale dans les communes où nous
construisons des logements. Ces nouveaux
habitants sont autant de nouveaux adhé-
rents de ces clubs sportifs…c’est tout natu-
rellement que nous leur apportons notre
soutien.

Comment choisissez-vous
les clubs que vous souhaitez aider ?
Les sollicitations sont nombreuses, la diffi-
culté est de dire non… il y a aussi les affi-
nités, les relations ou la manière dont sont
formulées les demandes à notre égard. Je
mets beaucoup d’humain dans nos rela-
tions et j’en attends de même en retour.
Nous essayons en tous cas d’aider au maxi-
mum et nous nous attachons à répondre
à tous. Idéalement, nous optons pour des
fédérations comme le CO Pacé ou l’Espé-
rance de Chartres-de-Bretagne, qui sont des

associations mères regroupant toutes les
associations sportives ou culturelles de la
commune. On fait le maximum en leur
apportant notre contribution financière et
ensuite, à eux de répartir selon les besoins
et les sections. 

Vous êtes très présents sur la première et se-
conde couronne rennaise, est-ce un choix ?
Cet axe de développement est historique.
Notre père, fondateur du Groupe, exerçait
le métier d’aménageur-lotisseur dans la
périphérie rennaise. Avec mon frère

Jérôme, nous avons poursuivi cet ancrage
territorial fort, toujours dans le métier
d’aménageur-lotisseur, puis dans celui de
la promotion immobilière. Dans la périphé-
rie rennaise, mais également dans Rennes
intra muros, nous nous inscrivons dans une
relation partenariale très étroite avec les
collectivités au sein desquelles nous tra-
vaillons, et dont la réussite est fondée sur
la confiance et le professionnalisme.

Le sport fonctionne un peu comme l’entre-
prise. Il faut trouver les bonnes complémen-

tarités et synergies entre les personnes ?
Bien sûr ! Il y a un bon exemple en ce sens,
qui montre l’esprit sportif qui habite le
monde de l’entreprise : quand on perd un
dossier, quelqu’un qui est habitué à faire
de la compétition va se remettre en cause,
va chercher les raisons de la défaite : où
n’ai-je pas été bon ? Quelqu’un qui n’a pas
gouté à cela se dira peut-être plus facile-
ment « c’était plié d’avance ». Quand on
recrute un collaborateur, une fois les com-
pétences et leurs expériences étudiées, au
moment du choix, quelqu’un qui a vécu
dans le milieu du sport, en qualité de béné-
vole ou de sportif, peut faire la différence.
Ce que l’on remarque chez un collabora-
teur qui pratique le sport en compétition,
c’est sa quête de performance, son envie
de toujours s’améliorer, son côté résilient.

Votre histoire d’amour avec le
football remonte-t-elle à l’enfance ?
Oui, bien sûr. Nous avons toujours joué
avec mon frère, nous sommes mordus
depuis l’enfance. J’étais un libéro, étant
jeune, en section cadets d’Ille et Vilaine et
à partir de 18 ans, j’ai joué en milieu défen-
sif. J’avais déjà la culture de la gagne, le
fameux « ne rien lâcher ». J’ai été capitaine
de toutes les équipes dans lesquelles j’ai
évolué. Notre père nous emmenait au bord
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Salle de fitness au siège du Groupe Launay



des terrains et a toujours eu l’envie d’ac-
compagner les clubs, pros ou amateurs.
Cette culture du « dimanche », du bénévolat
autour des terrains, l’odeur de l’herbe
fraiche coupée, c’est une partie de notre
histoire. On a tous en tête les mots ou les
visages de bénévoles nous ayant parlé
petit… Un souvenir qui me vient, c’est
quand j’avais été sélectionné en équipe
d’Ille et Vilaine. Je jouais à Cesson-Sévigné.
Mon père était au match et je me souviens
de sa fierté quand il a su que j’étais sélec-
tionné. Ça m’a marqué. Nous avions aussi
été en finale d’un tournoi international
minimes à Varennes-sur-Allier avec l’ES Tho-
rigné-Fouillard. Cela créé des amitiés à vie. 

Jusqu’à quel âge avez-vous joué ?
J’ai joué à l’Espérance de Chartres-de-Bre-
tagne jusqu’à mes 35 ans, avec les copains
dans les équipes réserves. Il m’arrive cepen-
dant encore de taper la balle, à l’occasion.
Cet été, j’ai testé le « beach soccer » avec
Mickaël Pagis, en équipe avec Cyrille L’Hel-
goualc’h et Benoit Costil, c’est technique
et super physique ! 
Je m’aperçois que le sport est un besoin
naturel pour moi, tant au plan mental, pour
évacuer le stress, qu’au plan physique pour
s’entretenir.
Lorsque nous avons investi nos locaux bou-
levard de Beaumont, nous avons conçu une
salle de fitness et avons jugé bon de signer
une convention de partenariat
avec le Cercle Paul Bert. Nous
avons deux coaches sportifs qui
nous donnent des cours de Cross-
fit, deux fois par semaine. C’est
une prestation offerte aux colla-
borateurs, dans un souci de bien
être. Je prends un réel plaisir à y
participer en complément de mon
footing du week-end.

Qu’évoque le Stade Rennais
pour vous, instantanément ?
J’ai le souvenir des matches en
Division 2 à l’époque, des fameux
barrages pour la montée. Com-
ment oublier la montée jouée aux
tirs aux buts, notamment à Rouen
(saison 84-85)… A l’époque, j’al-
lais dans les populaires, avec mon
frère, on escaladait les murs pour
accéder à la tribune.

Comment jugez-vous
le club aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le Stade Rennais se maintient,
confortablement, tous les ans et c’est déjà
beau. Rivaliser avec les plus gros budgets
comme Paris, Monaco, Lyon ou Marseille,
c’est très compliqué sur la durée. J’ai connu
l’UEFA avec le Stade, je suis allé au Celtic
Glasgow, je me souviens de la venue de
l’Atlético… On a eu de belles périodes…
Avec Jérôme, on dit souvent que l’on n’a
jamais connu un trophée avec le Stade,
nous étions aux trois finales… Nous gar-
dons espoir. S’il y a quelque chose à gagner
un jour ici, ce sera grâce aux coupes natio-
nales.

Votre avis sur le terrain,
qu’aimez-vous voir ?

Ce qui importe, c’est de prendre du plaisir
au match, non ? L’ADN du club, c’est la for-
mation, faire monter des jeunes et se réjouir
de les voir réussir au plus haut niveau. Etre
sixième ou septième chaque année, ça me
va très bien si les garçons sont combatifs,
montrent de la hargne et que l’on a
quelques émotions, comme récemment
face à Nantes.

Parlez-nous un peu de la loge que vous
occupez au Roazhon Park depuis 1998.
Nous avons une loge de douze personnes,

je me charge personnellement des invita-
tions. On dit de notre loge que c’est un peu
le rendez-vous de tous les footeux. Les
anciens joueurs du stade passent réguliè-
rement nous voir, passer du temps avec
nous, en présence de Cyrille L’Helgoualc’h,
Directeur du développement du Stade Ren-
nais et Directeur du Stade Rennais History
Club. C’est un lieu d’échange et de plaisir
pour assouvir notre passion, nous sommes
une des loges où ça vibre le plus ! Certains
de nos invités découvrent pour la première
fois l’ambiance du stade, avec leurs femmes
et leurs enfants. C’est l’occasion pour eux
de nous découvrir en toute sincérité et sim-
plicité ; le sport et le foot plus particuliè-
rement y concourent grandement. Jérôme

et moi avons toujours eu un discours
constructif par rapport au Stade Rennais,
sans aucun bashing.

Vous êtes aussi présent au handball,
avec les Irréductibles cessonnais.
Une autre passion ?
Il y a une vingtaine de clubs dont nous
sommes partenaires, à tous les niveaux. En
hand, nous sommes également engagés
auprès de Stéphane Clémenceau. Jean-Marc
Morel, secrétaire général du Groupe mais
aussi ami d’enfance de Thorigné-Fouillard,

m’a fait découvrir ce sport. Il est passionné
et connaisseur et j’ai apprécié y découvrir
une ambiance très différente de celle du
foot. J’ai bien accroché. Quand on est spor-
tif, en général, on aime tous les sports ! 

Quel fut votre parcours ?
J’ai commencé dans l’entreprise à 24 ans
en 1994, après avoir fait Sup de Co’ Le
Havre/Caen et un Troisième cycle à l’ESTP
(École Spéciale des Travaux Publics). Une
fois diplômé, je projetais de travailler dans
le développement hôtelier et plus particu-
lièrement à l’étranger, en Asie. Notre père,
qui avait fondé l’entreprise en 1989, a
connu, quelques années plus tard, très
jeune, à l’âge de 52 ans, de gros problèmes

de santé. C’est la raison pour laquelle j’ai
fait le choix de rejoindre l’entreprise fami-
liale pour poursuivre le travail accompli
par mon père. Physiquement, c’était com-
pliqué mais intellectuellement, il était là !
Je me souviens de rendez-vous dans des
fermes en fauteuil roulant, il était brillant,
et aimé des gens. C’était un grand homme,
avec beaucoup de convivialité, d’huma-
nisme. Il avait d’excellentes relations avec
les décideurs locaux. Mon père m’a accom-
pagné dans ma formation au sein de l’en-
treprise, il m’a montré la voie. Mon objectif

était de pérenniser l’entreprise, de
ne pas le décevoir. 

Votre frère Jérôme
vous rejoint ensuite ?
En 1999, on recherchait un direc-
teur général. Mon frère avait les
compétences requises. Mon père
lui a proposé le poste et tout s’est
fait naturellement. Nous nous
sommes toujours très bien enten-
dus, c’est intuitif entre nous, nous
sommes complémentaires. Pour
moi, ça a été d’un grand confort
d’avoir mon frère à mes côtés,
notamment dans le partage des
décisions. La solitude d’un chef
d’entreprise face à des choix cru-
ciaux, c’est compliqué. 

Ce côté famille rejaillit sur
votre gestion du groupe ?
C’est l’intérêt d’un groupe familial,
qui prône les valeurs d’humilité, de

transparence…on fonctionne beaucoup à
l’affect. Chaque poste à son importance. Je
suis fier quand on me rapporte des témoi-
gnages de satisfaction prodigués depuis
l’extérieur. Ici, nous sommes une équipe
soudée et complémentaire, comme au
sport. Il y a un réel engagement vis-à-vis de
nos collaborateurs et collaboratrices. On
fait le maximum pour la qualité de vie en
organisant régulièrement des moments de
convivialité.

Recueilli par Julien Bouguerra

SPORT ET ENTREPRISES34

FOOTBALL : 
SRFC, US Saint-Malo, AS Vitré, TA Football
(Rennes), OC Cesson, USG football (Saint-Gré-
goire), CO Pacé football, FC Bruz, ES Thori-
gné-Fouillard, AS Vignoc Hédé Guipel, CS
Servon, US Bourgbarré, US Lassy, Pagis
Beach Academy, Stade Rennais History
Club…

HANDBALL :
Cesson Rennes Métropole Handball, Cercle
Paul Bert Handball, AS Chantepie (Maisons
Création, filiale du Groupe Launay)…

BASKET :
AS Chantepie Basket, Montfort Basket Club,
Euro-Pacé Basket…

CULTUREL : 
Le Village by CA, Exposition Bouroullec, Salon
de peinture à Thorigné-Fouillard, Rock On à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, La Compagnie
Océane à Chartres-de-Bretagne, Manimagine
à Thorigné-Fouillard…

COURSE À PIED :
Marathon vert, Urban Trail, Foulées bruzoises,
Courir à Chantepie, Foulées de Noyal-Châ-
tillon-sur-Seiche, Courons à Thorigné-Fouil-
lard…

AUTRES CLUBS
ET ASSOCIATIONS :
Course Louison Bobet (Association cycliste de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche), Canoë Kayak

Club d’Ille et Rance (12 titres de Champions
de France remportés avec le K4 Launay de-
puis 2013)…

DIVERS :
Téléthon à Chartres-de-Bretagne, Fédération
Espérance à Chartres-de-Bretagne, Fédéra-
tion CO Pacé, 21ème édition des jeux euro-
péens du sport d’entreprise à Gand
(Belgique)…

LE GROUPE LAUNAY, C’EST : 

Tournoi de Beach Soccer organisé par la Pagis Beach Academy



Tu es Rennaise depuis près de dix ans. Com-
ment es-tu venue au rugby ?
Je suis arrivée au club en octobre 2006. Je
suis originaire de Rouen, en Normandie. Je
suis venue à Rennes après mes concours
d’agro, pour être ingénieur. J’avais 20 ans.
J’ai démarré suite aux demandes universi-
taires, il manquait du monde dans l’équipe
universitaire, il manquait du monde dans
l’équipe féminine et j’y suis allé. Ensuite à
la rentrée, on m’a proposé de venir au Stade
Rennais et voilà.

Le coup de cœur pour le
rugby fut immédiat ?
J’ai d’abord eu un gros flip surtout ! Je ne
faisais pas la maline… Au club, à mon pre-
mier entrainement, les filles revenaient de
la coupe du monde au canada, en 2006.
C’était à Beauregard, sur le terrain synthé-
tique, il y avait des caméras, les filles en
équipe de France… Je n’ai rien compris,
je n’y connaissais rien. C’était impression-
nant. 

A quel poste as-tu évolué ?
J’ai été placée en troisième ligne. J’étais

une joueuse de com-
bat. J’ai arrêté il y a
presque deux ans, à
cause d’une hernie
cervicale, due à des
contacts répétés. J’ai
joué trois ou quatre
ans avec ça, mais le
couperet est tombé
en octobre et on m’a
dit stop. J’aurais bien
aimé finir ma saison
mais c’est ainsi.

Que retiens-tu de ta
carrière de joueuse,
quels sont tes grands
souvenirs ?
La demie contre
Montpellier en 2011
qui nous permet

d’accéder à la finale. Elles nous mettaient
des « raclées » souvent mais là, nous passons.
Nous perdons en finale contre Perpignan
mais cette année fut tellement magique.
Le groupe était soudé, c’était énorme. L’an-
née aussi où j’ai découvert le rugby, c’était
énorme. La troisième mi-temps, c’était
quelque chose… J’ai alors réalisé que le
rugby allait changer ma vie. J’avais trouvé
quelque chose de très fort.

Qu’a changé le rugby dans ta vie ?
J’ai pu avoir une ouverture sur les autres.
Avant, j’étais une fille plutôt scolaire, dis-
crète. Là j’ai accédé à une place de leader
à laquelle je n’aurais pas pu accéder avant.
Je me suis rendu compte que j’avais une
force, un état d’esprit que je n’exprimais
pas avant. J’ai pris confiance en moi, j’ai
appris à me livrer plus facilement, grâce à
la confiance qui existe sur le terrain. En
donnant beaucoup à l’entrainement, tu
reçois. Dans mon métier, je fais de la for-
mation aux agriculteurs. Pour se retrouver
tous les jours toute seule devant les autres,
à mener un groupe, le rugby m’aide. Je
cherche un peu le combat dans la vie de
tous les jours. C’est mon caractère à moi.
Si on s’investit, si on donne pour les autres,
cela peut épanouir et l’on reçoit en retour.

Entrainer, comment cela est-il venu ?
C’est mon crédo, ça a été naturel. J’ai tou-
jours aimé transmettre. Quand j’étais bles-
sée, déjà, j’ai commencé à donner des coups
de mains à l’équipe réserve, sur du spéci-
fique. Je ne pouvais pas m’éloigner du ter-
rain, c’était trop dur. 

Quelles sont tes ambitions ?
Aujourd’hui je suis entraineur de l’équipe
fédérale réserve, adjointe de Charles Moul-
lec, un ancien qui a déjà entraîné l’équipe

Une. Moi, je veux mettre ma patte à
l’équipe. L’an passé, j’étais plus réservée.
J’ai passé mon diplôme, le brevet fédéral
optimisation. Au fur et à mesure, on prend
en confiance, c’est comme sur le terrain.
Après, on cherche toujours plus. J’ai envie
d’apprendre et d’échanger beaucoup avec
le staff de l’équipe première et de Charles.
Eux ont l’expérience, ils ont tout en tête.
Vincent Herbts et moi avons un autre bou-
lot à côté, les autres n’ont pas la même
approche. Moi j’ai encore mon cahier, je
note. Je suis curieuse d’apprendre, de me
perfectionner. 

Comment juges-tu votre saison
avec l’équipe réserve ?
La saison est parfaite, nous sommes en tête.
Après, il faut rester sur terre. On veut mon-
ter en fédérale Une l’an prochain, aller plus

loin que l’an passé où l’on s’est arrêté en
huitièmes. 

As-tu l’ambition d’entraîner
l’équipe fanion un jour ou l’autre ?
Bien sûr, à moyen terme, si ça se présente,
cela m’intéresse forcément. Je suis très bien
avec l’équipe 2, je peux mettre ma patte à
l’entraînement. J’apprends, je progresse.
Moi je suis plutôt sur la touche, les avants,
le jeu de devant. Après j’aime beaucoup
tout ce qui est stratégie, j’ai envie de tout
faire, de tout comprendre. Je suis encore
une toute jeune coach.

Recueilli par Marie Martel
et Julien Bouguerra 
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ANNE BERVILLE : “ALLER
PLUS LOIN QUE L’AN PASSÉ”

Ancienne joueuse phare du
Stade Rennais Rugby, Anne Ber-
ville, 33 ans, est désormais coach
aux côtés de Charles Moullec à la
tête de l’équipe réserve, candi-
date déclarée à la montée en Fé-
dérale Une. Férue de son sport,
celle qui découvrit « son » sport à
l’université ne manque ni d’envie
ni d’ambition d’apprendre et de
tout comprendre du rugby. Si
possible à Rennes ! 
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Dix victoires en autant de rencontres, le REC
réussit un carton plein lors de cette phase
aller. Comment expliques-tu une telle réus-
site ?
L’équipe est tout simplement en confiance,
et cela fait la différence. Je ne crois pas que
l’on soit au-dessus des autres. Dans les
moments clés, comme nous sommes en
confiance et que ça travaille dur nous avons
des certitudes dans le jeu, on craque moins
facilement qu’une équipe qui serait dans
le doute. A ce jour, nous sommes la meil-
leure défense, cela nous permet de trouver
la sérénité. Même s’il y a de l’avancée, on
ne panique pas. Je le répète, nous ne
sommes pas au-dessus. L’an passé, à Niort,
on prend 45 grains et il y avait beaucoup
de joueurs qui jouent encore aujourd’hui…

Y-a-t-il une continuité avec
la saison passée ?
Oui, complètement. Nous sommes un peu
plus forts que l’an passé. Ceux qui étaient
déjà là progressent et les recrues apportent
toute leur expérience, à l’image d’Eddy
Gauché, Bastien Le Picault, Jorge Gonzales
ou Chris Walker. Ils amènent leur expé-
rience. Nos jeunes progressent aussi dans
la mise en place stratégique et voient que
quand on respecte un plan, tout se passe
mieux. 

Vous ne savez plus perdre ! 
Nous n’avons pas perdu à Rennes depuis
mars 2015 et on tient à
prolonger cela. Cette série
nous tient à cœur et on
veut rester invincibles à la
maison. Chez nous, on ne
perd pas ! C’est comme
dans la vie de tous les
jours, à la maison, il ne doit
pas y avoir de danger, ça
doit être un lieu de sérénité
et de confiance. 

Le prochain match s’annonce palpitant à la
reprise… avec un certain Le Rheu – Rec.
Pour toi, ancien du Rheu,on peut imaginer
que cela à une saveur particulière. Comment
le vis-tu, en tant qu’homme comme en tant
que coach ?
Bien et mal… J’ai un de mes meilleurs amis
qui joue là-bas, David Métier, même s’il ne
pourra pas jouer car il s’est blessé. Il était
témoin à mon mariage. J’ai aussi beaucoup
de bons amis au Rheu, je le vis mal parce
qu’il faut des vainqueurs et que je n’ai pas
envie d’avoir cette dimension-là avec mes
amis. Je le vis mal car il y a des personnes
que j’ai beaucoup apprécié et qui n’ont
pas compris pourquoi j’ai changé de crè-
merie pour arriver de l’autre côté de la

rocade ! Ils ont la dent dure, des propos
difficiles. Ça ne m’empêche pas de vivre

mais c’est dommage. Je suis
parti un an avant Yann Moi-
son. J’étais salarié du Stade
Rennais et j’ai eu du temps
en plus. Quand je suis
retourné vers le Rheu, ils
n’ont pas sollicité mon
aide… J’ai vécu des
moments très intenses avec
Le Rheu. Après, je respecte

autant leurs choix que ce qu’ils peuvent
penser.

Pourquoi as-tu arrêté de jouer ?
Tu es encore jeune, pourtant  ! 
Je me suis blessé au niveau des cervicales.
Je n’ai pas eu l’autorisation de pouvoir
reprendre une licence. J’ai eu le feu vert il
y a peu mais à un petit niveau et pas en
première ligne. L’envie d’y retourner ? Evi-
demment ! Même un mec de 55 ans, vous
lui donnez des crampons et un ballon, il
veut retourner sur le terrain! Mais bon…
Quand je prends des gros contacts, je
prends des décharges électriques dans les
membres et cela peut m’engourdir un cer-
tain temps. Ce n’est pas très agréable. J’ai
arrêté de jouer en 2014. 

Pas trop de regrets ?
Si car je n’ai pas décidé d’arrêter. Mais dans
mon malheur, qui est tout petit par rapport
à bien d’autres, j’ai eu l’occasion de m’épa-
nouir dans l’entraînement. 

Comment vis-tu ta passion depuis le banc ?
Ce sont deux sensations différentes. J’ai
l’angoisse d’avoir bien travaillé pour les
joueurs soient respectables. Je veux qu’ils
puissent sortir la tête haute mais pendant
le match, nous sommes impuissants. Sur le
terrain, j’étais un petit pénible. Je maitrisais
le règlement, celui que l’on a envie d’attra-
per mais que l’on ne saisissait pas…J’étais
plutôt dans la malice. En tant que coach,
c’est autre chose mais  il y a des points
communs. 

Il reste un affect vis-à-vis du Rheu ?
C’est quoi le plus difficile pour toi lors d’un
derby : les voir perdre ou toi, perdre ?
Devoir les jouer… Si je prends du plaisir
sur ce match ? Oui et non. Non parce que
je n’apprécie pas ce que mes parents ou
proches entendent sur le bord du terrain.
Mes parents, notamment sur le match de
barrage l’an passé, n’étaient pas venus pour
entendre les propos entendus ce jour-là…
Quand je gagne par contre… Je ne cham-
bre pas. Je pense que quand on gagne il
faut savoir se taire et quand on perd, encore
plus. 

Voir Le Rheu en play-off, ce
serait un plaisir quand même ?
Ce n’est pas mon problème. Mon seul
souci, c’est mon équipe.

L’objectif aujourd’hui, est-il
la Fédérale Une ?
Oui mais si on ne va pas en Fédérale Une
parce qu’une équipe nous surclasse, il n’y
aura pas d’échec. Si on ne se qualifie pas
en Playoffs, ce sera que l’on était en surré-
gime. L’objectif, c’est que mes joueurs aient
du plaisir à aller jouer au rugby. Aujourd’hui,
nous savons qu’il y a des choses qui mar-
chent. Les mecs ne lâchent pas. Dans ce
groupe, il n’y a pas de tricheurs. 

Vous êtes un duo atypique avec le coach
Yann Moison, avec un sacré écart d’âge !
Nous avons presque 18 ans d’écart je crois.
C’est un personnage. Il m’a beaucoup
appris. Avec Yann, cela fait sept ans que l’on
entraîne ensemble. Ça a commencé à la
FAC, avec les filles. L’entraînement pur et
dur à deux en Fédérale, c’est depuis deux
ans. Je suis arrivé au REC avec lui. Nos
femmes respectives nous permettent de
coacher tous les deux à fond et je les remer-
cie pour ça

L’instinct ne se perd pas. Travailleur et « filou » à son époque joueur, Kévin Courties coach a aussi le  nez pour éviter une averse de neige
fondue guère reluisante accompagnant l’entrainement du jeudi soir pour venir répondre à nos questions. Sans sortir de parapluie, celui-ci
s’est habillement défait de notre marquage à la culotte pour transformer l’essai dans un entretien viril mais correct, non dénué de sensibilité.
L’occasion de mieux découvrir l’actuel binôme de Yann Moison, à la tête du leader incontesté de la poule A de Fédérale 2. 
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KÉVIN COURTIES : “NOUS NE      

“ NOUS N’AVONS PAS
PERDU À RENNES DE-
PUIS MARS 2015 ET ON
TIENT À PROLONGER
CELA. CETTE SÉRIE
NOUS TIENT À CŒUR ”



Comment fonctionnez-vous ?
Je suis plus proche des joueurs, nous
sommes de la même génération. Je suis
jeune mais je m’applique à toujours faire
la part des choses. Quand on est sur le ter-
rain, je suis entraineur, eux joueurs. En
dehors, on peut bien sûr se côtoyer, cela
dépend des affinités. J’ai des joueurs plus
vieux que moi, de moins en moins, et c’est
certain que j’ai pour moi cette proximité.
Après j’ai commencé à coacher des seniors
à 18 ans. Sportivement, je suis plutôt sur le
travail des avants et sur la mise en place
défensive. J’interviens sur la technique des
joueurs sur les zones de contact et Yann
intervient sur les trois quarts et le mouve-
ment général, soit l’aspect offensif. Yann
est le numéro 1, moi je suis là pour faire
vivre le projet. Mais quand il s’agit d’entraî-
ner, on communique, on se parle. Vis-à-vis
des joueurs, il est au-dessus de moi mais
quand il s’agit de jouer et d’entrainer, on
travaille ensemble. Après s’il faut trancher
ou décider, c’est à lui de décider mais nous
échangeons toujours, pour toutes nos déci-
sions ou actions.

Le projet du club, aujourd’hui, est de grimper
plus haut. Trouves-tu qu’il soit sur la bonne
voie ?
Je n’ai jamais eu de tels moyens mis à dis-
position pour entraîner et c’est top ! Le
club se donne des moyens, nous avons un
très bon président et des dirigeants qui
font beaucoup de choses. L’ensemble du
club veut avancer. Nous ne sommes que
de passage. Une phrase de Saint Exupéry
prise aux mayas dit : La terre n’est pas un
don de nos ancêtres, ce sont nos enfants
qui nous la prête. C’est pareil pour un club.
Ce que l’on vit à l’heure actuelle est unique,
il faut en profiter mais surtout, nous allons
laisser un club pour les jeunes qui arrivent
qui ne sera pas galère. On doit construire
un club solide, structuré. Dans dix ans, est
ce qu’on sera encore là, je ne sais pas mais
je sais que les petits qui ont aujourd’hui
dix ou douze ans seront là, peut-être en
équipe une.

La formation, quel rôle y occupes tu ?
Je travaille sur la coordination chez les
moins de 14, 16 et 18 ans, je m’occupe de
la REC Academy, notre centre d’entraine-

ment. Nous travaillons là sur des postes
spécifiques où nous pouvons avoir des
besoins. Je suis en lien avec Antoine Ber-
trand qui s’occupe de l’école de formation
et je me charge de lui souligner et rapporter
les besoins de l’académie et Je dois appor-
ter des joueurs aux seniors, les amener au
plus haut niveau et ramener les besoins à
la base de la formation sur les profils et
postes manquant. C’est un travail d’ensem-
ble, d’équipe. Les jeunes sont à un bon
niveau régional, nous travaillons bien. J’aime
travailler avec eux, nous sommes moins
dans l’instantané. C’est un métier de pas-
sion, pas de pression. 

Tu es mauvais perdant ?
Il ne faut pas me parler après une défaite
ou venir me dire « alors dis donc, ça a mal
joué ? » mais plutôt me parler des projec-
tions à faire… Je suis mauvais perdant car
au fond, je pense que je n’ai pas assez bien
travaillé. 

Tu es rennais, tu vas voir
les copains jouer ailleurs ?
Oui, quand j’ai le temps je le fais. Je vais

notamment voir mes potes, JB et Olivier
Laz en tête du CPB (Bim ! La caisse noire…
). Je me mets en tribune et si je peux faire
sortir de son match le gars qui est sur l’aile,
je ne me prive pas ! Je joue mon rôle de
supporter à fond mais je sais aussi lui payer
une mousse après la partie. C’est un jeu.
J’ai envie que mes potes gagnent mais sur-
tout, j’ai envie de les voir s’envoyer, se bou-
ger ! Je ne suis pas pour les Poulidors, ni
pour les Armstrong. 

Gagner le titre, tu y penses ?
Nous sommes compétiteurs. Si nous pas-
sons les deux tours de play-offs, nous mon-
tons. Puis ensuite, ce sont des matchs « sec»
jusqu’à la finale  pour un titre de champion.
J’en ai perdu trois déjà… (sourire). 

Recueilli par Julien Bouguerra
et Marie Martel
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11H45
Nous arrivons à Beuffru, petit lieu-dit du
Rheu où se trouvent le complexe sportif
et le club-house du rugby. Jean-Yves Bou-
hier, dit « La bouille » pour les intimes, vice-
président du club, nous accueille. Il nous
présente Mickael Bouloux, maire de la com-
mune depuis deux ans et demi. Lui aussi a
enfilé son sweat aux couleurs du club. Dans
la salle attenante, sous une grande tente,
les joueurs de deux équipes déjeunent. Ils
mangent avant, pour ensuite aller se pré-
parer pour le match. Au mur, en hauteur,
une télé est fixée et branchée sur Canal+
Sport. Tous y vont de leur commentaire.
Les matchs s’enchaînent Castres-La
Rochelle, Lyon-Clermont ou encore Pau
face à Brive. Tous ensemble, les joueurs
prennent le départ pour le vestiaire. Les
bénévoles s’affairent et dressent les tables
dans l’espace VIP pour les partenaires. L’oc-
casion idéale pour le maire de nous glisser
quelques mots sur le club : « On ne va pas
rougir de nos installations, nous avons
trois terrains et demi rien que pour le
rugby. Et maintenant nous avons même
une tribune qui a été en partie financée
pour un financement participatif et l’au-
tre partie par la municipalité ».

12H30
Nous nous dirigeons vers la salle pour pren-
dre l’apéro à notre tour, quand notre che-
min croise celui de Morvan, joueur de
l’équipe 2. « Je peux avoir un bol d’eau
bouillante ? C’est pour mouler mon pro-
tège-dents », lance-t-il à la barmaid. Inter-
pellés, nous l’interrogeons. Un échange
s’installe. Il nous explique les bienfaits d’un
dentier lors d’un match « j’ai de belles
dents, et je ne voudrais pas qu’un coup
mal placé m’en casse une ! », sourit-il à
pleines dents.  Dans le club-house du Rheu,
l’ambiance monte. Tous trinquent aux
matches qui vont avoir lieu cet après-midi.
Dans une heure le coup d’envoi de l’équipe
2 sera donné. C’est le moment pour le vice-
président de distribuer les entrées pour les
invités, et de leur dire de se rendre à l’es-
pace VIP. Les tables sont prêtes et la faim
gagne l’assemblée !

13H00
Autour d’une table haute, tous les sports
sont évoqués par les bénévoles présents.
Jean-Claude Tilleul, joueur puis bénévole
depuis 1966 nous rejoint. Avec lui nous
évoquons les valeurs du rugby et l’évolu-

tion des mentalités dans le milieu. Le match
de l’équipe de France, la veille, le fait réagir
«  le Parc des Princes est un vrai stade de
rugby et pas le stade de France. Il y a une
culture du respect. Je me souviens du
match dans lequel, sur le 52.000 places,
il y avait 50.000 rugbymen ». Entre deux
gorgées, le président Stéphane Milanese
vient nous saluer chaleureusement. Un
autre membre du club souligne l’impor-
tance du respect entre les clubs, « on repré-
sente nos couleurs partout où on va, on
ne peut pas se permettre d’écart comme
lors de bagarres ». Dans cet espace VIP,
nous rencontrons également des parte-
naires historiques du club, comme Hubert
de France (groupe Volvo), vingt-huit ans de
fidélité. 

13H30
A table ! Deux grandes tablées sont instal-
lées. Chacun choisit sa place, souvent par
affinités. Nous prenons une place de choix,
entre le président et le vice-président. Ce
repas est ouvert à tous. « Tous les gens du
club peuvent venir, il suffit de réserver sa
place avant le jeudi midi. Nous rajoutons
le nombre d’assiettes et c’est bon », nous

explique Stéphane Milanese. Alors que tout
le monde va se servir au buffet, ce jour-là,
un chili con carne, Christophe Romfort le
manager de l’équipe 1 vient prendre la
parole « nous avons visionné la vidéo,
nous savons ce que nous devons faire ».
La suite donnera raison aux observations
prises sur les écrans… 

14H30
Le repas se conclut sur une tarte aux poires
et un café pour se réchauffer un peu, si
besoin en était. Les bénévoles qui ont
déjeuné bien avant nous, nous débarras-
sent. Ils seront là après le match, pour pré-
parer le buffet pour les joueurs des quatre
équipes. C’est l’heure ! En route pour le
petit chemin qui nous mène tout droit à
“l’arène”. Nous passons par la petite cabane
pour récupérer notre ticket et participons
à la tombola du club. Lorsque nous arrivons
dans la tribune, le match de l’équipe 2 n’est
pas encore fini. Nous voilà au cœur de l’ac-
tion. Nous nous asseyons au milieu des sup-
porters, juste à côté du speaker. Il fait froid
mais l’ambiance, elle, est déjà chaude !
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Le dimanche, au Rheu, c’est jour de rugby.
Tout le monde revêt sa tenue noire et jaune,
aux couleurs du club. Les stands de galettes-
saucisses s’installent autour de la tribune.
Une ambiance de fête pour un gris dimanche
de novembre, égayée par la passion locale
du rugby. Pour comprendre la vie de ce club,
plongeon et plaquage en immersion totale
dans la Yellow Country !

DANS LA RUCHE
DE L’OVALIE



15H22
À peine la fin du match sifflée, sur une nou-
velle victoire de la réserve rheusoise, que
les joueurs de l’équipe première font leur
entrée sur le terrain. Les matches ont pris
du retard, car les joueurs de Drancy ont eu
un problème de train… Les joueurs sont
accueillis par des chants hurlés par les rug-
bymen de la B, disposés en haie d’honneur.
Un premier coup d’envoi est donné par
les partenaires. Tout s’enchaîne très vite
avec les premiers lancés au pied et pre-
miers mauls qui se forment au sol. Le
public, proche du terrain, donne quelques
conseils bien sentis à l’arbitre, car « il est
tout seul, faut bien l’aider » lance un malin
le long de la main courante. 

15H32
Il ne faudra attendre que 10 minutes pour
avoir la première pénalité du jeu. Très rapi-
dement les deux équipes ouvrent leur
compteur (3/3). Les points s’enchaînent
et le Rheu prend l’avantage (6/3). A la 17’,
le Rheu donne l’occasion à son public de
s’enflammer en inscrivant le premier essai.
Le speaker prend la parole en annonçant
les points et les noms des joueurs. Un voilà
un qui n’oublie pas sa passion dès que
micro est éteint, et anime la tribune. Drancy
suit le chemin en marquant à son tour un
essai. Pendant ce temps dans les tribunes,
le joueur adverse qui s’est blessé dans les
premières minutes vient s’asseoir prêt de
nous. « Ça va aller quand même ? », lui
lance une partenaire en rejoignant sa place.
Les points s’enchaînent et au coup de sifflet
de la mi-temps Drancy est en avance de
trois points (16/19).

16H15
L’arbitre siffle la mi-temps. La tribune se
vide en moins d’une minute. Tout le monde
se dirige vers la buvette et la fameuse galette
saucisse. Les enfants eux se tournent plus
vers les crêpes, à l’heure du goûter. L’une
des bénévoles saisit l’occasion pour remer-
cier tous les partenaires du club mais la
sono fait des siennes… Finalement, le spea-
ker, véritable « maître de la sono », vient
régler le souci. Avant la reprise du match,
tous les spectateurs n’ont pas eu le temps
de prendre leur galette. Mais le match
reprend très vite avec une première péna-
lité pour le Rheu. Les premiers change-
ments ont lieu et le fair-play du public se
fait sentir : à chaque sortie les spectateurs
applaudissent. 

16H30
Le Rheu signe son deuxième essai du
match. Les points défilent sur le tableau
d’affichage avec une autre pénalité. Les
locaux prennent un avantage important.
La « Yellow Army » commence à chambrer,
gentiment, les joueurs de Drancy. Dans les
tribunes, les spectateurs s’envoient de
petites répliques gratinées. La tribune étant
proche du terrain, les spectateurs donnent
des conseils sur le jeu qu’ils peuvent faire
« Au large ! À gauche, les gars », crie l’un
d’entre eux. Le troisième essai est marqué
deux minutes avant la fin du match. Le
public est content que le match se termine
sur la victoire du club local. Le vice-prési-
dent Jean-Yves Bouhier n’est pas peu fier
:  « c’est une belle équipe que nous avons
vue aujourd’hui ». 

17H00
Les premiers supporters prennent le che-
min pour retourner au club-house du Rheu.
Les deux équipes qui ont ouvert l’après-
midi rugby arrivent à leur tour. Le coup
d’envoi du buffet d’après match ne se fait
pas attendre. Les joueurs reprennent des
forces. De grands garçons de cette carrure,
il faut les nourrir ! Les bénévoles ont tout
prévu. Toutes les équipes finissent par se
réunir et échanger autour du match. Les
partenaires, eux aussi, profitent d’un petit
buffet mis à leur disposition, en arrière-
salle.

17H45
Pour nous, il est l’heure de quitter Breuffu.
Après une telle journée, le calme sera de
mise ! Nous en savons plus sur ce si aty-
pique club qui terrorise la Fédérale 2 !  Les
photos sont dans la boîte avec la sensation
d’avoir couru toute la journée après un bal-
lon ovale. Et le plaisir d’avoir été reçu dans
la vraie tradition des fameuses valeurs du
rugby. A bientôt, peut-être en play-offs ! 

Réalisé par Marie Martel
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« Vous savez, les gamins, quand vous réus-
sissez à les concerner, ils ont beaucoup à
vous offrir et nous vous posent aucun
problème. Ils ont simplement besoin que
l’on s’intéresse à eux, qu’on leur propose
des choses qui ont du sens pour eux. Ils
sont trop généreux. Le fait de faire cette
quête aussi pour le Sénégal les touche
énormément. Nous sommes loin des cli-
chés, il y a une bonne ambiance, c’est
intergénérationnel.»
Frédéric Benberghout, « enfant » de Ville-
jean, est le coordinateur des professeurs
d’EPS du collège Rosa Parks. Aux côtés de
Bastien Demeuré et Pierre Golvan, mem-

bres du staff pro de l’URB, il était aux
manettes de l’action URB dans la Cité réa-
lisée ce mercredi 28 novembre à Villejean.
Au total, près de 80 enfants sont là sous les
paniers de 10 à 15 ans. Les grands enca-
drent et arbitrent, de leur pro-
pre chef, les plus jeunes décou-
vrent les joies de la balle orange
en trois contre trois. Antoine
Pesquerel, joueur à l’URB, est
aussi là, jouant à tour de rôle le
« chauffeur de bus », l’arbitre et
le prof dans la bonne humeur.
A ses côtés, Jarod Rousseau, lui
aussi joueur de l’URB actuelle-
ment blessé, était bloqué sur la route. Il
arrive un peu plus tard, et se marre pour
expliquer son petit retard : « C’était l’enfer
pour se garer ! J’ai tourné en rond une
bonne demi-heure…avant de pouvoir me
garer devant la salle ! » 
Le tournoi, lui, n’offre ni trophée, ni vain-

queur : ici, tout le monde gagne. Que ce
soit du plaisir, de la confiance en soi ou le
simple bonheur de partager un moment
hors de l’école ou de la maison. Patrick
Morel, bénévole mais aussi tellement plus,

à l’URB, détaille : « Ici, à Rosa Parks, on
commence à avancer. Cela fait trois ans
que nous étions dessus. C’est du travail,
il ne faut pas lâcher. Cela fait du bien de
montrer une belle image des quartiers,
il faut arrêter, parce que les gens, on les
enferme dans des images…. Ici il n’y a

Fidèle à son souci de développer
de multiples actions dans les dif-
férents quartiers de Rennes,
l’URB était fin novembre du côté
du collège Rosa Parks, à Ville-
jean. Une rencontre entre Cm2,
sixièmes et les plus grands à l’ar-
bitrage a permis un beau mer-
credi de convivialité mais aussi la
découverte du basket, encadré
par Antoine Pesquerel, Jarod
Rousseau et Pascal Thibaud,
présents dans la raquette !

“CES GAMINS ONT
BEAUCOUP À DONNER !”
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“ICI, À ROSA PARKS, ON COMMENCE À AVAN-
CER. CELA FAIT DU BIEN DE MONTRER UNE
BELLE IMAGE DES QUARTIERS, IL FAUT ARRÊ-
TER, PARCE QUE LES GENS, ON LES ENFERME
DANS DES IMAGES…. ICI IL N’Y A QUE DES PE-
TITS RENNAIS QUI JOUENT ENSEMBLE.”



que des petits Rennais qui jouent ensem-
ble. L’URB, nous sommes moteurs. Nous
portons un projet social mais aussi sportif.
Ici on veut avant tout mettre du basket
en place, tout en soignant l’aspect social
des choses. Fred mais aussi le CPB nous
ont beaucoup aidé pour réaliser ce projet,
tout comme les bénévoles ou Sadia Alami,
de la Maison de la citoyenneté. Après on
ne veut pas prendre la place des gens qui
s’occupent aussi de tout cela au quotidien.
Un gamin qui était venu il y a deux ans
est arrivé au pôle : Lucas. Car ce qui est
important, aussi, c’est que certains
enfants doués pour notre sport puissent
intégrer le club, et pourquoi pas, grimper
les échelons. C’est une sorte de recrute-
ment aussi, au cœur de la ville. »
Au-delà du tournoi, un trophée, tout de
même, et pas des moindres : la générosité
! A l’occasion de cette sortie, une collecte
de cahiers, crayons et autres fournitures

scolaires était constituée pour l’association
créée par Kabir Pené, joueur de l’URB, Ya
Thi’Breizh. La récolte du jour est riche et
le tout sera bientôt livré au Sénégal, où l’as-
sociation ambi-
tionne de
construire une
école dans les
années futures.
Acteur majeur
dans la ville de
l’animation des quartiers, l’URB, au travers
de cet événement, montre sa capacité à
fédérer. Patrick Morel explique : « On veut
proposer à des gamins de faire du basket,
eux qui n’en font pas habituellement.
Nous développons notre sport et allons à
leur rencontre. On intervient le temps du
midi toutes les semaines. On a huit ate-
liers, essentiellement sur le Blosne. Il y a
des opérations en place Basket Ecole.
Actuellement une avec le Vieux cours,

l’autre avec l’école de Saint-Armel. Nous
faisons cinq séances. La prochaine
démarre en février. L’intervention porte
sur les fondamentaux du basket et

ensuite, l’ensei-
gnant de son
côté, poursuit le
développement
entamé. Tout ça,
c’est URB dans
la cité. Après il y

a ce que l’on fait le mercredi après-midi.
Des animations avec les associations de
quartier, la maison de Suède, le CEPN, la
maison de l’espoir. Nous gérons aussi les
animations évènementielles, essentielle-
ment sur le playground de Savary. Cela
a été mis en projet par le biais de la
famille citoyenne, que nous avons aidé.
Nous faisons vivre le basket, six fois dans
l’année, par de gros événement. Pendant
les vacances aussi, nous agissons. »

En ce sens, les deux contrats services
civiques, Pierre Golvan et Antoine Pesquerel
donnent du leur toutes les semaines, bien
aidés par Bastien Demeuré : « Nous avons
mis en place cette saison des sections spor-
tives, une à Cleunay, l’autre à Saint-Vin-
cent. Trois autres sont en place : une ici à
Villejean avec le Cercle Paul Bert, une au
Chalet avec le Stade Rennais et une autre
à la Baquenais. Pour le moment, ce sont
des partenariats où l’on fait une heure
par semaine. » 
Avec de nombreuses activités et actions
encore programmées, l’URB, intraitable en
championnat à domicile avec six victoires,
montre qu’elle sait aussi marquer des points
loin de Colette Besson. De ceux qui comp-
tent vraiment mais surtout, qui restent, au-
delà de tout point ou classement. 

Par Julien Bouguerra
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“CE QUI EST IMPORTANT, AUSSI, C’EST QUE
CERTAINS ENFANTS DOUÉS POUR NOTRE
SPORT PUISSENT INTÉGRER LE CLUB, ET
POURQUOI PAS, GRIMPER LES ÉCHELONS.”

A L’OCCASION DE
CE TOURNOI, UNE
COLLECTE DE CA-

HIERS, CRAYONS ET
AUTRES FOURNI-

TURES SCOLAIRES
ÉTAIT CONSTITUÉE
POUR L’ASSOCIA-
TION CRÉÉE PAR

KABIR PENÉ,
JOUEUR DE L’URB,

YA THI’BREIZH



Quel bilan pouvons-nous faire
de ce début de championnat ? 
Nous avons quelques regrets sur certains
matches où nous passons un peu à côté,
mais nous avons un bon collectif, un bon
groupe qui vit bien avec l’intégration de
quatre jeunes dans l’effectif cette saison,
même si pour l’instant on a été très rare-
ment au complet à cause de petits pépins
qui font que l’effectif n’est pas toujours au
maximum de ses capacités. Nous avons
quand même des satisfactions sur certains
matchs comme face au Stade français, où

on tient au score face à une équipe beau-
coup plus physique que nous, défensive-
ment. Mais face à Alençon nous sommes
un peu déçues de perdre après les prolon-
gations. 

Qu’est-ce qui vous manque sur
ces matches, justement, pour
faire la différence en votre faveur ? 
L’effectif qui n’est pas au complet, ça
change la donne sur un match. Je pense
que la concentration aussi joue beaucoup
notamment sur les phases de défense où

nous nous laissons un peu avoir,
mais ça fait partie du sport. Pour
l’instant il n’y a pas de frustra-
tion. Notre début de saison est
positif même s’il va falloir s’amé-
liorer à l’exté-
rieur. Les
joueuses en
sont capables
et ont su le
démontrer en
g a g n a n t
contre Tré-
gueux, les 1ères du champion-
nat ! Elles ont su tenir ce match
grâce à notre point fort, la
défense. Le public a joué un rôle
important aussi samedi avec
une ambiance qui a poussé les
filles à aller cher-
cher cette vic-
toire !»

Quels vont être
les objectifs pour
la deuxième par-
tie du champion-
nat ?

Il va falloir que nous conti-
nuions sur cette lancée en
allant chercher la victoire
dans les matches. Nous
avons les moyens d’y arriver.
Le potentiel est là, il faut
juste que nous retrouvions
notre effectif au complet. Et
tant qu’à faire, de finir la sai-
son sur un maintien en haut
du tableau. Nous savons que
ce n’est pas la bonne
période. En fin d’année, tout
le monde est fatiguée, mais
nous allons essayer de
conclure le mois de décem-
bre sur une bonne phase en
allant chercher Mondeville
(ndlr : interview réalisée
avant la belle victoire des

rennaises face à Trégueux). Nous devons
continuer tout ce travail autour de l’équipe
pour la faire monter en puissance tous
ensembles, joueuses, staff, bénévoles et sup-
porters.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur
l’opération menée avec les Restos du Cœur,
lors du match face à Trégeux ? 
C’était simple : un don égale une place gra-
tuite. Nous avons récolté beaucoup de
jouets, de conserves et autres denrées péris-
sables. C’est une vraie volonté de montrer
que nous sommes présentes et que nous
avons envie de soutenir les associations
caritatives. Notre équipe féminine de Natio-

nale 2 nous permet
d’avoir une certaine
visibilité auprès du
public. Le club avait
déjà mené d’autres
campagnes avec la
Croix-rouge et Eau
de Rose. Il y a une
vraie envie de se

tourner vers l’extérieur et de prouver que
le monde sportif peut aussi soutenir ces
associations. 

Recueilli par Marie Martel

La présidente de l’Avenir de Rennes Basket, Audrey le Goc, tire les
enseignements de cette première partie de championnat. Devenir
plus constantes et plus concentrées dans les matches, voilà deux
axes importants pour récupérer des points lors des prochaines
échéances à venir.
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“ C’EST UNE VRAIE VOLONTÉ DE
MONTRER QUE NOUS SOMMES
PRÉSENTES ET QUE NOUS
AVONS ENVIE DE SOUTENIR LES
ASSOCIATIONS CARITATIVES. ”

  
        

       
       
       

     
       

      
     

   

    
    
      

   
       

     
       
       
      

       
       

      
 

       
    
       

    
   

    
  ça serait encore mieux.

I     
    

    
   

      
    

   
 

    
   
         
       

      
        
    

        

      
      

      
     

     

    
     

       

     
     

        
       

 

 
  

         
        

        
         

    

  

   
     

 

  
    

       
       

          
       

    
      

     
      

        

    
     

      
      

       
   

      
      

    
       

     
         
        

      
      

     

      
     

  
      
     

      
     

      
     
       

     
     

      

     
       
    
      

       
     

     
     

           
     

        
       

        
      

       
      

 

        
     

       
        

       
        
       
      
         
        

       
       

  

    
   

     
      

    
    

     
     

    
   

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �� �
� � � 
 � 	� � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �  � � �
LIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHS DE VOS CLUBS PREFERES

  
  

   

  
 

 

AUDREY LE GOC :
“LE POTENTIEL EST LÀ”





Après une première partie de saison,
les choses s’améliorent enfin pour vous.
Cela fait du bien ?
Cela a été compliqué au début, car nous
avons affronté des équipes du haut de
tableau et l’équipe se reformait, il fallait
que l’on apprenne tous à se connaître. Tout
cela s’est mis en place et là c’est vrai que
l’on joue mieux et nous commençons à
gagner. La dynamique est bonne.

Le déclic s’est-il produit en coupe lorsque
vous battez Quintin, qui vous avait battu pré-
cédemment en championnat ?
C’était le déclic, oui car nous n’avions
connu que la défaite jusque-là. Je pense que
ça a marqué un point de départ dans la sai-
son. Contre Erguée en coupe de France,
nous gagnons là-bas et cela a contribué à
nous remettre dedans. Sur les quatre der-
niers matches, nous en avons remporté
trois. 

Il y a là un paradoxe car souvent, lorsque l’on
est en difficulté en championnat, on peut
avoir tendance à délaisser la coupe de
France. Ce ne fut pas votre cas !
Ce fut deux matches pas simples mais nous
les avons abordés libérés et sans pression
aucune du résultat. Cela nous a permis de
reprendre les devants et de retrouver la
confiance.

“UN GROS DÉBUT D’ANNÉE
NOUS ATTEND, NOUS SERONS

RAPIDEMENT FIXÉS !”

Vous avez transposé ces gains
en championnat de fait, jouant
avec moins de pression ?
Ces victoires nous ont servi, c’est sûr ! En
début de saison, c’était compliqué mais
depuis, nous avons bien travaillé et ces
temps-ci, nous affrontons plus d’équipes
de notre niveau du milieu et bas de tableau.
Nous prenons conscience de nos moyens
et nous avons envie de recoller au plus vite
à un nombre de points pour être plus

sereins et pour pouvoir nous concentrer
sur le jeu, les fondamentaux, avec moins
de pression du résultat.

Avez-vous le potentiel pour cela ?
Je pense qu’il y a la place pour finir plus
vers le milieu de tableau qu’en bas. Après,
on sait qu’il y aura quelques adversaires
compliqués face à des adversaires direct.
Il faudra bien gérer ces matches-là.

Tu arrives de Dinan-Quévert. Comment es-tu
arrivé ici et comment vis tu cette nouvelle
aventure à Pacé ?
A Dinan, je jouais peu, c’est pour cela que
j’ai choisi de venir ici, pour des raisons
avant tout sportives. Aujourd’hui, je me sens
vraiment bien, tout se met en place, peu à
peu. Je suis confiant, il y a un bel esprit de
groupe, j’ai été bien intégré. Je connaissais
déjà Guillaume Cochou ici. J’ai toujours un
œil sur Dinan-Quevert mais je n’ai pas de
regret. C’était la meilleure solution, j’avais
besoin de jouer et ici, je progresse et j’aide
l’équipe tant que je peux. 

Vincent Couvé a sans doute aussi
beaucoup compté dans ta venue ?
Je l’ai connu en sélection de jeune, il a bien
sûr su trouver les mots et me fait confiance.

C’est un entraîneur très proche de nous,
qui a plusieurs casquettes, ce n’est pas tou-
jours simple à gérer mais il s’en sort très
bien ! Avec lui, tout se passe bien au niveau
des entraînements et du coaching, il y a
beaucoup de discussions et d’échanges,
c’est vraiment sympa.

A un match de la trêve, le bilan
n’est donc pas si mauvais que cela ?
Clairement non.  Il fallait un certain temps
pour que tout se mette en place. Nous
avons quelques regrets sur certains matches
où l’on perd de pas grand-chose. Nous
avons bien terminé cette première partie
de saison. Il y a quelques semaines, il y avait
moins d’optimisme. Après le plus dur sera
de bien repartir en 2018. Un gros début
d’année nous attend, nous serons rapide-
ment fixés ! On a pris des points importants
contre des concurrents directs sur les der-
niers matches, à nous de confirmer.

Recueilli par Julien Bouguerra
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JUSTIN LOCHU :
“NOTRE SAISON EST
ENFIN LANCÉE !”

En difficulté pendant les deux
premiers mois de la saison, les
Pacéens du CO Rink Hockey
redressent la tête. Dans le noir
avec six défaites, ils viennent
d’enchaîner deux succès en
championnat combinés à  un
bon parcours en coupe de
France et entrevoient une lu-
mière bien plus douce pour la
suite des événements. Le gar-
dien du CO, arrivé de Quévert
l’été dernier, retrouve le sou-
rire.



17H40
Dehors, il fait froid et la pluie ne donne pas
envie de s’attarder ou de chanter... Une fois
dans le SAS d’entrée du Blizz, le chauffage
contraste avec le froid sec qui saisit dès la
porte de l’arène franchie. 17 h 40, personne
sur la glace. Les tribunes elles, sont clairse-
mées. Dans la loge VIP, bien au chaud der-
rière la vitre, on s’affaire à trouver la meil-
leure place possible, donnant directement
sur la patinoire. Au bord du terrain, les béné-
voles des Cormorans mettent en place les
buts et vérifient la glace. 

17H55
« Nous allons vous trouver un casque, c’est
indispensable si vous voulez faire des pho-

tos. » Le verdict tombe, nous pouvons
oublier d’avoir du style pour ce soir ! Nous
rigolons, d’abord mais rapidement, les expli-
cations font accepter le verdict et font
même froid dans le dos… : «Si on veut éviter
un drame, il faut se protéger. Un palet pèse
170 grammes et peut atteindre une vitesse
de plus de 185 km/h… » Rien à craindre
pour les supporters qui, placés trois bons
mètres au-dessus du terrain, peuvent regar-
der tranquillement les équipes rentrer sur
le terrain pour l’échauffement. Toujours
sur le qui-vive, les bénévoles viennent com-
bler un petit trou dans la glace, le long de
la bordure. La faute à un acharné du patin,
amusé, la veille, à « casser la glace ». L’inci-
dent réparé, c’est parti pour le show ! 

18H15
Invité à donner le coup d’en-
voi, Yvon Leziart pénètre sur
la glace pour lancer les hos-
tilités entre les Cormorans et
les Albatros de Brest, cin-
quièmes au classement. Déjà
battus à sept reprises cette
année, les « Verts » sont tou-
jours en quête d’un premier
succès cette saison. Yven
Sadoun, debout sur le banc,
donne les directives. En tri-
bune, les filles du club de
patinage donnent de la voix
! A l’applaudimètre, le coach
rennais et ancien internatio-
nal a la cote. L’ambiance est
là !

18H35
Avec courage mais aussi de belles phases
de jeu, les Rennais font jeu égal avec les
Albatros ! A l’issue du premier tiers temps,
ils sont encore à égalité, 0-0, avec une belle
efficacité défensive.  Pendant la pause, une
supportrice tirée au sort s’essaie au tir de
loin pour gagner deux repas chez Canadian
Steak House, partenaire du club présent
sur place, représenté par Christophe Barbé.
Malgré quatre essais, elle échoue mais garde
le sourire… et évite la glissade en quittant
la patinoire. L’essentiel est là ! 

19H15
Les Albatros prennent les devants au score
mais rapidement, les Cormorans égalisent
! La patinoire est en feu et Rennes se prend

à rêver d’un premier succès ! Tom Motillon,
le buteur, peut exulter mais rapidement,
les Brestois douchent l’enthousiasme local
en reprenant les devants au score. 

19H30
Nouvelle pause, nouvelle animation. Cette
fois-ci, le public lance une balle numérotée
dans un panier…perché sur le toit d’une
petite voiture VandB roulant sur la glace !
Coffret de bières offerts aux gagnants !
Nous rencontrons, en espace VIP, la prési-
dente, Lydie Lesné. Celle-ci est optimiste
pour le match comme pour le développe-
ment du club, en constants progrès depuis
des mois. Au-delà des résultats, la priorité
est de développer le club et d’amener de
plus en plus du monde autour du club, dans
les tribunes, chez les partenaires. Au vu du
salon dédié aux partenaires très animé et
garni, le pari est en bonne voie ! 

19H45 
Au physique mais aussi avec une mentalité
douteuse, les Brestois prennent le dessus
et se détachent au score. 1-3 puis 2-4, avec
un but de Robin Masson, avec une belle
échauffourée en prime, un public chaud,
qui défend ses joueurs. La défaite est de
nouveau là, à l’issue d’une belle bataille qui
incite pourtant à l’optimisme du côté des
Cormorans. S’il fait moins froid en tribune
qu’en bord de patinoire, nous quittons la
glace pour retrouver la pluie, qui n’a pas
pris de repos depuis notre arrivée. En sor-
tant, nous croisons la jeunesse rennaise
venue prendre le relais des Hockeyeurs
pour patiner.
En répétant de belles prestations comme
celle du soir, les joueurs d’Yven Sadoun
pourraient bientôt compter parmi leurs
supporters ces amoureux de la glace parmi
leurs supporters. Parti d’en bas, les Cormo-
rans ont désormais le vent dans le dos pour
prendre un envol mérité ! 

Julien Bouguerra et Marie Martel 
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UN SAMEDI SOIR
SUR LA GLACE…
Nous l’attendions ce moment ! Samedi 9 décembre, la venue de Brest nous a offert l’occasion de dé-
couvrir et vivre l’ambiance du Blizz, avec la venue des Albatros de Brest pour le compte de la 10ème
journée de division 3. Une expérience à vivre, pour tout rennais, auprès des Cormorans ! 



Il y en a pour toutes les vocations au CPB
! Ce mois-ci, c’est la section de tumbling
qui s’est distinguée. Les Cerclistes ont
envoyé Émilie Wambote, pour participer
avec l’équipe de France féminine, au Cham-
pionnat du monde du tumbling à Sofia mais
aussi Rédouane Aziar (première participa-
tion en individuelle de tumbling masculin).
Les deux athlètes étaient accompagnés de
Marion Limach-Tarin en tant que juge inter-
nationale. 
L’équipe de France féminine conclue sur
une troisième superbe place la plaçant sur

le podium. Le site du CPB raconte : « Très
souffrante la veille de la compétition, Émilie
a réussi à puiser des ressources incroyables
malgré une fièvre très élevée ». La jeune
fille, aujourd’hui au pôle France de Rennes,
a su apporter le nombre de points néces-
saires à l’équipe française pour être récom-
pensés d’une médaille de bronze. 
Rédouane Aziar, lui, parait « avec l’ambition
de terminer dans le top 15 mondial ». Mal-
gré une première série de qualification
réussie, le jeune homme a commis une
petite erreur lors de la deuxième série. Il

revient finalement 23e
du championnat, classe-
ment offrant cependant
un avenir prometteur en
la discipline. Prochaine
étape pour lui : les cham-
pionnats d’Europe au
mois d’avril. 
Marion Limach-Tarin, enfin, dans le monde
moins médiatisé dans sa « discipline », se
fait une place dans le monde très fermé
des juges internationaux : elle a été désignée
par arbitrer la finale masculine, excusez du

peu ! A tous les niveaux, le CPB peut rentrer
de Sofia la tête haute et des étoiles plein
les yeux ! 

Marie Martel

COURSE

Epargné quelques heures par la pluie,
le dix kilomètres cessonnais a tenu
ses promesses, avec public et partici-
pants au rendez-vous. Près de 800 can-
didats ont ainsi bouclé le parcours
autour des étangs et complexe sportif
cessonnais, effaçant des tablettes les
records précédents. 
Sur la course phare Visual 10 kilomè-

tres, le jeune Guillaume Ruel
s’est imposé en 32’47’’, pulvé-
risant le record précédent de
50 secondes s’il vous plait !
Derrière lui, Julien Guille, du
Stade Rennais, boucle en
33’14’’ devant le local de
l’étape, Sébastien Kerneis,
représentant de l’OC Cesson.
Chez les femmes, Hasna Tab-
boussi-Mouton (Quimper) et
Vanessa Jourdan (AL Bré)  ter-
minent en tête, devant la Ces-
sonnaise Maryse  Veyer. Les

deux records masculins et féminins
battus, il fallait aussi jeter un œil à la
course entreprise. Bonne nouvelle,
aucun abandon et les dix équipes
engagées ont franchi l’arrivée ! Chez
les jeunes, Paul Gomet s’impose chez
les benjamins, Mathis Berlivet chez les
minimes et Louis Lagrange chez les
poussins. 
Pour couronner la réussite de ce
dimanche matin, les fonds collectés
ont été reversés à l’association mille
et un sourire, qui vient en aide aux
enfants hospitalisés. 

Pour contacter l’association,
rendez-vous sur l’adresse suivante : 
http://www.milleetunsourires.fr/

CHAMPIONNAT DU MONDE DE TUMBLING46

CESSON : SUCCÈS
ET RECORDS POUR
LA 4ÈME CORRIDA !

LE CPB MÉDAILLÉ
EN BULGARIE !



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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ANIMATIONS ENFANTS, 
MARCHÉ DE NOËL, 
VISITE DU PÈRE NOËL...
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