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La main tendue de Neymar puis retirée qui fait
polémique, la superbe victoire du Rennes Volley
contre Poitiers dans une salle Colette-Besson

pleine à craquer, la transformation de Cocetta qui fait tout
basculer pour le REC à la 78’… Du Roazhon Park au Rheu,
les émotions n’ont pas manqué en ce début 2018 dans le
paysage du sport rennais.
Et c’est loin d’être fini ! Capable de perdre contre Guin-
gamp puis d’aller dompter Lyon, le Stade Rennais va en-
core nous surprendre. Cesson, pour sa part, doit faire
oublier sa première partie de championnat compliquée
tout comme le derby sévèrement perdu à Nantes en coupe
de France. Cela tombe bien, le HBC sera en visite au Li-
berté début mars ! Autre derby, tout aussi vital pour les
Rennais, en volley, avec le match retour face à Nantes-
Rezé ! Chez les filles, le Saint-Grégoire RMH joue gros
contre Yutz puis Plan-de-Cuques tandis que le Stade Ren-
nais Rugby jouera un match décisif contre Montpellier. A
tous les étages, une nouvelle fois, les supporters
rennais n’auront pas le temps d’avoir froid dans
un hiver chaud bouillant à tous les étages !

Ça va être
chaud…

STADE RENNAIS : BINGO POUR SAKHO

STADE RENNAIS : BOURIGEAUD DÉJÀ AU TOP

STADE RENNAIS : INTERVIEW DE HAMARI TRAORÉ

CRMHB : LA MISE AU POINT DE STÉPHANE CLÉMENCEAU 10

MERCATO : CESSON PERD GROS 13

CRMHB : LE PLUS DUR COMMENCE EN CHAMPIONNAT

SAINT-GRÉGOIRE : INTERVIEW DE MARIE LACHAT

CPB RENNES HANDBALL : LES VERTS RATENT LES PLAYOFFS 20

L’AGENDA DU MOIS DU MOIS DE JANVIER 24

RENNES VOLLEY 35 : INTERVIEW D’EMMANUEL RAGONDET

LIFFRE  
RENNES SAINT JACQUES DE LA LANDE  

SAINT MALO - FOUGERES 02.30.06.06.82

SORTIE DU
PROCHAIN N°8
14 MARS
2018

LE REC ENTREVOIT DÉJÀ LES PLAY-OFFS 30

URB : INTERVIEW DU CAPITAINE FONTAINE 36

MAIRIE : ENTRETIEN AVEC YVON LÉZIART 38

CONTACT
Publication de

LM MEDIAS
Imprimé à Héric

(20.000 ex)

RÉDACTION / PAO
Julien Bouguerra

Marie Martel
Edouard Chevalier
F.-Xavier Lebert

PUBLICITÉ
Vincent Ménard
lmmedias.vm
@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX

PHOTOS
Julien Bouguerra

Marie Martel

CONTACT REDACTION
redaction.rennessport

@gmail.com

SITE INTERNET
www.rennessport.fr

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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« Quand je dis que les baraques à frites
me manquent, c'est de l'humour, car c'est
vrai que cela me change d'être assez loin
de ma famille et de celle de ma femme.
C'est ça le plus difficile, car c'est vraiment
la première fois qu'on s'éloigne de nos
familles. » Interrogé en fin d’année dernière
par le site sofoot.com, Benjamin Bourigeaud
peut être rassuré : il a trouvé une belle

famille d’adoption rennaise et doit désor-
mais faire de la galette saucisse son nouveau
saint-sacrement.
Car sans crier gare, le « petit » blond venu
du Nord porte aujourd’hui haut et fort
l’étendard rennais sur la Ligue 1. Pas une
mince affaire dans une saison quelque peu
compliquée et contrastée.
Quand il signe à Rennes en juin dernier,

peu d’observateurs le connaissent. Privé
de montée à la dernière seconde l’an passé
par Amiens, le club artésien n’a plus la pos-
sibilité de garder ses meilleurs éléments.
Le SRFC flaire la belle opportunité et n’hé-
site pas à débourser 3,5 M€. Arrivé dans
un milieu de terrain chargé, Bourigeaud
fait déjà parler sa qualité de frappe sur coup-
franc en amical contre Caen.
Malgré la distance de sa terre natale, pas
de soucis d’adaptation : « Ça a été rapide
parce que les autres joueurs m'ont bien
accueilli, et aussi parce que je ne triche
pas. Quand on ne triche pas, on s'adapte
partout et je ne suis pas du genre à me
prendre la tête. J’ai déjà appris à apprécier
Rennes », explique-t-il à l’issue de sa pre-
mière sortie au Roazhon Park en août, ponc-
tuée d’un magistral coup-franc face à Lyon. 
Son tempérament discret, bosseur et effi-
cace a tout pour plaire. D’abord utilisé
comme milieu de terrain axial sous Chris-
tian Gourcuff, le garçon a rapidement pro-
posé une touche technique permettant de
gagner en efficacité dans les transmissions
et les coups de pieds arrêtés.

GÉNÉRATION VARANE,
AURIER, KONDOGBIA…

La complémentarité avec Benjamin André
avérée, le tandem a trouvé ses marques, fai-
sant oublier l’absence de Yoann Gourcuff
puis la blessure de Sanjin Prcic. Courant
octobre, son but sublime à Geoffroy-Gui-
chard peine à faire oublier l’horrible
semelle de Kévin Théophile-Catherine sur
Ismaïla Sarr. Privé de son attaquant séné-
galais, capable d’évoluer dans l’axe et à
droite, le coach doit innover et envoie «
Bourig’ », comme l’appellent ses coéqui-
piers, sur l’aile droite. Rapidement, la magie
opère ! Si certains, sans doute un peu
rapides, le comparent à David Beckham
pour sa chevelure et son geste appliqué de
centre enroulé délicieux, il y a encore de
la marge, bien entendu, avant de mettre
une dimension internationale au numéro
14 rennais. Dans la lignée des internatio-
naux Raphaël Varane, Serge Aurier (Côte
d’Ivoire) ou Geoffrey Kondogbia, tous

côtoyés à la Gaillette puis devenus des
joueurs « Champion’s League », l’indispen-
sable milieu de terrain rennais trace sa
route, en toute simplicité et peut, pourquoi
pas, rêver lui aussi à un grand destin. Ses
performances pour son retour en Ligue 1
(il y joua en 2014, inscrivant 2 buts en 20
matches) plaident en sa faveur, et de loin.

RENNAIS LE
PLUS DÉCISIF !

Avec déjà cinq buts et cinq passes décisives
en Ligue 1, auxquels il convient d’ajouter
deux autres réalisations en coupe de la
Ligue et coupe de France, Benjamin Bou-
rigeaud est devant Wahbi Khazri le rennais
le plus décisif (7 buts et 6 passes décisives
au total).
Désormais tireur en chef des coups de
pieds arrêtés, pénalty y compris, l’ancien «
sang et or » est devenu celui qui ne déçoit
jamais, fidèle à lui-même y compris quand
les choses ne tournent pas rond. Replacé
définitivement, visiblement, sur le côté droit
par Sabri Lamouchi, le joueur s’en accom-
mode et applique les consignes : « Il m'a
simplement demandé de prendre ma
chance plus souvent pour frapper au but,
que ce n'était pas grave d'échouer, qu'il
fallait persévérer. Pour lui, je dois prendre
ma chance à chaque occasion, car j'ai
une bonne frappe de balle et je dois m'en
servir. »
Un touché de balle pouvant aussi être la
base d’offrandes pour des attaquants en
mal de buts, à l’image de son centre de
volée réalisé à Dijon pour Ismaïla Sarr. Sans
complexe vis-à-vis des adversaires, Benjamin
Bourigeaud ne s’embarrasse pas et conti-
nue de progresser et d’apprendre, en obser-
vant, comme il le confie, toujours sur
Sofoot.com : « Je ne me préoccupe pas trop
des autres joueurs, quand on affronte
une équipe, je ne vais pas admirer les
adversaires. J'ai plutôt tendance à faire
ça quand je regarde la Ligue des cham-
pions, parce qu'il s'agit de l'élite, et dans
ce cas en effet j'observe les joueurs qui
jouent à mon poste. À la base, je suis
milieu axial, là on m'a mis côté droit et
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Arrivé dans un relatif anonymat de Lens l’été dernier, Benjamin Bou-
rigeaud a fait sa place dans le onze rennais, dont il est un indiscutable
titulaire, tant sous l’ère Christian Gourcuff qu’avec Sabri Lamouchi
depuis novembre. Quitte, pour cela, à changer de poste…sans bron-
cher ! 

BOURIGEAUD
DÉJÀ AU TOP



cela marche aussi. Mais j'essaie d'appren-
dre ce poste que j'ai connu un peu en
jeune. »
Loin d’être largués dans la course à la
sixième voire cinquième place, les Rennais
doivent lâcher les chevaux. Avec désormais
une vraie pointe de métier en la personne
de Diafra Sakho, Benjamin Bourigeaud sait
que les occasions de donner et marquer
des buts risquent d’être de plus en plus
nombreuses pour le Stade Rennais. De quoi
raconter plein de belles choses à son petit
garçon, né de son union avec madame, elle
aussi sportive au haut niveau il y a quelques
années, dans le basket : « Elle a dû arrêter
avec sa grossesse, elle a passé deux ans
sans faire de basket, elle vient juste de
retrouver un club à Rennes, détaille-t-il à

So Foot. Là, elle se contente de revenir
petit à petit. Ce qui est bien, c'est qu'elle
comprend ce que je vis. Elle n'a pas besoin
que je lui explique, que je lui donne des
détails. Dans les périodes difficiles, elle
sait quoi me dire. Elle répond aussi très
clairement et honnêtement quand je lui
demande si j'ai bien joué… J'ai bien
choisi ! », plaisante celui qui a été la pre-
mière recrue estivale du SRFC, en s’enga-
geant le 14 juin 2017. 
Le Stade Rennais aussi, semblerait-il, avec
un avenir radieux à l’horizon, si possible
en « rouge et noir » pendant les quatre
années de contrat qu’il a signées. Et plus
si affinités. 

Julien Bouguerra 

5, rue Bahon Rault - Z.I Rennes Nord
35000 RENNES

Tél. 02 99 27 28 29 - Fax 02 99 27 59 59
contact@garage-de-larrivee.com

www.garagedelarrivee.fr
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STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB 5

34e joueur de Ligue 1 qui
joue le plus de ballons (1330
en 24 matches). 3e Rennais
derrière Traoré (1574) et
Benjamin André (1536)

41e joueur de Ligue 1 (et 1er

Rennais) à le plus tirer au but
(41 tirs, dont 16 cadrés)

1er joueur de toute la Ligue 1

au nombre de centres effec-
tués (198) devant Thauvin
(183)

1er joueur de toute la Ligue 1
au nombre de corners tirés
(94), devant le Marseillais
Payet (77)

Avec ses 5 buts et autant de
passes décisives, le 9e meil-

leur passeur du championnat
fait partie du cercle fermé
des sept joueurs parvenus à
pareille performance, aux
côtés des Neymar, Mbappé,
Di Maria, Thauvin, Fekir et
Malcom. Du côté du Roazhon
Park, on n’a pas vu pareille
performance depuis la sai-
son 2015/16 et jamais aussi
tôt dans la saison, avec le
duo Giovanni Sio et le phéno-
mène Ousmane Dembélé.

DES STATS INCROYABLES  



L’été dernier, le Stade Rennais avait
jusqu’aux dernières heures du mercato
pour essayer de rapatrier Diafra Sakho, 28
ans, en Bretagne. En vain… Finalement resté
six mois de plus avec une prolongation de
deux ans à la clé pour quatorze apparitions
cette saison et aucune titularisation, l’in-
ternational sénégalais a de nouveau attendu
les ultimes heures du mercato pour revêtir
enfin la tenue rennaise. Cette fois-ci, l’opé-
ration a pu être menée à son terme, à la
plus grande satisfaction de Coach Sabri
Lamouchi : «  Nous sommes content de le
compter parmi nous. C’était un objectif.
Il a le profil que nous ne possédions pas.

Un buteur, un joueur capable de peser
dans la surface, qui a toujours marqué.
Il est athlétique, intéressant. Il jouera dans
un rôle de buteur, dans l’axe. Sur les côtés,
il a suffisamment de joueurs capables
d’occuper ces rôles-là. Diafra est un axial
qui sera chargé d’être notre finisseur.
Concernant son intégration à l’équipe,
nous allons y aller de manière intelligente.
L’objectif est de retrouver son niveau et
pour cela, il faudra du temps de jeu. En
Angleterre, il a été l’objet de blessures, il
faudra être vigilent et l’aider à être au
mieux. Il est aussi là pour le fighting spirit.
Il faut apporter cela dans le vestiaire, être

compétiteur, exigeant. »
Déjà dans le tempo avec un but dès sa pre-
mière apparition pour une mi-temps face
au PSG, le joueur a aussi séduit son prési-
dent, Olivier Létang, élogieux lors de la pré-

sentation à la presse : « Nous sommes très
contents de pouvoir compter Diafra avec
nous parce que c’est un garçon qui avait
beaucoup de sollicitations, en France
mais aussi en Premier League mais aussi
en Europe. Sortir un joueur de Premier
League, c’est toujours difficile, pas simple.
Diafra nous rejoint pour deux saisons et
demie. Dès mon arrivée, nous avons dis-
cuté avec Diafra et ses représentants. Il a
fallu échanger pendant plusieurs mois.
Concernant le montant du transfert, je
ne peux pas vous le dire mais c’est un
peu moins cher que ce qui a été annoncé
cet été quand il était à dix mois de la fin
de son contrat alors qu’il a prolongé
depuis. C’est aussi pour cela que nous
remercions West Ham.»
Selon plusieurs sources, le transfert avoisi-
nerait les 9 M€ et le joueur, lui, n’entend
pas perdre de temps pour se relancer : « Je
remercie le Stade Rennais de m’avoir fait
confiance. Je veux aider l’équipe à pro-
gresser. Quand je suis reparti l’été dernier
de Rennes pour rentrer à Rennes, je ne
pensais pas revenir avec tout ce qui c’était
passé mais quand le président est venu
et m’a recontacté, nous avons discuté de
ce qu’il attendait de moi. Il y a rapidement
eu des affinités et pour moi, c’était le Stade
Rennais. J’ai eu des blessures à répétition
cette saison. Quand je suis revenu, j’ai
marqué mais avec le coach, cela ne l’a
pas fait. Le moment d’aller voir ailleurs

L’ATTAQUE, “SAKHO”-MENCE
AUJOURD’HUI ET C’EST DÉJÀ
DEMAIN ! Un attaquant confirmé pour aujourd’hui, un grand espoir pour demain : c’est ainsi que l’on

peut résumer le mercato rennais dans le sens des arrivées pour cet opus 2018. Si Diafra
Sakho n’a pas tardé à se mettre en évidence, il faudra attendre juin prochain pour découvrir
l’espoir de demain, Rafik Guitane, milieu offensif, prêté à son club formateur, Le Havre,
jusqu’à la fin de la saison.

6

L’affaire était dans les tuyaux depuis un
long moment, évoqué depuis le retrait des
terrains en mai dernier de l’intéressé. C’est
désormais officiel, Sylvain Armand devient
coordinateur sportif. L’ancien défenseur,
qui suit actuellement une formation au
centre de droit et d’économie du sport de
Limoges, prend ainsi des fonctions offi-
cielles : « Il (Sylvain) est pour moi un relais
de la bonne mise en œuvre des décisions
prises par la direction du club dans le sec-
teur sportif. Il joue un rôle de coordinateur
entre les services de recrutement, l’équipe
professionnelle et les équipes de l’acadé-
mie » a détaillé Olivier Létang via le site of-
ficiel du club. Un atout de plus pour Sabri
Lamouchi et l’ensemble du club pour pé-
renniser l’esprit de la maison, des plus pe-
tits aux plus grands. 

SYLVAIN ARMAND
NOUVEAU

COORDINATEUR
SPORTIF



était venu. Aujourd’hui, c’est à moi de
montrer qu’ils ne se sont pas trompés et
d’être performant sur le terrain. Je suis
prêt ». Des propos corroborés par des pre-
mières prestations intéressantes qui annon-
cent un bel avenir pour le club mais aussi
le joueur, candidat à la coupe du Monde
en Russie avec le Sénégal. 
Une coupe du monde que le jeune Rafik
Guitane, lui, regardera depuis le canapé,
entouré de copains…probablement en Ille-
et-Vilaine, son prochain port d’attache. Arra-
ché au Havre pour près de 10 millions d’eu-
ros, excusez du peu, ce format de poche,
1,64m, au pied gauche ravageur, est très
attendu du haut de ses 18 ans (22 sélections
en équipe de France jeune). Sur le site inter-
net du SRFC, le jeune joueur affiche la cou-
leur : « Je n’entends que du bien sur le
Stade Rennais F.C. C’est un bon club for-
mateur mais pas seulement. Dans le foot-
ball moderne, c’est dur d’être un numéro
10. Je me considère comme un milieu tout
simplement. J’essaie de progresser dans
ma manière de défendre. Je pense avoir
fait des progrès lors de mes différentes
sélections avec l’Équipe de France. Je
remercie le Président et l'entraîneur du
Stade Rennais pour la confiance qu'ils
m'accordent. J'ai vraiment aimé tous les
échanges que nous avons eus. »
Le président Olivier Létang lui, ne cache
pas non plus sa satisfaction : « Je suis vrai-
ment très heureux que Rafik ait choisi le
Stade Rennais F.C. et ce malgré une
concurrence très forte. Joueur offensif de
talent avec un profil rare, Rafik intègrera
l’effectif professionnel à partir de la saison
prochaine puisqu’il terminera cette saison
au sein de son club formateur. Je remercie
également le HAC et son Président, Vincent
Volpe qui a rendu l’arrivée de Rafik au
Stade Rennais F.C. possible. »

Pour le moment espoir très prometteur,
le jeune homme a ainsi six mois pour
préparer au mieux son saut dans le grand
bain avec la course à l’accession à mener
en Normandie, avant, pourquoi pas, de
recroiser son club formateur en rouge
et noir l’an prochain parmi l’élite. 

Réalisé par Julien Bouguerra 
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STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB 7

« Pour l’instant, personne ne m’a parlé de ça.
On verra ça en temps et en heure. » En confé-
rence de presse d’avant-match, Yoann Gour-
cuff s’est montré évasif quant à son avenir à
Rennes. En fin de contrat en juin prochain,
l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France
n’a pas disputé dix matches depuis le début
de saison et voit ainsi le doute planer sur son
avenir en Bretagne. « Touché » par le renvoi
de son père mais possédant « de bonnes re-
lations avec le nouveau coach », envers le-
quel il est « reconnaissant de lui avoir fait
confiance à l’occasion du derby malgré six
mois d’absence », Yoann Gourcuff est au-
jourd’hui sans certitudes sur son avenir. Les
discussions pourraient avoir lieu en fin de sai-
son, en fonction de la seconde partie de sai-
son du numéro 28 rennais. Un peu plus bas
sur le terrain, de retour de blessure et très
envie face au PSG en demi-finales de coupe
de la Ligue, Sanjin Prcic est lui, dans une pos-
ture toute autre. Lors de la soirée des vœux à
la presse, le président Olivier Létang a été
clair : « Concernant Sanjin Prcic, les discus-
sions aujourd’hui sont à l’arrêt, puisqu’on

n’arrive pas à trouver un accord. Le joueur
avait donné son accord sur une prolongation
de contrat (ndlr : de trois saisons avec un sa-
laire à la baisse), aujourd’hui il est revenu sur
ses propos. Je l’ai dit en arrivant ici : le plus
important c’est le club, l’institution. À partir
de ce moment-là, je ne souhaite pas qu’on
soit pris en otage. La situation est claire : à
partir du moment où il n’y a pas d’accord,

nous avons décidé d’ar-
rêter les discussions »,
explique-t-il dans Ouest
France. 
Prêté au Torino la saison
dernière, avant de reve-
nir dans la peau d'un ti-
tulaire sous les ordres
de Gourcuff, Prcic a été
gêné par une blessure à
l'automne dernier. Sabri
Lamouchi aurait aimé
l'utiliser sur la 2e partie
de saison, mais sa si-
tuation contractuelle
peut poser problème : 
« Il sait tout le bien que

le club et moi pensons de lui mais si sa déci-
sion est d’aller voir ailleurs, on lui souhaitera
bonne chance. Le club a tout fait à plusieurs
reprises pour convaincre Sanjin Prcić de res-
ter avec nous. Je fais en fonction des intérêts
du club », a commenté l'entraîneur Rennais
en conférence de presse. Restera, restera pas
? Réponse au mois de juin prochain ! 

GROS DOUTE SUR L’AVENIR EN “ROUGE ET NOIR”
POUR YOANN GOURCUFF ET SANJIN PRCIC

FIRMIN MUBÉLÉ
prêté à Toulouse (L1) :
C’est la surprise sans en être une de la co-
lonne des départs… Si furent évoquées des
pistes en Angleterre, avec tous les billets al-
lant avec, il n’en est rien et le joueur va dé-
couvrir le sud-ouest et Toulouse pour la fin de
saison, et plus si affinités en Ligue 1, le TFC
ayant une option d’achat obligatoire en cas
de maintien. Auteur de cinq buts cette saison,
ses prestations reçoivent un jugement très
mitigé, voir négatif. Sabri Lamouchi lui pré-
fère la technicité de Benjamin Bourigeaud à
droite et l’explosivité d’Ismaïla Sarr à gauche.
Le départ était ainsi devenu inéluctable. Le
montant du transfert qui pourrait être effectif
en juin n’a pas filtré.

ALFONSO FIGUEIRIDO
prêté au Levski Sofia (Bulgarie) :
L’arrière latéral gauche arrivé du Portugal il y
a un an et demi n’a jamais réellement trouvé
sa place en Bretagne. S’il n’a pas été ridicule,
loin de là, lors de sa dizaine d’apparitions, il
apparaît cependant trop « léger » physique-
ment pour soutenir la comparaison avec la

puissance des attaquants de Ligue 1. Son
prêt en Bulgarie parait être une solution tem-
poraire dans l’optique d’accumuler du temps
de jeu mais rien ne dit qu’une place lui sera
faite à son retour en juin. 

JORDAN TELL
prêté à Valenciennes (L2) : 
Premier buteur de la saison à Troyes, sur un
débordement de Firmin Mubélé, l’ancien
caennais a ensuite peu à peu disparu des ra-
dars, subissant quelques blessures et n’en-
trant dans les plans ni de Christian Gourcuff,
ni de Sabri Lamouchi. Il va pouvoir s’aguerrir
en Ligue 2 et pourrait prétendre à une place
dans l’effectif pro rennais la saison pro-
chaine. 

Cinq autres départs sont actés : Yacouba
Sylla, transféré à Malines, 750 000 € (Bel-
gique), Sega Coulibaly, prêté à Avranches
(N1), Anthony Ribelin, prêté à Sannois Saint-
Gratien puis libéré en juin prochain de son
contrat et  Gerzino Nyamsi, transféré à Châ-
teauroux (L2) . Enfin, Kermit Erasmus a été
laissé libre.

ILS ONT TROUVÉ PRENEUR…



Quel bilan tires-tu de ta
première saison à Rennes ?
Je suis plutôt satisfait même si je ne me
contente pas de ce que j’ai et que je veux
toujours plus, je suis très exigent envers
moi-même. Je ne m’étais pas fixé d’objectif,
j’essaie de repousser mes limites. Ici, ça se
passe bien. Je dois encore bosser et m’amé-
liorer.

Dans quels domaines
penses-tu devoir progresser ?
Je dois être plus défenseur, plus appliqué
sur ce registre-là. J’ai parfois des oublis mais
maintenant, je ne suis plus un petit jeune,
je dois m’affirmer et être toujours plus
rigoureux. Offensivement, je sais que j’ai
les qualités pour apporter un plus. Je ne
m’inquiète pas car je suis à l’écoute du
coach et de ses consignes. Il a des mots
simples, efficaces.

Y’a-t-il une différence entre la Ligue 1 d’il y
a deux ans et celle d’aujourd’hui ?
Sincèrement oui, elle est plus forte. Elle a
pris de l’ampleur avec les grands joueurs
qui sont arrivés. Quand on voit les joueurs
que l’on a comme Balotelli, Falcao, Neymar,
cela hausse le niveau global et rend le cham-
pionnat très attractif mais aussi très relevé.
C’est très excitant pour tout le monde,
joueurs comme public. 

Un mot sur Paris et Neymar, on ne peut pas
ne pas en parler. Cette main tendue puis re-
tirée en coupe de la Ligue, alors, que s’est-il
passé ? Vous avez vraiment rigolé et discuté
pendant ou après le match ?
Je suis souvent trop gentil. Je suis au sol. Au
départ, j’étais parti pour ne pas donner ma
main mais je l’ai tendue… et me suis fait
avoir ! C’est mon côté trop poli, je suis resté
moi-même. Lui a rigolé, pas moi…mais je
suis resté calme. J’ai gardé mon sang-froid,
c’est important dans ces cas-là. Ensuite, il
est revenu me parler mais je ne l’ai pas cal-
culé. Après le match, nous ne nous sommes

pas parlé. Je pense qu’il sentait qu’il avait
fait un truc pas très cool... Pendant le match,
il a mis des coups, j’en ai mis. Je l’ai senti
agacé, il a voulu chambrer et je retiens juste
que ce n’est pas très poli et qu’avec son
talent, il n’a pas besoin de ça. Après, ce n’est
rien de méchant, rien de grave. C’est une
gaminerie, et il n’est pas méchant, c’est cer-
tain. C’est le joueur le plus fort que j’ai eu
à affronter, incontestablement.  

Sur ce match, avez-vous des regrets ?
Oui, nous avons fait une très bonne pre-
mière période. Ils n’ont qu’une frappe, celle
de Meunier qui va au fond. Wahbi avait éga-
lisé mais la vidéo en a décidé autrement…
C’est un match qui va nous servir pour
l’avenir. A nous de rester unis, solidaires et
humbles. Contre Guingamp, nous avons
fait aussi un gros match, nous les avons
mangés et au final, on se fait planter en
contre. Les contenus ont été bons même
si nous n’avons pas eu les résultats. Le
groupe est en progrès, nous avons travaillé
dur et je pense que la mayonnaise a pris
ces derniers mois. On y a toujours cru. Le
derby, nous le perdons, ça fait super mal,
notamment pour les supporters mais dans
le jeu, il y a de vrais progrès et nous méri-
tions de gagner ! 

« ISMAÏLA PREND
PLUS DE COUPS
QUE NEYMAR ET
MBAPPÉ ! »

Quel a été le discours du président le lende-
main à l’issue d’une semaine à trois défaites
malgré deux vrais bons contenus contre
Paris et Guingamp ?
Personnellement, j’aurais préféré avoir trois
victoires sans avoir de jeu ! Le président a
eu des mots qui restent dans les vestiaires,
certains positifs, d’autres moins et c’est
normal. Nous devons savoir faire notre auto-
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Hamari Traoré, arrivé l’été dernier, s’est imposé
dans le couloir droit avec panache et régularité.
Joueur le plus utilisé de l’effectif avec Benjamin
Bourigeaud, il est l’autre pari réussi de l’été.
Sous les feux de la rampe suite aux enfantil-
lages de la starlette Neymar, l’international ma-
lien a su rester discret et rester concentré sur
la fin de saison, qu’il souhaite achever au plus
haut avec ses coéquipiers. 

HAMARI
TRAORÉ :
“JE DOIS
M’AFFIRMER”



critique. Il est normal après des défaites
que l’on se fasse bouger, nous avons des
ambitions donc il faut remotiver tout le
monde. 

Le coup reçu par Ismaïla Sarr contre Paris,
le tien contre Jimmy Briand. Faut-il sévir
avec les agresseurs ?
Il faut protéger les artistes ! Après je
remarque qu’il y a deux poids deux
mesures. Quand je vois le nombre de coup
que prend Ismaïla ! Il en prend plus que
Mbappé ou Neymar ! Il faut protéger les
artistes, que ce soit à Paris, à Rennes ou ail-
leurs. Moi je suis habitué à prendre des
coups, j’avais déjà pris un coup contre
Kamano. Jimmy Briand, ce n’est pas un
joueur méchant, il est venu me voir après
le match. Mais j’insiste sur Isma, il prend
trop de coups, vraiment. C’est notre « Ney-
mar » à nous et cela devient pesant de le
voir prendre tant de coups ! Je le répète,
protégeons nos artistes ! Quand je défends,
je ne veux jamais faire mal. Faire faute pour
couper l’action oui, parfois il y a des mala-
dresses mais jamais un défenseur ne veut
faire mal ou casser un joueur. 

Aujourd’hui, qui vois-tu lutter
avec Nantes pour la cinquième place ?
Avez-vous votre place ?
Je crois qu’au-delà des quatre premiers,
tout est possible on le voit bien. Une série

de trois victoires ou de trois défaites vous
change de partie de classement ! Nous vou-
lons finir le plus haut possible, sans nous
prendre la tête, gagner les matches et conti-
nuer de travailler. Il n’y a plus les coupes,
notre objectif est de finir au mieux le cham-
pionnat et d’être le mieux classé, afin de
vivre une saison excitante jusqu’au bout,

pour nous comme pour les supporters. 

Un mot sur ta sélection du Mali
en route pour la CAN. C’est jouable ?
Il n’y a eu qu’un match, que nous avons
remporté face au Gabon. Dans le groupe,
il y a aussi le Burundi et le Soudan. Nous
avons une très belle génération et j’espère

que nous pourrons aller au Cameroun
défendre les couleurs de la sélection. C’est
toujours un honneur, un grand moment. 

Propos recueillis par
Julien Bouguerra
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En préambule de la présentation à la presse
de Diafra Sakho, Olivier Létang a tenu à faire
le point - sans concession - devant la presse
sur le début d’année des « Rouge et Noir » :
« J’étais très satisfait après la victoire à Lille
et contre Angers, tant dans le contenu que
par le résultat. Contre Angers, certains
n’étaient pas satisfaits, moi ravi car nous
avons joué une équipe très difficile à jouer.
J’étais très satisfait. En revanche, plusieurs
jours après le match de Dijon, j’étais très
fâché par le résultat et le contenu du match.
C’est un point récurrent ici à Rennes : à
chaque fois que le club à la capacité à se his-
ser plus haut, ce soir-là en l’occurrence la
cinquième place, le club trébuche. Le
contenu ne m’avait pas du tout satisfait. Il
faut changer les mentalités et les cultures.

Mon analyse est la même qu’il y a 2 mois :
c’est un club qui a beaucoup d’atouts : le
stade, le centre d’entrainement, les suppor-
ters, un propriétaire que vous connaissez
bien. Dans ce club, il y a confort à tous les
niveaux. Ici, tout va bien, rien n’est important,
gagner, perdu… »

“LE CLUB DOIT S’ENLEVER DES
BARRIÈRES PSYCHOLOGIQUES,
À L’IMAGE DE LA VICTOIRE
À LILLE OÙ NOUS N’AVIONS
PAS GAGNÉ DEPUIS 52 ANS”

Quelle proposition pour changer cela, Mon-

sieur le président ?  « Moi, je n’accepterais
jamais cela. Mon obsession est de gagner,
en permanence, au quotidien. Le change-
ment demande du temps. On a apporté une
méthodologique différente, un niveau de pro-
fessionnalisme différent secteur par secteur.
Dans le sport, on n’a pas de temps. Il est très
important que tout le club ait un niveau d’exi-
gence et de gagner au quotidien. Le club doit
s’enlever des barrières psychologiques,  à
l’image de la victoire à Lille où nous n’avions
pas gagné depuis 52 ans. Ce projet est un
travail d’équipe à tous les étages, du terrain
aux bureaux. Quand on parle d’ambition, elle
est au quotidien, permanente. Moi je veux
que l’on soit en capacité de remporter tous
les matches. L’idée, c’est d’être performant
tous les weekends. » 

LA MISE AU POINT D’OLIVIER LÉTANG



Au moment d’attaquer la deuxième partie de
saison, après cette longue trêve internatio-
nale, quel regard jetez-vous sur les premiers
mois de compétition. Etes-vous inquiet ou
serein ?
Inquiet il faut forcément l’être un peu dans
la situation qui est la nôtre ou du moins
concerné et à l’écoute. Nous sommes un
peu déçus d’un point de vue comptable.
Après, on peut aussi se rendre compte que
le niveau a encore haussé cette saison. Tout
est très serré et rien n’est simple. Compta-
blement, on peut voir le verre à moitié vide
ou à moitié plein : nous n’avons certes
qu’une victoire et quatre matches nuls mais
aussi quatre défaites d’un but d’écart. Avec
un tout petit peu plus de réussite et de
talent, nous pourrions avoir trois ou quatre
points de plus, ce qui changerait totalement
le jugement sur les choses sans pour autant
avoir un fond très différent.

Votre fonction de président vous permet un
certain recul pour l’analyse. Tout n’est donc
pas à jeter ?
Mon rôle, c’est d’être un catalyseur, prendre

les mauvais coups et filtrer. Si nous prenions
des « taules » à chaque match, il y aurait
foule de questions à se poser mais ce n’est
pas le cas du tout, nous ne sommes passés
à côté que de deux matches pour moi,
Saran et Saint-Raphaël. Je suis un éternel
optimiste. Quand on a connu tout ce que
l’on a connu à Cesson, il faut déjà mesurer
tout le bonheur que l’on a d’être en Star-
ligue.

C’est votre saison la plus
compliquée à la tête du club ?
Difficile, elle l’est mais ce n’est pas la pire.
Il y a eu des saisons compliquées financiè-
rement. Là, nous sommes bien, dans les
objectifs initiaux. Nous serons à l’équilibre
et même un peu plus, ce qui est très satis-
faisant. Il n’y a pas un centime de dette, le
club se structure et la salle à venir va deve-
nir un outil de développement formidable.
Des jeunes, de plus, au centre de formation,
sont très prometteurs, à l’image des garçons
comme Robin Dupont-Marion qui frappe
aujourd’hui à la porte de l’équipe A où
Hugo Kamtchop-Baril. Notre meilleur recru-

tement, c’est déjà ça. 

Le recrutement, justement, est pointé
du doigt par certains, qui s’interrogent… 
Globalement, le public voit les résultats de
l’équipe première et attend des coups sur
le recrutement. Je vais mettre tout le monde
à l’aise : un joueur de handball aujourd’hui
de bon niveau, international français, c’est
juste impossible pour nous. Cela coûte près
de 12 000 € net par mois. Le plus gros
salaire aujourd’hui à Cesson est à 4 000 €
par mois. Voilà !

Guillaume Saurina était sur les tablettes ?
Ça aurait dû se faire. Il nous avait donné
son accord mais Nantes est revenu à la
charge et ont eux-aussi proposé un projet
à Guillaume. Le joueur ensuite a préféré
Nantes à Cesson. Au final, il joue peu à
Nantes mais c’est dommage, je pense qu’il
nous aurait fait du bien.

Et la rumeur William Accambray ?
Nous nous sommes renseignés sur lui mais
nous savions ce qu’il avait à Paris. Nous

n’étions pas capables de faire la même
chose, évidemment et nous lui avons pro-
posé un projet qui ne l’a pas intéressé. Il
est parti à Vezprem et gagne beaucoup plus
qu’à Paris. Je vous le dis, ces joueurs sont
très compliqués à atteindre. Nous avions
aussi pensé à Xavier Barachet... Dans la
construction future de ce que sera le
CRMHB, il faudra des têtes d’affiches. Sauf
que cela a un coût et on n’a jamais dépensé
un euro que l’on n’avait pas. Si certains
pensent que c’est un manque d’ambition,
tant pis mais au moins, nous avons pour
nous un bilan financier satisfaisant.

Des jeunes et des « noms »,
c’est l’idée du CRMHB de demain ?
Je pense qu’il faut s’appuyer sur la forma-
tion, sortir nos joueurs et l’on y ajoutera
des garçons à potentiels importants. Des
garçons que l’on avait à Cesson, à l’image
de Romain Briffe, qui brille aujourd’hui à
Chambéry mais que l’on ne pouvait pas
financièrement conserver. Si nous avions
pu conserver Igor Anic, Yann Genty, Jérémy
Suty ou à un degré moindre, Wilson Davies,
on aurait une sacrée équipe aujourd’hui !
Demain, nous pourrons garder des garçons
comme eux dans notre projet.  Aujourd’hui,
nous prenons des joueurs que nous pou-
vons nous offrir, tout simplement !

Que changera la salle par rapport
à l’économie actuelle du club ?
Aujourd’hui, le budget club global est à 2,5
M€ dont 2,1 M€ pour l’équipe Pro.
Demain, avec une demi saison dans la nou-
velle salle, on monte à 3 M€ et à quatre
ans, on envisage d’être à 3,7 M€. Cela nous
changerait la vie, assurément. Aujourd’hui,
Nîmes c’est 3 M€, Dunkerque c’est 4,5
M€, Toulouse 4 M€ ou Tremblay 4,8 M€.
Nous serions dans la moyenne basse mais
un peu comme Ivry, nous serions très bien
car la vie de notre groupe est articulée
autour de la formation des joueurs. Et puis
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Revigoré par l’arrivée prochaine de la nouvelle salle tant attendue mais aussi fatigué des critiques et ju-
gements à l’emporte-pièce, Stéphane Clémenceau, président du CRMHB a pris le temps de se poser
une heure et demie avec nous pour faire le point sur une actualité bouillante : mercato, future salle, main-
tien et bulletin de notes, tout y est passé sans esquiver. A quelques mois du décollage vers la future
grande salle, les Irréductibles sont toujours en piste malgré une prise d’élan ratée. Oui, il y a toujours un
pilote dans l’avion !

Recueilli par Julien Bouguerra

stéphane clémenceau
“avec Yérime,
on travaille sur
le long terme !” “Je vais mettre tout le monde à

l’aise : un Joueur de handball
auJourd’hui de bon niveau, in-
ternational français, c’est
Juste impossible pour nous.
cela coûte près de 12 000 € net
par mois. le plus gros salaire
auJourd’hui à cesson est à 4
000 € par mois.” 



Olivier Girault, le nouveau président de la
LNH, entend instaurer avec la FFHB un sys-
tème de transferts afin de pouvoir dédom-
mager les clubs quand ils ont emmené un
jeune au plus haut niveau. Ces rentrées
futures permettront aussi de réinvestir sur
d’autres joueurs. On parlera de montant à
six chiffres. Ce sera le reflet des investisse-
ments réalisés sur la formation. 

Ce recrutement aujourd’hui,
comment l’analysez-vous ? 
Avec le recul, on peut regretter d’avoir axé
notre recrutement sur un groupe de seize
joueurs au lieu de rester à quatorze. Mais
la saison d’avant, nous avions eu tellement
de blessés… Nous avions terminé la saison
à neuf joueurs
valides, cette cas-
cade de blessures à
failli nous coûter la
descente. Ce
constat nous a
poussés à miser sur
un groupe plus
élargi mais
aujourd’hui, nous
avons des joueurs
qui ne jouent pas ou trop peu. C’est facile
de critiquer à postériori mais nous avons
fait ce choix d’avoir un groupe étoffé en
quantité. 

Individuellement, comment 
évaluez-vous leur saison ?
Thomas Bolaers monte un régime. Quand
il est bon, nous avons de bons résultats.
Nous misons sur le long terme avec lui.
C’est un garçon intelligent, qui a signé sur
trois ans, je crois beaucoup en lui. Il n’y a
pas beaucoup de joueurs capables de mar-
quer 9 buts sur 13 dans un match à 21 buts.
En termes de rapport qualité-prix, c’est
juste imbattable ! 

Un mot sur Arber Qerimi, Simon 
Ooms et Florian Delecroix ?
Arber, c’est un joueur atypique, un vrai

dynamiteur. Il doit gagner en constance et
épurer son jeu de quelques fioritures. Il
doit jouer plus pour les autres. Il a une
grosse qualité individuelle mais doit gagner
dans la dimension collective pour jouer
pour les autres. Simon, c’est un pari sur
l’avenir, nous le savions tous, dirigeants
comme le joueur lui-même. Il était là pour
l’après-Romaric. Florian, enfin, c’est un
tireur. Il peut nous apporter beaucoup plus.
J’attends plus de lui.

Bruno Kozina, arrivé fin novembre,
n’a joué que quelques minutes
en Starligue. Est-ce normal ?
Depuis qu’il est arrivé, il faut déjà dire que
ceux qui sont à son poste sont meilleurs

et font de grosses per-
formances. Avec lui,
nous avons pris quatre
points sur six. Bruno
apporte de la concur-
rence dès l’entraine-
ment.  De plus, nous le
préparons pour évo-
luer en demi-centre.
C’est un vrai tireur et
il va beaucoup nous

apporter sur la phase retour, j’en suis
convaincu. Il est prêt physiquement, c’est
un bon mec.

Sur le plan des départs, où en est-on ?
Pour le moment, plusieurs joueurs sont en
fin de contrat : Allan Villeminot, Geir Gud-
munsson, Kévin Bonnefoi, Gudmundur Hel-
gason, Mathieu Lanfranchi et Bruno Kozina.
Pour le moment, rien n’est décidé. Nous
sommes concentrés sur le maintien. La
seule décision déjà actée à ce jour est de
conserver notre gaucher Gudmunsson qui
va prolonger. 

Aujourd’hui, seul le maintien compte?
N’y allons pas par quatre chemins, ce sera
l’unique objectif. Le calendrier n’est pas
forcément simple. Après jouer nos confron-
tations directes comme Tremblay ou Saran

chez eux, ce qui mettra la pression sur leurs
épaules. Je pense que quatre victoires suf-
firont. Le maintien devrait se jouer à 13 ou
14 points. Nous serons cinq à la lutte avec
Ivry, Tremblay, Saran et Massy. Nous allons
souffrir mais j’y crois ! 

La pérennité de la future salle et du club n’est
pas liée au maintien ?
Une descente mettrait un coup d’arrêt dans
notre progression et l’installation de la nou-
velle salle mais nous repartirions en D2
avec un projet de remontée immédiate,
que ce soit dans les moyens sportifs ou
dans le développement commercial. Cela
ne remettrait rien en cause. Nous sommes
avant tout une entreprise de spectacle et
il y en a aussi en Pro Ligue même si je ne
veux pas y penser. La salle se remplira, on
le sait et on veut offrir du plaisir. Nous étu-
dions dès aujourd’hui les deux cas de figure
pour préparer la saison prochaine. Avec
une nette préférence pour la Starligue ! 

Avez-vous été tenté, quand les résultats
étaient au plus bas, de vous séparer de Yé-
rime Sylla ?
J’ai entendu les gens dire que cela aurait
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“si nous avions pu conserver
igor anic, Yann gentY, JérémY
sutY ou à un degré moindre,
Wilson davies, on aurait une sa-
crée équipe auJourd’hui ! de-
main, nous pourrons garder
des garçons comme eux dans
notre proJet.”

“Je pense que quatre victoires
suffiront. le maintien devrait
se Jouer à 13 ou 14 points.
nous serons cinq à la lutte
avec ivrY, tremblaY, saran et
massY. nous allons souffrir
mais J’Y crois !”



coûté cher. C’est faux ! Yérime est en CDI,
ça n’aurait pas coûté cher du tout ! Même
chose pour la présence de David Christ-
mann au match, qui en faisait fantasmer
certains... Je ne vais pas lui interdire de
venir voir les matches ! C’est un ami et il
a beaucoup apporté au club. Pour Yérime,
nous avons choisi de lui maintenir notre
confiance, à lui et son staff et de redoubler
de travail. Après Massy, il y a eu un vote à
main levée, nous étions six. Yérime a été
maintenu et nous avons aussi voté le fait
de se voir et de réfléchir, avec le staff, aux
solutions à apporter, sur des choix, les stra-
tégies. Le projet a changé : au début, nous
voulions marquer beaucoup de buts, et un
de plus que l’adversaire si possible. Nous
sommes revenus à une défense plus agres-
sive et aussi rééquilibré l’équipe. Dans le
contenu, depuis, cela a été plus cohérent.
Yérime est là depuis 2014. S’il était nul,
nous l’aurions déjà remarqué ! Moi je veux
continuer avec lui. Si nous avions quelques
résultats ayant basculé en notre faveur,
serait-il remis en cause ? Et n’a-t-il pas plus
de mérite que Canayer et l’effectif mis à sa
disposition à Montpellier ? Nous sommes
inscrits ensemble dans un projet à long
terme. 

Dernier mot personnel : arrivez-vous
à prendre du plaisir ?
Président, c’est 90 % d’emmerdes pour 10%
de plaisir. Il y a un côté maso. Nous les pré-
sidents, sommes bénévoles. Je n’ai jamais
pris un centime, je
suis au club depuis
41 ans et 11 ans de
présidence. Il y a la
souffrance du résul-
tat, et tout ce que
l’on entend. Je
pense que c’est ça
le plus dur… C’est
ce qui me blesse
toujours et peut-
être même de plus
en plus. Au début, il
y a une forme d’in-
souciance mais là, quand je vois le chemin
parcouru… Pour resituer, j’ai pris le club
en D2, avec 380 000 € de budget. Ensuite,
nous sommes montés avec 660 000 €,

deux ans plus tard. J’ai trouvé 600 000 €
tout seul, en cinq
semaines…Il fallait
1,2 M€ la première
année…  Tout le
monde nous promet-
tait la redescente
immédiate. Nous
nous sommes main-
tenus. Au départ, il y
avait 20 boîtes dans
le club partenaires,
aujourd’hui 170
sociétés. 650 invités
VIP, c’est 1,2 M€ de

publicité et un club qui compte dans le
paysage national. Quelque part, à l’image
de la salle, on mérite tout cela et on peut
en être fier, sans pour autant pavoiser. 

Tout cela pourrait vous pousser à arrêter ?
Si le projet salle n’avait pas vu le jour, j’ar-
rêtais. Maintenant, j’ai envie d’y goûter, je
suis revigoré. Après j’ai 53 ans, c’est usant,
j’arrive peut-être au bout de mes idées ou
de mes discours. Je resterai toujours dans
le club, pour aider où je peux apporter. Le
prochain tour de piste, j’aimerais ne plus
faire partie de l’exécutif. J’aimerais que
quelqu’un puisse prendre les commandes
et apporter un nouvel élan et améliorer
encore le club. Mais pour revenir à la ques-
tion initiale, ce qui pourrait me faire arrêter,
ce sont toutes ces conneries que j’entends,
trop souvent. C’est insupportable. Plus
encore que les défaites ou toute autre
chose.

Recueillis par Julien Bouguerra
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“la nouvelle
salle, J’ai envie

d’Y goûter !”

“olivier girault, le nouveau pré-
sident de la lnh, entend instau-
rer avec la ffhb un sYstème de
transferts afin de pouvoir dé-
dommager les clubs quand ils
ont emmené un Jeune au plus
haut niveau. ces rentrées fu-
tures permettront aussi de ré-
investir sur d’autres Joueurs.”

265, rue de Nantes - 35200 RENNES.  
02.99.65.05.76. 

contact@batisol35.fr

DEPANNAGE DE VOLET ROULANT  

SHOWROOM

DEVIS GRATUIT

On appelle ça être réactif ! Quelques
jours après le coup du sort terrible que
fut la rupture des ligaments croisés de
Jakub Mikita, recrue venue de Hongrie
pour remplacer numériquement Ro-
maric Guillo, Stéphane Clémenceau
nous a confirmé l’arrivée de l’arrière-
gauche danois Lars Jakobsen, 2.01 m
et 100 kg, 27 ans, en provenance du
Danemark.
Joueur réputé et reconnu dans son
pays, il a été libéré de son contrat suite
à la faillite de son club, Midtjylland et
rejoint le CRMHB en qualité de joker
médical. A son sujet, le président ne
tarit pas d’éloges : « C’est une grosse
opportunité, dans des circonstances
particulières pour tout le monde. Il va
nous apporter un gros plus. »

Jakobsen
Joker qui
“va nous

apporter un
gros plus”



«  Mes chers parents, je pars, je vous aime
mais je pars… » Si Romaric Guillo s’était
illustré sur les réseaux sociaux avec ses
copains cessonnais au retour d’Aix après
la première victoire de la saison, rendant
hommage à Johnny en reprenant son tube
« l’envie »,Michel Sardou était un peu plus
au répertoire de l’ex numéro 56 du
CRMHB, fan de Ramstein invétéré. L’heure
du départ a sonné, et plus tôt que prévu…
Stéphane Clémenceau, fataliste, s’y était
déjà fait depuis de longs mois : « Cela fait
plus d’un an que ça tournait autour de
lui, en France mais aussi en Europe. Sa
taille, son profil attirait du monde. Il était
en fin de contrat cette année et on se pré-
parait déjà à son départ et l’arrivée
Simon Ooms a été effectuée en ce sens. »
Le 17 novembre, l’information tombe,
même si elle était devenue un secret de
polichinelle : Romaric Guillo ne renouvèlera

pas son bail à Cesson et rejoint le HBC
Nantes pour trois saisons à partir de la sai-
son prochaine : « Nous n’avons pas eu le
temps de lui proposer quoi que ce soit
mais nous avons tout à fait compris et
accepté son choix, explique Stéphane Clé-
menceau. Il comptait terminer la saison
avec nous et m’avait assuré qu’on pou-
vait compter sur lui, ce dont nous n’avons
pas douté un seul instant. » Puis par la
force des choses, les événements se sont
bousculés. En coupe de la Ligue, Senjamin
Buric se blesse face à Paris avec le H.

UN AGENT EN
« DEMI-CENTRE »

Quelques jours plus tard, le verdict tombe,
juste avant Noël : rupture des ligaments
croisés pour le pivot bosnien !  Thierry Anti
et ses dirigeants n’hésitent pas longtemps
et contactent alors Philippe Bosere, agent
de Romaric Guillo. Objectif ? Rapatrier le
géant cessonnais dans la cité des Ducs avant
l’heure. « Pour nous, en décembre, c’était
non, clair et net », précise le président du
CRMHB, mais les discussions entre chaque
partie, le H, nous, le joueur et l’agent nous
ont amené à reconsidérer notre position
début janvier. »
Durant les fêtes, l’information arrive aux
oreilles de Romaric Guillo qui ne peut res-
ter insensible à une telle opportunité, avec
la Ligue des Champions en ligne de mire.
Son club prend conscience du potentiel
problème à venir et ouvre le dialogue. La
condition fixée est claire : s’il part, le pivot
des Irréductibles doit être remplacé. Son
agent s’active et rapidement, arrive la solu-

tion Jakub Mikita, international slovaque
de 24 ans : « Jakub arrivait du champion-
nat hongrois, où il évolue depuis cinq
ans, le troisième en Europe derrière l’Al-
lemagne et la France. Il est venu avec sa
femme et son enfant, ce qui veut bien dire
qu’il voulait durer ici et s’inscrire dans
notre projet ». La suite, hélas, est dramatique
pour Cesson. Très rapidement, le joueur est
qualifié administrativement mais se
retrouve victime d’une rupture des liga-
ments croisés dès son premier match ami-
cale contre Cherbourg, à Avranches : « C’est
terrible, nous n’avions vraiment pas
besoin de ça ! C’est un coup derrière la
tête mais on ne va pas se laisser abattre»,
déplore Stéphane Clémenceau. « C’est vrai-
ment la faute à pas de chance, déjà pour
le joueur, qui était vraiment venu ici pour
s’imposer et montrer qu’il avait le niveau.
Sa femme et son petit l’avaient suivi. Il a
signé pour six mois mais l’aventure est

terminée avant
d’avoir commencé.
Humainement, c’est
dur ! Pour ce qui nous
concerne, nous allons
essayer de trouver un
nouveau joueur avec
un dossier déjà
déposé de joker médi-
cal. Mais de là à trou-
ver le joueur idéal, à
cette période de l’an-
née, libre ou accessible
financièrement…
Cela ne va pas être
simple ! »
Nantes, de son côté,
récupère un joueur
déjà rodé à la Starligue.
Pour cela, le président

Pelletier a racheté les six mois de contrat
restant, ni plus ni moins : « J’ai lu que nous
avions cédé devant une indemnité qui
ne se refusait pas… Il n’en est rien ! »
conclut, un brin agacé, Stéphane Clémen-
ceau. « Nantes a simplement racheté les
six mois de contrat de Romaric que nous
avons réinvestis sur l’arrivée de Jakub
Mitika, dont nous avons racheté les six
derniers mois. Et on ne parle pas ici de
sommes folles ou exubérantes comme j’ai
pu le lire dans la presse ! »
Hasard du calendrier, « Grandmaric » a pu
retrouver ses copains dès début février, en
coupe de France à la Trocardière, avec une
énorme raclée subie par les Cessonnais à
la clé, 37-16 ! De là à parler d’un immense
vide laissé par le géant au numéro 56, il n’y
a qu’un pas… 

Julien Bouguerra
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Beaucoup de choses ont été
écrites en janvier dernier sur le
départ de « GrandMaric »,
comme le surnommaient les co-
pains, pour le HBC Nantes.
Nous avons essayé de démêler
le vrai du faux, tout en arrivant
au constat général fait en Ille-et-
Vilaine comme en Loire-Atlan-
tique : l’heure du départ avait
sonné. Dans l’autre sens, les Ir-
réductibles enregistraient l’arri-
vée d’un nouveau « bébé » de
presque deux mètres, Jakub Mi-
kita… hélas déjà hors course…
Un scénario incroyable. 

MERCATO : CESSON PERD
GUILLO… PUIS MIKITA !
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Pour sûr, joueurs, coach, président mais
encore plus les supporters et partenaires
ne s’attendaient pas à cela ! Pour son retour
à la compétition officielle, le CRMHB a pris
une raclée mémorable à l’occasion du
derby en huitièmes de finale de la coupe
de France. 37-16, soit 21 buts d’écart, du
rarement vu qui interroge forcément !
Certes Romaric Guillo n’est pas encore
remplacé mais le naufrage de la Trocardière
pourrait laisser des traces bien au-delà d’une
anecdotique élimination d’une coupe de
France loin d’être l’objectif de la saison. Il
faut réagir, et vite ; déjà par l’orgueuil !

UN EFFECTIF AMOINDRI…

Sur l’effectif d’abord, l’hiver a clairement
changé la donne. Romaric Guillo, véritable
emblème du club depuis des années, a
rejoint le HBC Nantes tandis que Jakub
Mikita ralliait les rangs cessonnais. Hélas
pour le CRMHB, le pivot Slovaque s’est
blessé dès son premier match amical à
Avranches, face à Cherbourg, malgré un
temps de jeu minime de dix minutes. Ver-
dict ? Rupture des ligaments croisés et sai-
son et aventure terminée avec Cesson avant
même d’avoir commencé ! Un énorme
coup derrière la tête. Néanmoins réactif,
Cesson s’est rapidement tourné vers le
danois Lars Jakobsen, 30 ans, 2mètres et

100 kilos laissé sur le carreau après la faillite
du club danois de Midtjylland. Un pari plus
qu’une garantie mais le CRMHB n’avait
guère d’autre choix pour attaquer la poule
retour. Blessés de longue date, Hugo Kamt-
chop Baril et Gudmunur Helgason ne vont

retrouver les parquets que dans quelques
semaines, en mars si tout se passe bien.
Deux solutions supplémentaires qui ne
pourront que soulager Yérime Sylla sur ses
rotations. Remis de ses petits pépins phy-
siques de fin d’année, Benoît Doré sera
aussi pleinement opérationnel.

UNE SOLIDITÉ DÉFENSIVE
À ASSEOIR

Tactiquement, des évolutions devraient voir
le jour, notamment du fait du départ de
Romaric Guillo. Sur les phases d’attaque,
Mathieu Lanfranchi, revenu aux affaires en
novembre, fera parler son expérience et
son habileté à la pointe au poste de pivot.
N’ayant jamais vraiment coupé avec le haut
niveau pour ce qui est de la préparation
physique, celui qui coache aussi l’équipe
réserve ne peut que faire du bien à une
équipe qui a besoin de leader et d’expé-
rience : « Mathieu à l’entraînement, joue
avec autant d’intensité qu’en match. Il sort
des entraînements lessivé, s’arrache en per-
manence. C’est un exemple pour tous »
déclarait à son propos Sylvain Hochet dans
nos colonnes. En défense, en revanche, des
ajustements auront lieu pour compenser
le départ du morbihannais et la blessure
de Jakub Mikita, initialement prévu pour
remplacer le numéro 56 cessonnais. Fré-

déric Beauregard en poste 3 ? Bruno Kozina
ou Simon Ooms dans l’axe ou encore Allan
Villeminot glissant arrière-gauche sont
autant d’hypothèses plausibles, dans l’at-
tente du retour à 100 % d’Hugo Kamtchop-
Baril. Lars Jakobsen, arrivé du Danemark,
aura aussi son rôle à jouer en défense pour
densifier physiquement une arrière-garde
en manque de certitudes. Offensivement,
Yérime Sylla a ses certitudes avec ses ailiers
Léo Le Boulaire, Maxime Derbier à droite
et Sylvain Hochet à gauche qui auront
encore un rôle primordial à jouer, notam-
ment dans le repli défensif et la capacité
de tir en contre-attaque, à condition d’être
mis sur orbite avec plus de constance par
la base arrière. Benoît Doré, fort de son
envie de ne jamais rien lâcher, apportera
aussi probablement tant en défense qu’en
attaque, dans une équipe qui devra présen-
ter les valeurs cessonnaises de toujours
pour sortir d’une lutte intense : combativité,
abnégation et détermination.

SIX MATCHES EN 45 JOURS
POUR EN SAVOIR PLUS !

Désormais engagé dans une lutte claire-
ment identifiée à cinq équipes avec Ivry,
Massy, Saran et Tremblay, le CRMHB n’aura
pas la partie facile pour sauver son siège
en Starligue ! Avec six petites unités au
compteur, les Brétilliens sont pour le
moment au-dessus de la ligne de flottaison.
Pour combien de temps ? Le calendrier à
venir n’est pas des plus sympathique qui
soit ! Jugez plutôt : un déplacement à Saint-
Raphaël, équipe en forme de la fin de phase
aller puis la réception d’Aix, revanchard
d’un match aller perdu sur le gong. Fin
février, match capital à Ivry pour les « bleu
et rose » puis réception de Nantes pour le
derby au liberté le 7 mars pour une vraie
revanche, au moins dans la manière ! Fin
mars, les 21 et 28, les Irréductibles joueront
probablement une partie de leur avenir,
allant à Tremblay avant de recevoir Massy
en huit jours ! Six rencontres en un mois
et demi, voilà qui va rapidement fixer le
Cesson Rennes MHB sur son avenir et ses
perspectives.
Après avoir bien terminé 2017, avec quatre
points sur six puis remporté fin janvier-
début février deux matches amicaux sur
trois face à Caen et Cherbourg, les Irréduc-
tibles sont bien décidés à en découdre.
Seule certitudes : les émotions seront bien
au rendez-vous !

Réalisé par Julien Bouguerra

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

Elle vous avait manqué, ça y est, elle est de retour ! La Lidl Starligue reprend ses droits en février et nous mènera jusqu’à juin avec du
suspens à tous les étages. Pour les Irréductibles, l’opération maintien est en cours et reste à savoir si la longue trêve de presque deux mois
n’aura pas coupé les jambes cessonnaises. Peut-on se fier à la rouste reçue à Nantes en coupe de France ou faut-il attendre un début de
réponse dès ce mercredi avec un déplacement périlleux à Saint-Raphaël ?

LE PLUS DUR COMMENCE ! 
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Yutz, dernier de la classe et a priori
condamné à descendre à l’issue de la saison,
se présente chez vous le 17 février. Ce match
sera-t-il un tournant ?
Il est clair que nous n’avons pas trop le
choix, il faut gagner contre elles ! Néan-
moins, une défaite ne nous condamnera
pas pour autant. Le championnat est très
ouvert et on le voit chaque semaine, tout
le monde peut battre tout le monde. Nous
aurons notre public derrière nous, et l’oc-
casion de prendre un peu d’air au classe-
ment, c’est surtout pour cela que nous ne
voulons pas nous rater sur ce coup-là. Il ne
faut pas rater les opportunités dans un
championnat où tous les matches comp-
teront !

Comment s’est déroulée la reprise après la
trêve internationale ? Vous vous êtes incli-
nées contre les équipes de tête mais dans le
jeu, il y a du mieux !
L’état d’esprit est positif. Nous savons que
ce sera encore compliqué à certains
moments mais on sait aussi de quoi nous
sommes capables. Je n’ai pas de doute, on
va tout donner pour rester en Division 2. 

L’équipe se cherchait lors de la phase aller.
Le groupe a-t-il trouvé ses marques ?
Nous avons eu du mal à faire prendre la
mayonnaise en début de saison mais là, la
trêve nous a fait du bien. Nous avons bien
travaillé en défense, je trouve que nous
sommes de plus en plus solides. Nous pro-
gressons sur l’attaque aussi mais en conso-
lidant les bases et en gagnant en sérénité,
ça ne peut qu’aller mieux.

La question est obligatoire
au vu de ton poste : faut-il être un peu
folle pour être gardienne ?
(Sourire) Non, je ne crois pas, moi j’adore

mon poste ! J’ai joué longtemps sur le ter-
rain, jusqu’en U16, j’alternais gardienne et
joueuse. Puis j’ai participé à des sélections
régionales et j’ai été sélectionnée à ce poste
et me suis, de fait, stabilisée dans les buts.

Est-ce un atout d’avoir été aussi joueuse sur
le terrain pour lire les attaques adverses ?
Je pense que c’en est un, oui. J’ai pu voir
les deux postes, je peux anticiper et deviner
ce que va faire l’adversaire même si ce n’est
pas une science exacte.

Tu arrives de Besançon, où tu étais au centre
de formation. Pourquoi ne pas avoir insisté
là-bas ?
En effet, j’étais au centre et j’ai pu avoir
quelques apparitions en division 1 avec
l’USB. Je jouais en N1  avec la réserve mais
j’avais besoin de me hisser à un niveau
supérieur et je savais que ce serait très com-
pliqué de m’imposer en équipe Une. Avec
le recul, je pense que je n’avais pas trouvé
ma place là-bas. Au poste de gardienne, c’est

encore plus compliqué de bousculer la hié-
rarchie, surtout face aux pros de l’équipe
Une.

Puis est arrivé Rennes…
Oui, c’était une très belle opportunité.

J’avais besoin de relever ce défi, de savoir
si je pouvais jouer une heure en étant per-
formante en N2. Olivier Mantès a su que
Besançon allait recruter et de ce fait, il s’est
tourné vers le centre de formation. Le projet
qu’il m’a proposé m’a immédiatement plu

SAINT GRÉGOIRE RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

MARIE LACHAT :
“AVANT, J’ÉTAIS

LA PETITE JEUNE…”
Arrivée la saison passée en pro-
venance de Besançon, Marie La-
chat, 20 ans, a pris ses marques
et affiche des performances de
plus en plus convaincantes dans
les buts des « Roses ». Optimiste
pour la fin de saison, celle qui
aura un rôle décisif pour le main-
tien du SGRMH en Division 2
nous a livré ses sensations pour
cette année 2018.

Le 28 février, pendant les vacances scolaires,
le SG RMH sera de sortie dans le centre com-
mercial Grand Quartier.
A cette occasion, des animations seront au

programme pour tout le monde : pour les en-
fants de 5 à 12 ans, du maquillage et la pré-
sence d’un sculpteur de ballons, des séances
de dédicaces, des tirs au but, des albums de
coloriage à l’effigie de l’Euro 2018 de hand-
ball qui se déroule en France (Nov/Dec) le
tout en présence des filles de la D2, de la Na-
tionale 3 et des moins de 18 ans.
De 14 h à 17 h 30, dans la galerie Grand
Quartier, un rendez-vous et une pause à ne
pas manquer, tant pour se détendre que pour
découvrir les joies du handball féminin. 
RDV à l’accueil du Centre Commercial Grand
Quartier.
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FAN ZONE
À GRAND
QUARTIER !
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« Savoir et comprendre le recrutement des
handballeuses de haut niveau au SG RMH»
Le mercredi 7 février au Stade d’athlétisme
Robert Poirier et en présence de Robert Poi-
rier lui-même (légende de l’athlétisme bré-
tillien, 5 titres de champion de France 400m
haies), a eu lieu la troisième soirée à thème
de l’année d’Entrepr’hand. En présence des
partenaires du club, Olivier Mantes, directeur
technique du club, entraineur et manager de
la D2 féminine a présenté les coulisses du
recrutement de la joueuse de handball fémi-
nin de haut niveau en France et au SG RMH :

le parcours, la
formation de la
jeune joueuse, la
sélection, l’ana-
lyse des savoir
faires (hand), du
« savoir-être »
(personnalité),
l’impact de la
professionnalisa-
tion dans le bud-

get de l ‘association...L’agence Etre & Emploi
Rennes (spécialiste recrutement) a conclu
cette soirée démontrant que les méthodes de
recrutement : détection, ciblage/ sélection de
joueuses restent l’apanage du club mais peu-
vent s’accompagner de soutiens personnali-
sés liés au suivi, à la formation, à l’insertion
et à la reconversion de la joueuse.
La soirée s’est conclue par de nombreux
échanges autour d’un cocktail réceptif avec
les partenaires dans la convivialité.

Infos : 06 37 67 47 30

ENTREPR’HAND, N° 3 !
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et me voilà ensuite arrivée ici.

Il y a un « mini- Besançon » au SGRMH avec
plusieurs anciennes joueuses de l’USB !
Oui, nous sommes quatre à avoir joué là-
bas. Je n’ai pas joué avec Maiwène Bertau
mais j’ai joué avec Alice Barrès et Sabrina
Betzer, qui étaient aussi à l’USB. Je n’arrivais
pas non plus totalement en terres incon-
nues ici, d’autant plus que j’ai d’autres amis
hors handball qui font leurs études à
Rennes. C’est un plus quand on arrive dans
une ville et un club nouveaux. A côté du
handball, je suis à l’IUT GEA dans le cadre
du double projet et j’ai pris un appartement

à Rennes. Je me sens bien ici. 

Depuis ton arrivée chez les « Roses »,
où penses-tu avoir le plus progressé ?
Avant j’étais un peu la petite jeune mais
avec les événements, j’ai dû prendre plus
de responsabilités, m’affirmer. Je pense que
c’est dans ce domaine que j’ai le plus pro-
gressé.  L’axe sur lequel je dois encore beau-
coup travailler et progresser est la lecture
du jeu, mieux aider mes coéquipières dans
les montées de balle. On y travaille ! 

Recueilli par Julien Bouguerra 



Il est 8 heures du matin. Il fait encore nuit
sur Saint-Grégoire mais déjà, aux fourneaux,
ADRIEN RUAULT et ses équipes sont à pied
d’œuvre. Chef de cuisine pour le groupe
Convivio, qui assure toute l’année la res-
tauration de l’établissement scolaire gré-
gorien de l’Immaculée Jean-Paul-II, il pré-
pare ce matin-là
le petit-déjeuner,
en plus du déjeu-
ner habituel. L’oc-
casion est excep-
tionnelle et en
plus d’élèves
curieux et volon-
taires, essentielle-
ment issus de
classes de quatrièmes, six invitées de choix,
encadrées par MURIELLE GUYOMARD et
PIERRE DUBOIS du SRGMH, sont présentes
: CAROLINE MORIZUR, LOUISON BOISO-

RIEUX, MARGAUX AMOURETTE, KLERVI
BERGOT, MAIWÈNE BERTAU et INNES
ABBA, toutes joueuses de l’équipe de divi-
sion 2 du Saint-Grégoire Rennes Métropole
Handball. À leurs côtés, Convivio a déployé
son équipe : ANNE-SOPHIE RENOU et
SOLÈNE LE SQUER, diététiciennes et DOMI-

TILLE PICAULT, stagiaire en BTS diététique
ainsi que PASCAL CHAUVIN, responsable
de secteur présent pour l’occasion. Thème
du jour : l’importance du petit-déjeuner. En

ce sens, ANNE-SOPHIE RENOU, ancienne
joueuse du SGRMH, détaille : « Nous tenons
à effectuer ce type de rencontres avec les
enfants, surtout à l’entrée dans l’adoles-
cence. Le petit-déjeuner est primordial. Il
donne l’énergie nécessaire pour tenir phy-
siquement mais aussi intellectuellement

jusqu’à midi.
Dans ce type
d’opération,
nous rappe-
lons les fonda-
m e n t a u x ,
détaillons les
familles d’ali-
ments. » Ceux-
ci sont ainsi

indentifiables via des codes couleurs : les
céréales en marron, les fruits et légumes
en vert, les produits laitiers en bleu et les
matières grasses en jaune : « Tous ont une

fonction essentielle. Il faut atteindre un
équilibre et nous essayons, au travers de
notre activité, de sensibiliser les jeunes à
tout cela. »
L’équipe de diététiciennes connaît l’impor-
tance de ces rencontres à l’heure où la «
malbouffe » devient l’un des maux du 21ème

siècle. Convivio s’attache ainsi à compren-
dre les besoins et les envies des enfants
mais aussi à prendre l’aspect nutritionnel
très au sérieux, tant dans l’équilibre des
plats que dans leurs contenus.
Pas de doute pour Madame Floch, provi-
seure adjointe et professeur de SVT, égale-
ment présente, l’action est importante et
des plus pertinentes qui soient : « C’est la
première fois que les joueuses du SGRMH
viennent et cela permet de sensibiliser
encore un peu plus nos jeunes à l’impor-
tance de l’équilibre alimentaire.
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La nutrition occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien des sportifs de haut niveau… mais pas que ! En association
avec le Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball, dont il est partenaire, le groupe Convivio est allé à la rencontre, courant janvier, des
élèves du collège de l’Immaculée Jean-Paul-II de Saint-Grégoire pour un petit-déjeuner informatif et éducatif.

ÉDUCATION ET NUTRITION :
CONVIVIO ET LE SGRMHB
GAGNENT LE MATCH ! 

« NOUS TENONS À EFFECTUER CE TYPE DE RENCONTRES AVEC LES ENFANTS,
SURTOUT À L’ENTRÉE DANS L’ADOLESCENCE. LE PETIT-DÉJEUNER EST PRIMOR-
DIAL. IL DONNE L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE POUR TENIR PHYSIQUEMENT MAIS AUSSI
INTELLECTUELLEMENT JUSQU’À MIDI. DANS CE TYPE D’OPÉRATION, NOUS RAP-
PELONS LES FONDAMENTAUX, DÉTAILLONS LES FAMILLES D’ALIMENTS. »

ANNE-SOPHIE RENOU, DIÉTÉTICIENNE, ANCIENNE JOUEUSE DU SGRMH



Aujourd’hui, c’est un problème majeur
de notre société et on le voit bien, les
enfants ont des besoins et des habitudes
très divers. Ici, nous sommes très attentifs
à ce thème, avec la création d’une com-
mission restauration avec l’aide de Convi-
vio. Des représentants des élèves nous
expriment leurs ressentis, leurs envies et
nous échangeons pour répondre aux
diverses attentes et expliquons pourquoi
nous en refusons d’autres. La venue des
filles du hand, au-delà du thème de la
nutrition, permet aussi aux enfants de
s’intéresser au hand féminin, qui évolue
juste à côté de nous, à la Ricoquais. Ce
genre d’événement est positif pour tout
le monde et illustre parfaitement l’impor-
tance de la relation nutrition-activité phy-
sique. »
Une fois les présentations et informations
santé effectuées, les élèves ont ainsi pu
déguster fruits, gâteaux de riz, biscuits, pain,
chocolat au lait et autres petits plaisirs du
matin ! Un peu intimidés au moment de
poser les questions aux « Roses », amenées
chacune à se présenter et à décrire son
petit-déjeuner, ils ont ensuite rapidement
pris le plateau en main pour se restaurer

et partager un moment avec des joueuses
détendues et affables, attablées au beau
milieu de cette joyeuse compagnie.
Pour PASCAL CHAUVIN, responsable de
secteur pour le groupe Convivio, ce ren-
dez-vous essentiel permet de comprendre
et d’informer encore mieux ces (jeunes)
fins gourmets : «  Nous avons un cahier
des charges très précis et strict pour la res-
tauration en milieu scolaire. Nous colla-
borons avec des diététiciens, afin d’éla-
borer les menus les plus adaptés qui
soient. Rien n’est imposé, nous travaillons
en concertation et en respect de la direc-
tive nationale qui reprend le plan natio-
nal nutrition santé. Pour cela, je suis en
lien avec ADRIEN RUAULT, chef de cuisine
ici à l’Immaculée. Sur le bassin, nous tra-
vaillons avec une vingtaine d’établisse-
ments et à la recherche du meilleur équi-
libre. Rien n’est figé et la discussion
ouverte. La venue des filles du hand per-
met d’aborder également le thème du
sport en rapport à la nutrition. Ces ren-
contres sont riches d’enseignements. »
Ne pas négliger de manger le matin, équi-
librer le tout et surtout ne pas partir le ven-
tre vide, les enfants savent désormais tout

des rudiments d’une nutrition
saine et équilibrée pour le
démarrage de la journée.
L’occasion était aussi donnée
aux enfants de découvrir un
sport tout juste champion
du monde dans sa catégorie,
dont la médiatisation monte
peu à peu.
Si des échanges autour de la
nourriture ont eu lieu, il fut aussi

forcément question de ballon, de buts et
de là sont probablement nées quelques
envies ou vocations d’aller supporter les
« Roses » du côté de la salle de la Ricoquais.
Mais avant cela, la sonnerie rappelait qu’une
dure journée de cours frappait à la porte.
Le ventre plein, avec le sourire, nul ne doute
que les mathématiques ou les heures de
grammaire furent plus simple à… avaler. 

Julien Bouguerra
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Réunis au milieu du terrain, les Cerclistes
n’ont jamais aussi bien porté leur nom !
Autour du smartphone de Gaellig, joueur
de l’équipe 2 et grand « maître de cérémo-
nie » des après-matchs, les joueurs, encore
essoufflés de leurs efforts attendent sans
grand espoir la confirmation de ce qu’ils
devinent tous : Oissel-Rouen n’a pas fait
l’exploit contre Gonfreville et Amiens, dans
la souffrance, s’est imposé à Hazebrouck
24-26. A la différence de buts, le CPB ter-
mine donc troisième… Insuffisant pour
défier les sept autres leaders et dauphins
de Nationale Une.

“NE PAS AVOIR
DE REGRETS”

Une heure et demie plus tôt, l’ambiance
est différente, presque trop calme. La salle
se remplit peu à peu et les joueurs sont à
l’échauffement, sereins. Sollicité par nos
soins avant le match afin que nous puis-
sions assister à la causerie d’avant-match,
Franck Prouff vient vers nous pour s’excu-
ser de ne pas avoir accédé à notre requête.
Il détaille : « Je ne voulais surtout pas chan-
ger les habitudes de nos joueurs, garder

toute notre concentration et jouer cette
rencontre comme les autres ».
Pas de souci ! Déjà dans son match, le coach
sait que ses joueurs n’ont plus totalement
leur destin en mains. Pour accéder à la
poule finale, composée des deux premiers
des quatre groupes de Nationale Une, le
CPB doit compter sur un revers de Gon-
freville (qu’il a battu deux fois) et sur une
contre-performance d’Amiens à Haze-
brouck. Romain Charrier, demi-centre, nous
confie : « Nous savons nos chances infimes
car les deux autres devraient faire le bou-
lot mais nous allons tout donner. Le pire
serait d’avoir des regrets ! »
Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste serre

des pinces à la volée, notamment celle
immense de son ancien coéquipier de Pro-
Ligue à Cesson, le pivot Grégory Carnier.
Décontractés, les « Orange » ont tout de
même l’objectif de prendre des points pour
ne pas se retrouver en difficulté pour le
maintien en Play-downs. Le CPB, lui, sera
en tête de sa poule au démarrage, mais doit
aussi engranger, même s’il ne récupère pas
l’un des deux billets tant prisés…
Vainqueurs laborieux de Oissel-Rouen la
semaine précédente, les Rennais savent ce
qu’ils ont à faire mais prennent pourtant
le match à l’envers dans une salle quasi
pleine, où l’ambiance est nettement montée
d’un cran. Rapidement menés au score, 2-

4, les Cerclistes reprennent bien rapide-
ment leurs esprits. Gwendal Thouminot et
Jean-Baptiste Laz font mal sur les ailes (4
et 5 buts au total) tandis que Romain Char-
rier et Alexandre Vu prennent rapidement
la mesure de leurs adversaires au centre
du terrain. Dans les buts, Nicolas Lemonne,
qui arrêtera sa carrière en fin de saison,
régale et offre un festival, montant cres-
cendo tout au long de la partie (13 arrêts
au total !).
Devant au score à la pause avec une grande
efficacité derrière et au shoot et une impli-
cation totale (15-10). Après le repos, les
joueurs d’Olivier Le Bail reviennent rapi-
dement au score. Un gros 9-5 leur permet

BRUZ - 5 rue de l’éperon doré - 02 99 52 61 43
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PLAY-OFFS : LES “VERTS” Y       
A quelques buts près ou avec
une victoire du côté de Saint-Va-
léry, le CPB aurait pu accéder à
la poule supérieure des play-offs
de nationale Une. Un exploit
pour une équipe sans le moindre
joueur salarié, ayant pour valeurs
et armes le plaisir de jouer et une
franche camaraderie, digne du
plus haut niveau ! Retour sur une
soirée aussi haletante que plai-
sante du côté de Géniaux.  



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

35000 Rennes

de recoller à un petit but au bout d’un quart
d’heure (22-21) mais hélas, trois exclusions
coup sur coup permettent au CPB de
reprendre ses distances. Appliqués, les
joueurs du président Franck Roussel font
la différence sur le dernier quart d’heure
avec un 7-4 sans appel qui leur offre un
beau succès pour boucler une saison plutôt
réussie (29-23).

UN NOUVEAU
CHAMPIONNAT

COMMENCE AVEC
12 RENDEZ-VOUS

POUR LE MAINTIEN

Au coup de sifflet final, passée la déception
des mauvaises nouvelles venues des autres
salles, Franck Prouff garde néanmoins le
sourire : « Nous n’irons pas en play-off,
c’est dommage, mais il ne faut pas se
prendre la tête. On peut se dire que l’on
a perdu des points en route comme à
Amiens, où nous aurions pu mieux faire
ou à Saint-Valéry où nous avions un effec-
tif très réduit mais le classement est ce

qu’il est. Cela se joue à peu de choses mais
ce qu’il faut retenir, c’est une équipe qui
continue sa progression par rapport à la
saison passée. Il y a une continuité, un
vrai groupe avec des garçons qui travail-
lent sérieusement et prennent du plaisir.
La frustration est forcément un peu là
car tout compétiteur a l’envie d’aller voir
plus haut, de jouer une montée ou un
titre. Maintenant, il faut se reconcentrer
et rapidement assurer le maintien, malgré
un matelas de points confortable. ».
Du côté joueurs, même son de cloche : «
Il y a vraiment de la déception, nous vou-
lions y aller et cela s’est joué à très peu
de chose. C’est rageant », soupire Jean-Bap-
tiste Laz, le capitaine. 
Reversés en Play-downs où ils affronteront
les équipes classées de la troisième à la hui-
tième place de la poule B de Nationale Une,
les Cerclistes sont pour le moment leaders
avec 24 points, leurs points obtenus face
aux deux premiers lors de la première
phase étant retirés (deux victoires et deux
défaites). Un nouveau championnat
démarre et présente douze nouveaux ren-
dez-vous aux « Verts » : « Il va falloir assurer
le maintien le plus rapidement possible

et continuer de travailler, en prévision de
la saison prochaine », conclut l’ailier des
Verts qui a connu pour sa part Pro Ligue
et Starligue avec Cesson. Un niveau qu’am-
bitionnera peut-être à moyen voire court
terme de rejoindre le CPB, en pleine
réflexion sur l’opportunité de monter un
dossier pour accéder au fameux statut VAP. 
Loin de réfléchir à tout cela, les joueurs et
bénévoles, eux, n’ont pas perdu la foi mal-
gré la troisième place, faisant vibrer et chan-
ter le chaleureux foyer de Géniaux jusqu’à
très tard ou très tôt le
dimanche matin,
c’est au choix. Parce
que c’est aussi dans
ces moments-là que
se construisent les
victoires de demain,
le CPB, assurément,
peut envisager l’ave-
nir en vert, plein d’es-
poirs ! 

Julien Bouguerra
et Marie Martel 
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Des petits bonhommes et des géants… Au
moment de défier Iann Jacqua-Boror, ce
petit garçon au prénom mystère n’en mène
pas large et pourtant, il trouve la faille et
marque le but. Pivot au CPB Hand, qui évo-
lue en Nationale Une et qui vient d’échouer
d’un rien pour les barrages de montée, le
Cercliste ne lui en tiendra pas gare et lui
offrir photo, sourire et autographe. Tout
l’esprit de cet après-midi de partage en Fan
Zone érigée par Groupama avec la colla-
boration de Play To B à l’organisation. 
Installé au cœur de la galerie Grand Quar-
tier agrandie et inaugurée il y a quelques
semaines de cela, l’espace est simple et
composé de quatre activités, comme l’ex-
plique Alexandre Garnier, responsable sec-
teur de Rennes : « Nous avons mis plu-
sieurs activités en place pour les enfants
mais aussi les plus grands : défier un
joueur dans les buts ou arrêter ses tirs,
le test de vitesse grâce à un moniteur qui

chronomètre la vitesse des tirs, une zone
de photo avec les joueurs et une zone de
dédicace. Il y en a pour tous les goûts et
nous souhaitons que l’instant soit inscrit
dans le partage et la bonne humeur. »
Les joueurs du CPB, en nombre, font par-
tager rire et bonne humeur avec des enfants

parfois intimidés, parfois sans craintes au
moment de défier Nicolas Lemonne, jadis
gardien de l’équipe de France, excusez du
peu ! A ses côtés, Jean-Baptiste Laz, Maël
Saulnier, Gwendal Thouminot et Iann Jaqua-
Boror se sont relayés tout l’après-midi,
accompagnés par Lisa Gamblin et Camille
Berthelot, joueuses au CPB Hand féminin,
en nationale 3. Tous apprécient le moment
et le partage, permettant de faire découvrir
le hand. 

“LES RELATIONS
HUMAINES SONT

AU CENTRE DE TOUT”

Présent sur la fan-zone, Franck Roussel sou-
ligne l’idée et l’initiative d’un de ses plus
anciens partenaires : « Au-delà d’un chèque,
Groupama est un partenaire historique
du CPB Hand depuis dix ans et ce type
d’action nous amène à sortir de notre
salle, découvrir de nouvelles méthodes
de communication et aussi, aller à la ren-
contre du grand public pour faire décou-

vrir le hand. L’idée première en revient à
Groupama qui nous a permis de mettre
en valeur notre club mais aussi notre
sport. »
Présent avec plusieurs de ses collabora-
teurs, Alexandre Garnier, qui souligne que
« certains sont venus même de Bréal uni-
quement pour la Fan Zone » voit aussi en
cet après-midi l’occasion de venir à la ren-
contre de sociétaires et futurs adhérents :
« Comme le dit notre slogan, nous
sommes assureur de la vraie vie. Nous
soutenons des principes très simples
comme la proximité, l’écoute et l’accom-
pagnement. Les couleurs et les valeurs
sont les mêmes qu’au CPB et il est impor-
tant pour nous d’organiser ce type d’évé-
nement, de même que de s’associer depuis
des années au Sandball. Nous ne venons
pas ici pour signer des contrats ou démar-
cher les gens qui se promènent mais offrir
des informations simples, concrètes, tout
en partageant un bon moment autour
du hand. »
Pendant que les petits jouent, les grands
peuvent ainsi échanger avec les équipes
Groupama, découvrir les différentes acti-
vités du groupe comme l’assurance auto,

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL22

Mercredi 7 février, à l’initiative de
l’un de ses sponsors majoritaire
et historique, Groupama, le CPB
Hand s’exportait dans la galerie
commerciale Grand Quartier.
Concours de tirs, dédicaces,
photos et bons moments étaient
au rendez-vous d’un après-midi
fan zone réussi en tous points ! 

PARTAGE DE COULEURS ET
VALEURS POUR GROUPAMA

ET LE CPB HAND !



santé, habitation mais aussi la prévoyance
ou l’épargne. Sur place, aucun ordinateur
ni contrat, des mots, de l’échange et de la
découverte pour chacun : « La difficulté
de notre métier, aujourd’hui, est souvent
de rencontrer les gens. Il y a beaucoup de
concurrence et différentes façon de faire
dans notre métier. Chez Groupama, nous
avons une bonne image mais c’est un
travail de tous les jours de la respecter et
de l’entretenir. L’aspect pédagogique et
convivial vaut autant pour les ateliers
où les joueurs échangent avec les visiteurs
que pour nous dans notre activité d’ac-
compagnement et de conseil auprès des
sociétaires. »
Avec quatre agences à Rennes *, l’enseigne
n’a plus besoin de se présenter mais tou-
jours de se renouveler, notamment dans
les manières de communiquer : « Nous
avions déjà réalisé un événement de ce
type à Nantes avec le basket féminin, cela
avait été un franc succès. Avec le service
communication, nous souhaitions renou-
veler l’expérience ici à Rennes. Nous avons
consulté également les sociétaires de la
caisse locale en ce sens. Nous sommes une
mutuelle d’assurance, les sociétaires pren-
nent ainsi part aux réflexions et actions
que nous menons. L’assemblée générale
aura d’ailleurs lieu le 6 avril prochain. »
Les enfants, eux, ne seront probablement
pas de cette assemblée mais sont rentrés
des courses avec photos, goodies et sou-
venirs plein la tête, rêvant peut-être enfin
à d’autres grands sportifs que les Neymar,
Mbappé et consort. Des sportifs qu’ils pour-
ront retrouver dès le samedi 3 mars à la
salle Géniaux pour la seconde journée des
Plays-down face à l’US Saintes, histoire de
faire signer les derniers autographes sur
des posters qu’il faudra néanmoins déta-
cher du mur de la chambre. Un moindre
mal avec une belle récompense à la clé.
Pour Groupama, l’opération du jour en
appelle d’autres avec un franc succès. Pro-
chain rendez-vous commun au CPB et la
mutuelle d’assurance, le Sandball, en juin
prochain. 

(*) Agence Centre Colombier, Rue Tron-
jolly, Agence Rue de Fougères, Agence Rue
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STADE RENNAIS FC
Roazhon Park
111, Rue de Lorient, 35000 Rennes

LIGUE 1 :
Journée 26 - Samedi 17 février (20h sur Bein Sport) : Caen - Rennes 
Journée 27 - Samedi 24 février (20h sur Bein Sport) : Rennes - Troyes
Journée 28 - Samedi 3 mars (à fixer) : Amiens - Rennes  
Journée 29 - Samedi 10 mars (à fixer) : Rennes – Saint-Etienne 

Site officiel : www.staderennais.com

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

REGIONALE UNE  FEMININE :
Journée 9 - Dimanche 18 février  (13h30) :
FC Lorient - Rennes CPB Bréquigny
Journée 10 - Dimanche 11 mars 2018 (13h30) :
Rennes CPB Bréquigny – Guingamp

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

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

STARLIGUE :
Journée 14 - Mercredi 14 février (20h) : Saint-Raphaël - CRMHB 
Journée 15 - Mercredi 21 février 2018 (20h) : CRMHB - Aix  
Journée 16 - Mercredi 28 février 2018 (20h) : Ivry - CRMHB
Journée 17 - Mercredi 7 mars 2018 (20 h sur Bein Sport) :
CRMHB - HBC Nantes au Liberté  

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 14 - Samedi 17 février 2018 (20h30) : SGRMHB - Yutz
Journée 15 - Samedi 24 février (20h30) : Plan de Cuques - SGRMHB
Journée 16 - Samedi 3 mars 2018 (20h30) : SGRMHB - Saint-Amand 

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

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

NATIONALE 1 – PLAYS DOWN - MASCULIN
Journée 1 - Samedi 24 février 2018 : Elite Val d’Oise - CPB Rennes 
Journée 2 - Samedi 3 mars 2018 (20h45) : CPB Rennes - US Saintes

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

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

Ligue A :
Journée 18 - Samedi 17 février 2018 (20h) :
Rennes Volley 35 - Tours
Journée 19 - Jeudi 22 février 2018 (20h) :
Nice - Rennes Volley 35
Journée 20 - Vendredi 2 mars 2018 (20h) :
Rennes Volley 35 - Nantes-Rezé
Journée 21 - Mercredi 7 mars 2018 (20h) :
Gazélec Ajaccio - Rennes Volley 35

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

CPB VOLLEY
Salle Commandant Bougouin

30, Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes 

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 15 - Samedi 17 février 2018 (20h) : Niort - CPB Volley 
Journée 16 - Dimanche 25 février (15h) : CPB Volley - Saint-Cloud 
Journée 17 - Dimanche 4 mars 2018 (15h) : Nantes - CPB Volley 

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

REC VOLLEY FÉMININ
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 15 - Dimanche 18 février 2018 (14h) : Nantes - REC Volley
Journée 16 - Dimanche 25 février (13h30) : REC Volley - Malakoff
Journée 17 - Samedi 3 mars 2018 (20h) : Quimper - REC Volley

Site internet : www.recvolley.fr 

AVENIR RENNES
Salle : 45, Rue Papu - 35000 Rennes 
Siège : 45 Rue Papu, 35000 Rennes

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 16 - Samedi 10 février : Murs-Erigné - Avenir de Rennes 
Journée 17 - Samedi 3 mars 2018 : Avenir Rennes - Alençon 
Journée 18 - Samedi 10 mars 2018 : Landerneau - Avenir Rennes 

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

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

NATIONALE 2 – MASCULIN :

24 AGENDA / FÉVRIER 2018

8, rue du Manoir-de-Servigné - 35000 RENNES - Z.I. de Lorient     Contact : tel. 09 67 37 15 09 et thejacks2015@outlook.fr

TOUS LES RENDEZ-VOUS
DE FÉVRIER 2018



Journée 18 - Samedi 17 février 2018 (20h) :
Gravenchon - UR Basket 35
Journée 19 – Samedi 3 mars 2018 (17h) :
UR Basket 35 - Angers
Journée 20 – Samedi 10 mars 2018 (20h) :
Berck - UR Basket 35

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 :
Journée 16 - Dimanche 18 février 2018 (15h) :
REC Rugby - Marcq en Bareuil
Journée 17 - Dimanche 4 mars 2018 (15h) :
Plaisir - REC Rugby
Journée 18 - Dimanche 11 mars 2018 (15h30) :
REC Rugby - Domont
Match en retard journée 15
à Genevilliers, date à fixer. 

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

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

FÉDÉRALE 2 MASCULINE :
Journée 16 : Dimanche 18 février 2018 (15h) :
SC Le Rheu - Domont
Journée 17 : Dimanche 4 mars 2018 (15h) :
Chartres - SC Le Rheu 

Journée 18 : Dimanche 11 mars 2018 (15h) :
SC Le Rheu - Bobigny
Match en retard journée 15
à Plaisir, date à fixer. 

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 9 - Dimanche 18 février  (13h 30) :
Stade Rennais – Montpellier

Site : http://www.staderennaisrugby.fr

RINK
HOCKEY
PACÉ

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 15 - Samedi 3 mars 2018 (20h) :
CO Pacé – Erguée Gaberic

Site internet : http://www.coppaceroller.fr/
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EN DÉPÔT DANS PRÈS DE
100 POINTS SUR RENNES

ET DISTRIBUÉS LES JOURS DE MATCH

20.000EXEMPLAIRES

VOTRE PUB DANS
“RENNES SPORT”

contact.rennessport@gmail.com

POUR TROUVER VOTRE JOURNAL,
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WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”



Deux frères pros, des parents également
dans le milieu. Chez les Ragondet, le volley,
c’est avant tout une histoire de famille ?
Oui, on peut le dire ! Nos parents étaient
entraîneurs et très vite, nous avons pris
l’habitude, tous les trois, de les suivre. Pascal,
l’aîné, jouait aussi. Olivier et moi l’avons
suivi ! Moi au début, je ne voulais pas trop
jouer mais sur un tournoi, il manquait
quelqu’un. Je m’y suis collé et on connait
la suite… 

Tu as beaucoup bourlingué en Ligue A,
avec beaucoup de voyages.
Explique-nous tout ça !

J’ai commencé à Sète, à 18 ans, où je suis
resté six ans. Je m’y sentais bien, j’étais heu-
reux. Six ans, cependant, c’est long pour
un joueur de volley. Mais j’ai voulu bouger

un peu, voir du pays, tant pour ma carrière
que pour ma vie personnelle. Je suis né à
Toulon, je n’étais pas loin et je voulais bous-
culer mon quotidien. J’ai donc rejoint Paris,
qui était à l’époque en construction. Ce fut
une belle expérience, j’ai adoré la ville, la
vie en dehors du sport aussi. J’étais jeune,
il y avait toujours quelque chose à faire le
soir, c’était génial.

Cependant tu repars rapidement,
direction Tours… 
Quand Tours m’a contacté, je n’ai pas hésité.
C’était le gros club du moment, ça ne se
refusait pas ! Ils étaient l’une des grosses
écuries du championnat et j’avais pour
autre objectif, en dehors des Bleus pour
ma carrière, de gagner des titres. L’oppor-
tunité m’était offerte et j’ai eu la chance
de tout gagner cette année-là : super-coupe,
coupe et championnat. J’ai joué avec Gérald
et Kamil là-bas !  

Pourquoi es-tu parti ?
Nous étions trois gros réceptionneurs-atta-
quants. J’ai peu joué au début puis beau-
coup plus à la fin mais le club avait des
doutes sur mon rôle pour la suite et Ajaccio

m’a contacté. Avec la nouvelle salle, des
ambitions et le cadre de vie, j’ai signé là-
bas pour un an. Nous faisons une belle sai-
son en terminant troisième, je voulais rester
mais l’année suivante, Cannes, où jouait
mon grand frère Pascal, me contacte. Et ça,
ça ne pouvait pas se refuser… Il était libéro
à Cannes et nous voulions jouer ensemble
depuis longtemps. Ce fut une expérience
géniale.

Tout comme l’équipe de France, au début
de ta carrière. Le sommet d’entrée ? 
Oui, c’est clair, c’est au-dessus de tout. J’en
garde d’énormes souvenirs. J’ai eu 25 sélec-
tions entre 2009 et 2011. C’était mon som-
met, j’ai commencé jeune chez les Bleus,
j’étais titulaire à 19 ans. J’ai eu cette chance
d’accomplir ce qui était l’un de mes prin-
cipaux objectifs. Mon premier match titu-
laire, je l’ai joué devant 15 000 personnes.
Nous avons joué au Venezuela. On avait
gagné à Bercy face au Brésil, nous avions
joué là-bas. Et puis la Marseillaise… ça fout
les frissons, surtout avec le public qui
chante. C’était énorme. C’est au-delà d’un
titre, quelque chose d’immense à vivre. 

RENNES VOLLEY 35

Arrivé l’été dernier en prove-
nance de Cannes, que le Rennes
Volley 35 avait expédié en Ligue
B, Emmanuel Ragondet a rem-
placé poste pour poste un autre
Ragondet, son petit frère Olivier,
bien connu du public rennais.
Blessé en début de saison, ce
jeune papa trentenaire a bossé
dur pour retrouver son meilleur
niveau. Une forme du moment
coïncidant avec celle de son
équipe, qui aura bien besoin de
lui à la réception pour assurer le
maintien. Et plus si affinités ! 
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“ASSURER LE MAINTIEN
COÛTE QUE COÛTE…”

EMMANUEL RAGONDET



Qu’a-t-il manqué pour que tu puisses
durer en Bleu ? As-tu des regrets ?
J’ai eu une grosse blessure au dos qui m’a
ralenti deux été d’affilée. C’était une grosse
lombalgie, j’ai perdu un ou deux ans pour
soigner cela les étés et cela a freiné ma pro-
gression. Après, le train était passé… J’ai
été un peu oublié et les jeunes comme Tilly,
Ngapeth ou Le Roux sont arrivés. On peut
toujours avoir des regrets mais quand je
vois les joueurs qui sont arrivés, j’aurais
tout de même perdu ma place. Quand
j’étais en équipe de France, on se qualifiait
à peine pour les championnats du monde,
c’était une période un peu creuse même
si ça n’enlève pas la saveur d’être appelé
en équipe de France. J’ai pu participer à
une Ligue Mondiale au Brésil, je ne l’ou-
blierais jamais. 

Revenons au présent. Avec Rennes, vous
êtes sur la bonne pente en 2018, revenus
dans la course. L’objectif numéro 1 reste le
maintien ?
Oui, bien sûr ! Le danger aujourd’hui, c’est
qu’on nous parle de play-offs… Notre pre-
mier objectif reste le maintien, nous
sommes à fond dessus. Le reste sera du
bonus. On est focalisés sur le fait de rester
en Ligue A. Entre joueurs, notre côté com-
pétiteur nous donne l’envie d’aller chercher
ces play-offs. 

Même si vous êtes promus, on ne s’attendait
pas une première partie de saison si compli-
quée. Vous, les joueurs, non plus ? Il y a de
sacrés CV sur le papier…
C’était dur ! On s’entraînait plutôt bien
mais les résultats, tous plutôt serrés,
n’étaient pas pour nous. Il y a eu quelques
facteurs qui n’ont pas aidé comme les bles-
sures de Rodney ou la mienne, qui nous
ont fait prendre du retard, mais aussi bien
sûr la terrible blessure de Greg Petty qui
avait choqué tout le monde. Malgré cela,
on se doutait que malgré l’objectif maintien,
il y avait la qualité pour intégrer le top 8.
Après, avec les défaites accumulées, le
doute a pu s’instaurer et l’unique objectif
est devenu le maintien, coute que coute.

En 2018, l’arrivée de Kévin
Le Roux change beaucoup de choses ?
On ne s’attendait pas du tout à changer de
pointu. Nous avons vu que les dirigeants
sont derrière nous, en réagissant en cours
de saison. Kévin, je le connaissais un peu,
on s’est affronté et c’est une référence du

volley mondial. J’aimais
déjà bien l’affronter,
jouer avec, c’est top ! Il
nous apporte dans l’en-
vie, dans l’attaque et fait
aussi peur à l’adversaire.
L’équipe prend
confiance en ses capaci-
tés et gagne en régula-
rité. Le niveau a aug-
menté à l’entraînement,
tout le monde joue de
mieux en mieux et
arrive en forme au bon
moment, moi le premier.
J’avais perdu deux mois
de préparation et là, j’ai
de bonnes sensations.

« SI NOUS POUVONS
ÊTRE HUITIÈMES… »

Ton fonctionnement avec Sebastian est très
en vue ces temps-ci. Que penses-tu de lui ?
C’est un super joueur, un gars imprévisible
un peu fou fou, qui rigole tout le temps.
C’est un très bon joueur malgré ses
quelques blessures, il ne lâche rien. Il a un
mental incroyable. S’il a appris le Français
? Non, pas vraiment ! (rires). Il ne l’apprend
pas encore, on parle plutôt en anglais. 

Ce serait quoi, une saison
réussie pour vous, à ce jour ?
Si on termine neuvième ou dixième, on
aura atteint l’objectif minimal mais on aura
conscience d’avoir fait une saison
moyenne, voire passable. Maintenant, si
nous pouvons être huitième… Il n’y aurait
rien à perdre en play-offs, nous jouerions
contre des gros l’esprit libéré, sans pression
(ndlr : en play-offs, le premier affronte le
huitième, le second le septième, etc.). Nous
en avons tous envie.

Tu aurais pu évoluer avec ton petit frère ici…
J’aurais aimé que l’on joue ensemble ici !
Quand j’ai signé, ce n’était pas encore sûr
qu’il parte. Après, nous jouons sur le même
poste donc nous aurions été en concur-
rence… Nous sommes très proches, on se
parle beaucoup et cela nous aide beaucoup
après une victoire ou une défaite. Chacun
sait comment réagir. Pascal m’a souvent
conseillé dans les choix de club. Après la
finale, la descente fut dure à digérer avec
Cannes et je ne voulais pas descendre en
Ligue B. Je suis arrivé à Rennes un mois
plus tard. 

Ton avenir personnel s’inscrit-il à Rennes ?
Tu as beaucoup voyagé mais te plais-tu ici
en Bretagne ?
C’est un peu tôt pour le savoir mais je me
sens bien ici, de mieux en mieux au club.
La ville, je l’apprécie beaucoup, elle est très
plaisante, super jolie. Bon, il y a la pluie…
Quand tu as fait trois ans à Cannes et une
année à Ajaccio…Cela dit, je pensais qu’il
ferait plus froid ! 

Recueilli par Julien Bouguerra

* selon dates en vigueur sur articles signalés en magasin
SIRET 42912949700039

www.compagnie-de-literie.com

DERNIERS JOURS



Ce soir-là, il a peu joué. A peine quelques
minutes à la fin du troisième set… Un ratio
inhabituel pour un garçon de son calibre
et… pour un capitaine. Pourtant, tout au
long de cette soirée du 2 février, Xavier
Kapfer fut le premier à sourire, encourager
ses coéquipiers et serrer très fort le point
à chaque point inscrit. Revenant de bles-
sure, il a ainsi savouré aux premières loges
le premier succès de la saison face à un
adversaire du premier carré de Ligue A : «
Etre capitaine, c’est aussi tout au long de
la semaine. Je suis super content quand le
travail paie. Le public ici pousse, il est
énorme, cela aide à mettre les tripes sur le
parquet. Tout s’emboite bien, ça gagne
enfin. Frustré d’avoir peu joué (ndlr : contre
Poitiers) ? Je suis à la recherche de l’accom-
plissement d’un projet, nous sommes un
groupe. Le projet c’est de se maintenir et
le grand projet entre nous, c’est d’aller aux
play-offs. On a très mal démarré mais si on
finit fort… » Une attitude comme un sym-
bole du RV35 cuvée 2018. 
La nouvelle année avait apporté la surprise
Kévin Le Roux dans l’escarcelle rennaise,
elle offre désormais son lot de bonheur et
de points. Avec seulement deux victoires
lors de la poule aller, contre Nice et Tou-

louse, les joueurs de Nikola Matijasevic
savaient qu’une grosse seconde partie de
saison serait nécessaire pour assurer un
maintien, qui se dessine désormais entre
cinq équipes (Rennes donc, avec Sète,
Nantes, Nice et Toulouse et peut-être même
le Gazélec Ajaccio). 

LE ROUX-CLOSTER-
BARANEK EN PATRONS… 

Après un petit mois et demi à peine, les
Rennais ont déjà fait mieux, gagnant trois
de leurs six matches, excusez du peu et
prenant un point malgré la défaite en cinq
set à Chaumont, champion de France en
titre ! Pour sa première à Colette-Besson,
l’international français a suscité une curio-
sité et un engouement rarement vu, et
confirmé lors de la venue de Poitiers (plus
de 2000 personnes) ! L’enthousiasme y est
et le coach ne s’y trompe pas : « Avec un
tel public, que dire ? confiait-il après le suc-
cès face à Poitiers « Nos fans sont fantas-
tiques, poussent l’équipe adverse à la faute
et nous donne ce supplément d’âme. En
dehors de Chaumont, je n’ai pas vu de

pareille ambiance en Ligue A, ils sont vrai-
ment au top ! ». 
Sur le terrain aussi, l’équipe a franchi un
cap, incontestablement. Dans le mental, les
Brétilliens sont en net regain de confiance.
Menés d’un set à Toulouse puis contre Poi-
tiers, ils ont enchaîné en remportant avec
autorité les trois suivants. Face à Sète, la
perte du second set n’avait pas endigué les
belles intentions rennaises. Dans les chif-
fres, Sébastian Closter, de retour qui joue
pourtant avec une blessure au poignet qu’il
soignera à l’issue de la saison, est le meilleur
libéro du championnat, ni plus ni moins.
Pas surprenant au vu du palmarès de l’Ar-
gentin, véritable grosse affaire du recrute-
ment estival dernier. Kamil Baranek, arrivé
pour remplacer Greg Petty en septembre,
est tout proche de faire partie des dix meil-
leurs marqueurs du championnat !. Désor-
mais libéré par l’arrivée de Kévin Le Roux
de la pression et d’un rendement obliga-
toire à la pointe en phase aller, il se libère
et lâche des coups d’une rare puissance,
faisant mouche quasi systématiquement
avec plus de 20 attaques par matches. Son
acolyte néo-rennais depuis janvier n’est
pas en reste ! Après des débuts timides face
à Montpellier puis Sète, l’international fran-

çais monte nettement en régime et a réalisé
deux matches monstrueux à Toulouse puis
contre Poitiers, à plus de 20 points chacun.
Aujourd’hui auteur d’une centaine de
points gagnants, déjà, en sept matches, la
« machine à marquer » est lancée. Là-encore,
le capitaine se fait élogieux :   «  Il nous
apporte de la sérénité et de la confiance.
Le fait qu’un joueur comme lui y croit nous
pousse à tous y croire. Sur le fond de jeu,
l’ambiance et la sérénité, il est là et fait beau-
coup de bien. Il apporte énormément au
groupe, parle avec tout le monde. Dans le
jeu, il monte clairement en régime et je sais
qu’il en a encore sous la semelle. Au centre,
il est dans le top 3 mondial. A la pointe, il
a la possibilité d’être parmi les dix meilleurs
mondiaux ! On sait qu’il est en train de
s’élancer. S’il y parvient, ce sera une fusée
qui va je l’espère nous emmener très haut.
Il a les qualités pour ça. ». 
Moins médiatisés, deux autres joueurs tirent
aussi leur épingle du jeu : le Seychellois
Rodney Ah-Kong, longtemps blessé l’année
dernière et Emmanuel Ragondet, arrivé lui
aussi blessé l’été dernier et enfin de retour
à son meilleur niveau. Plein de rage et de
détermination, le géant natif de l’Ile de la
Digue excelle au centre et inscrit des points
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S’il va mieux en cette année 2018, avec déjà trois victoires probantes (pour autant de défaites mais un point marqué à Chaumont) en cham-
pionnat et l’arrivée de Kévin Le Roux, le Rennes Volley 35 n’est pas encore pour autant totalement tiré d’affaire. Avec un programme XXL
en février et des perspectives décisives en mars, il attaque la dernière ligne droite revigoré et…gourmand ! 

LE   RENNES VOLLEY 35 SUR        
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qui font très mal à l’adversaire. Ménagé
depuis son retour sur les terrains en sep-
tembre, il semble avoir mis derrière lui ses
fragilités physiques : «  Avec Rodney, on a
tendu l’élastique et là, c’est en train de par-
tir. Il fallait être patient avec lui. Il suffit de
voir sa joie à l’issue des victoires pour com-
prendre d’où il revient, note Xavier Kapfer.
On l’a frustré mais aujourd’hui il s’exprime
pleinement. »

AH-KONG ET RAGONDET
EN ÉBULLITION !

Dans un registre plus défensif, à la réception
et même quand il le fallu au poste de libéro,
Emmanuel Ragondet est lui aussi en pleine
confiance. Monstrueux à Toulouse, encore
très efficace contre Poitiers, il retrouve le
niveau qui avait fait de lui un international
et assure à la réception. Avec un énorme
match joué sur quelques petits détails à
Chaumont, champion de France en titre,
Rennes, malgré la défaite, continue d’avan-
cer et de se rassurer ! Tout comme son capi-

taine, qui appelle cependant à ne pas s’en-
flammer : « On ne se bat pas contre les
autres ou pour le maintien, on se bat contre
nous-mêmes ! Si nous jouons au niveau
auquel nous avons joué contre Poitiers,
nous pouvons battre n’importe qui. Moi je

suis là pour les faire « chier » tous les jours
à l’entraînement. Je ne les lâche pas, c’est
difficile pour eux, et aussi pour moi, car je
mets un niveau d’exigence élevé. On a
retrouvé l’atmosphère de la montée l’an
passé. Le plus important, c’était que le

groupe n’explose pas quand nous enchaî-
nions les défaites. Avec le retour des vic-
toires, les sourires et la réussite sont de
retour, un groupe naît. ». Avec Tours et
Nantes à la maison, et des déplacements à
Nice et Ajaccio avant la réception de Paris
le 24 mars, la fièvre n’a pas fini de monter
du côté de Colette Besson. Le coach, Nikola
Matijasevic, n’oublie pas l’essentiel : « Je ne
suis pas plus euphorique aujourd’hui que
je n’étais pessimiste quand nous étions
dans la spirale négative. Il faut continuer
de travailler, cela paie, nous le vérifions en
ce moment. Mon équipe a de la qualité et
il faut désormais enchaîner. Nous verrons
bien où cela nous mène. » Avant de conclure
: «  L’attitude des joueurs et les résultats
actuels montrent bien que nous avons eu
raison de continuer d’y croire et de persé-
vérer dans nos convictions, n’en déplaise
à certains.». Au vu de la communion avec
son public après le succès de prestige face
à Poitiers, pas sûr que les mécontents trô-
nent aujourd’hui au royaume du Rennes
Volley 35 !   

Julien Bouguerra

        FE SUR LA VAGUE LE ROUX ! 

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

Une formation post bac en 3 ans, 
innovante et tournée vers l’action, 
qui prépare des managers opérationnels 
aux métiers du sport business

Bordeaux           Nantes 

Réunions d’information et journées portes ouvertes sur : 
www.bachelormanagementsport.fr
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UN DERBY
AUX FORCEPS !

Ce match était peut-être le plus attendu de
l’année pour le monde de l’Ovalie rennaise.
Appelé à être un sommet, il a accouché
d’une souris ! De nombreux facteurs l’ex-
pliquent sans chercher d’excuses aux uns
et aux autres. Il y eut tout d’abord une
pelouse très abîmée avec un temps très
humide et froid, ne permettant pas aux
deux formations de poser leur jeu. Ensuite
la détermination et l’envie rheusoises ont
rapidement douché les intentions offen-
sives de rennais battus juste avant la trêve
à Beauvais. Conscient de l’importance des

dynamiques et des séries, les joueurs de
Yann Moison avaient à cœur de se rassurer.
Ils attaquent pourtant le derby de la meil-
leure des manières, inscrivant très tôt le
premier et seul essai de la partie par Gaëtan
Béraud, opportuniste suite à un bon travail
de Romuald François. Le temps pour Jean
Forgue  d’exécuter la transformation et le
REC avait son avance (0-7). Le Rheu revient
ensuite dans la partie grâce à une pénalité
mais jusqu’à la pause, grâce à un énorme
bloc défensif, les Rennais restent devant
(3-7). La seconde période sera plus à l’avan-
tage des locaux, dans des conditions de jeu
de plus en plus dantesques. Revenus à (6-
7) sur pénalité, les joueurs du président
Stéphane Milanese pensent avoir la victoire

en poche lorsqu’ils passent
devant, à 8-7 à la 71. Réduit à
14 sur la dernière demi-
heure, les Rennais vont trou-
ver les ressources pour obte-
nir la pénalité décisive à deux
minutes du terme, suite à un
maul bien construit. Maximi-
liano Cocetta, passé à l’ou-
verture, ne tremble pas et
passe la « chique » entre les
deux poteaux. Le résultat, à
défaut de la manière, l’a mon-
tré : ce REC là est doté d’une
très grosse défense, la meil-
leure de la poule et d’un
mental à toutes épreuves,
peut voyager.  

UN EFFECTIF LARGE

Cette saison, quand ils ont pensé le recru-
tement, les décideurs rennais avaient clai-
rement posé leur réflexion sur le fait d’avoir
de la compétence mais aussi la possibilité
de roulements sur chaque poste d’une
semaine à l’autre. En ce sens, le REC semble
armé pour durer au sommet de la Fédérale
2. Yannig Escoffier, au club depuis une quin-
zaine d’année, nous le confiait récemment
: « C’est toujours frustrant quand on ne joue
pas le dimanche mais c’est logique. Cette
année, nous sommes une trentaine de
joueurs pouvant évoluer en équipe pre-
mière donc une dizaine restent sur la
touche chaque week-end. Mais c’est aussi
ça le prix à payer pour continuer de jouer

et de se régaler dans une telle équipe ! »
Bonne nouvelle pour les joueurs comme
pour le staff, avec un bloc à venir en mars
de six matches d’affilée en six semaines,
le staff des « noir et blanc » aura besoin de
tout le monde !

L’EXPÉRIENCE
DE L’AN PASSÉ

L’an passé, le REC avait retrouvé son voisin
du Rheu en barrages, au niveau des sei-
zièmes de finale. Avec deux victoires, à l’aller
comme au retour, Yann Moisan et Kévin
Courties avaient mené les leurs aux portes
de la Fédérale Une, échouant d’un cheveu
contre Orsay. Invité quelque peu inattendu
à pareil niveau, le club réciste est cette
année mieux préparé et travaille pour aller
remporter ces play-offs, voire plus si affi-
nités. L’an passé, les Rennais avaient surtout
pêché face à l’expérience supérieure des
joueurs d’Orsay et une certaine inexpé-
rience pour réussir l’exploit. Avec un cos-
tume cette fois-ci plus large et sécurisé, pas
sûr que les joueurs du président Jean-Marc
Trihan ne se présentent avec les mêmes
armes ni les mêmes certitudes. Même si un
barrage, quel qu’il soit, demeure toujours
une terrible inconnue, que la saison ait été
réussie ou non en amont.
Et ça, du côté du REC, tout le monde ne le
sait que trop bien !

Julien Bouguerra 

Large leader de sa poule de Fédérale 2 avec treize victoires une seule petite défaite au compteur, le REC Rugby sauf incroyable écroulement
sera en play offs au printemps pour jouer l’accession en Fédérale Une. Ce qui n’offre pas pour autant la certitude d’une montée !
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LE REC ENTREVOIT
DÉJÀ LES PLAY-OFFS !



Deuxième ligne à Montpellier récemment rap-
pelé en Bleu par Jacques Brunel puis apparu
contre l’Irlande, Benjamin Fall était en visite
au centre d’entraînement du REC pour le plus
grand bonheur des petits et des grands. « Il a
appris sa sélection à table avec nous, en re-
gardant son téléphone » confie tout sourire
Yannig Escoffier, en charge de la visite du
joueur. Celui-ci,  souriant, nous a accordé
quelques instants entre des conseils pour les
plus curieux et des autographes pour les plus
jeunes !

Benjamin, c’est une journée particulière-
ment agréable pour vous : petite visite
dans une Bretagne ensoleillée et rappel en
équipe de France ce midi. Il y a pire ! 
Ce rappel, c’est l’aboutissement de beaucoup
de sacrifices, d’encore plus de travail dans les
années précédentes. J’avais l’habitude de me
blesser dans les moments cruciaux, là j’es-

père que je vais enfin pouvoir montrer toutes
mes qualités. L’équipe de France, c’est ce qu’il
y a de plus haut et de plus beau, c’est toujours
une fierté de porter le maillot bleu.

“J’AI L’HABITUDE DE COACHER
UNE ÉQUIPE DE JEUNES JUSTE
À CÔTÉ DE MONTPELLIER”

Et la Bretagne et Rennes,
vous connaissiez ?
La région, je ne vais pour vous mentir, je ne la
connais pas trop mais je connais bien Rennes.
Nous avions évolué au Roazhon Park (demi-
finale perdue contre Toulon avec Montpellier)
pour les demi-finales du championnat de
France. J’avais beaucoup aimé l’ambiance,
c’est un très bon souvenir malgré le résultat.
Nous avions été bien accueillis et le public du
Roazhon était très bruyant. La Bretagne a

beaucoup d’argu-
ments pour deve-
nir une terre de
rugby. Vannes
montre la voie et je
suis sûr qu’un gros
club de rugby arri-
vera ici. Pourquoi
pas Rennes d’ici quelques années ?

Comment s’est déroulée cette rencontre
avec le REC ?
On m’a gentiment proposé de venir voir le REC
par le biais de connaissances communes, de
visiter l’école de rugby et de donner quelques
petits conseils aux enfants de l’école de rugby.
Ici, on rencontre le futur de notre sport, c’est
important de venir, de rester au contact des
petits. Nous les joueurs pros, sommes aussi
passés par là. J’ai l’habitude de coacher une
équipe de jeunes juste à côté de Montpellier,

c’est quelque chose que j’aime faire. J’aime
transmettre et donner un peu de mon temps
quand je peux le faire. 

Avec Montpellier, l’objectif,
c’est le Bouclier de Brennus ?
Oui, chaque année nous ne passons pas loin.
Nous avons hâte de nous confronter aux
grosses écuries du Top14, nous voulons de-
venir l’une d’elles et pouvoir prétendre régu-
lièrement au titre.

Recueilli par J.B.

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

BENJAMIN FALL EN VISITE AU REC
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“ICI, ON RENCONTRE LE
FUTUR DE NOTRE SPORT”



Inaki, il y a un mois, ce fameux derby vous
échappait à deux minutes près. Avec le recul,
comment l’analyses-tu ?
C’était un vrai combat d’hommes. Nous
avons mis toute l’envie que nous avions
pour gagner mais il nous a manqué de l’al-
ternance de jeu devant et derrière. Nous
avions aussi beaucoup utilisé les avants, en
tapant dans un « mur ». Au bout d’un

moment, il faut pouvoir sortir les ballons
et passer par d’autres intervalles. 

Avez-vous manqué de
justesse et de lucidité ?
Physiquement, nous étions bien mais nous
avons peut-être manqué de patience et
donc de lucidité dans les instants clés. La
passion a parfois débordé mais honnête-

ment, pour un match de reprise, contre
une équipe comme Rennes, j’ai été très
satisfait de l’état d’esprit. A chaque match
il y a des progrès. J’essaie de communiquer
au joueur l’envie d’avancer, de s’améliorer
à chaque entraînement, chaque rencontre.

Derrière, vous avez bien réagi et êtes
toujours en course pour les play-offs.

Sont-ils toujours l’objectif ?
Nous avons perdu notre entraineur en
début de saison puis notre dix en janvier.
Notre but, c’est de passer au-delà de ces
contretemps et de continuer à apprendre,
avancer et gagner. Et bien sûr, en faisant
cela, de rester en cours pour jouer les play-
offs en terminant dans les quatre premiers.

Tu as vécu la montée en Fédérale Une
avec Nantes. Quels sont les ingrédients
pour monter ?
Il faut avoir des combattants, prêts à avoir
mal les uns pour les autres, une équipe sou-
dée. Nous essayons avec Régis de travailler
là-dessus ici. Il y a eu beaucoup de chan-
gements dans l’effectif, l’osmose demande
du temps. 

Aujourd’hui estimes-tu être
dans les temps, justement ?
Oui, je le pense. Humainement, le groupe
s’est construit et fonctionne bien. Dans le
contenu des matches, on voit de belles pro-
gressions. Il y a toujours des réglages. Il y
a un sacré groupe ici et ça,  c’est une grosse
réussite.

Stéphane Milanese, ton président, pour par-
ler de ton tandem avec Régis Loubéry, parle
de l’eau chaude et l’eau froide. Quel est ton
rôle exact en qualité de coach ?
C’est bien résumé. Régis et moi nous com-
plétons bien. Régis a le sang chaud, il est
passionné par ce qu’il fait et n’a pas peur
de mettre un coup de gueule pour mettre
ses idées en place. Moi, je suis plutôt cool,
j’essaie d’amener la bonne humeur dans
l’équipe, la sérénité. Quand on prépare les
entraînements, on se retrouve une heure
avant pour les mises en place. Après les
rencontres, nous analysons chacun de notre
côté les vidéos afin de corriger ce qui n’a

INAKI BASAURI :
“J’AI LA PASSION
D’ENTRAÎNER…”
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Difficile de passer à côté de celui qui est devenu co-entraîneur du SC Le Rheu cette saison. Sa longue
chevelure poivre et sel, son éternelle bonne humeur mais aussi son talent font aujourd’hui les beaux
jours rheusois après avoir ensoleillé le rugby nantais. S’il retournera bientôt de l’autre côté de l’Atlantique,
les « jaune et noir » pourront encore profiter de sa science tactique et de ses connaissances en prépa-
ration physique et psychologique pour atteindre l’objectif play-offs.
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pas été et en reparlons le mardi suivant,
une heure avant l’entraînement. Nous
essayons de nous appeler plusieurs fois par
semaine. 

« A LA MAISON,
C’EST MADAME
QUI COMMANDE,

C’EST ELLE LA BOSS ! »

Cette fonction de coach, l’envisages-tu
dans un futur proche ?
J’ai pris goût à cette fonction lors de mon
passage à Nantes, où j’avais aidé à la touche
et à la préparation physique. Pierrick Moi-
san m’avait demandé de travailler avec les
avants. J’avais des joueurs très talentueux,
jeunes et bosseurs et cela m’a donné la pas-
sion d’entraîner. C’est un rôle que j’aime
beaucoup, qui me rend curieux. 

Comment peut-on coacher
et jouer à la fois ?
Quand Stéphane nous a proposé de repren-
dre l’entraînement, j’ai demandé aux
joueurs s’ils acceptaient que je les entraîne,
moi qui suis joueur, comme eux. Ils ont
tous dit oui, pour Régis aussi et donc là,
ayant leur respect, nous ne pouvions que
foncer. Sur le terrain, ce n’est pas évident.
Moi je suis en deuxième ligne, j’ai souvent
la tête dans le guidon… On ne peut pas
tout regarder, donc il y a la vidéo. C’est là
où l’on peut améliorer les choses.

Tu pourrais donc stopper
ta carrière de joueur… 
J’ai 34 ans. On ne veut jamais quitter le ter-
rain mais bon, quand tu as des “jeunes cons”
qui courent partout mille fois plus vite que
toi, il faut réfléchir… Il est peut-être l’heure
(rires) ! 

Tu as toujours l’envie de jouer ?
L’envie est toujours là, après tout dépend
du corps. J’ai pas mal de blessure de ma
carrière qui font encore mal. Je prendrais

la décision à la fin de saison avec ma
femme. A la maison, c’est Madame qui com-
mande, c’est elle la « Boss » ! J’ai deux
enfants et j’aimerais pouvoir jouer au foot
avec mon fils sans avoir mal en me pen-
chant pour ramasser un ballon. Pour ce qui
est de coacher, je ne sais pas. A côté du
rugby, je fais mes études par correspon-
dance en psychologie.  

Dans le but de devenir psychologue ?
Je constate que dans le rugby, il y a une
dizaine de préparateurs physiques, cinq
préparateurs tactiques mais personne pour
le côté psychologique des choses. J’ai vu
des copains victimes de lourdes blessures,

j’en ai eu aussi et c’est très compliqué à
vivre. On est souvent livrés à nous-mêmes.
Il y a beaucoup de manque et pas mal de
joueurs sont arrêtés longtemps, font des
dépressions. Il faut du monde pour aider
à appréhender ces moments-là. J’ai l’envie
d’aider les rugbymans.
Pour être psychologue dans la vie de tous
les jours, ce sera plus compliqué. Dans le
sport, c’est plus raisonnable car le sport,
c’est toute ma vie ! 

Cette vie s’inscrit-elle à
long terme ici, au Rheu ?
J’ai fait la demande il y a déjà plusieurs mois
d’un visa pour retourner aux Etats-Unis
avec ma femme et mes enfants. Nous allons
aller vivre à Washington DC., où sont mes
parents. L’an prochain, je ne sais pas si je
serais toujours sur le terrain. Si mon corps
et ma femme disent oui, je serai toujours
au Rheu pour ma dernière saison en
France. Terminer ici dans un club familial
et convivial, avec des gens adorables tou-
jours prêts à vous aider comme au Rheu,
c’était mon vœu le plus cher après avoir
quitté le professionnalisme. Même depuis
l’autre côté de l’Atlantique, je continuerai
de les suivre de près, tu peux en être sûr !

Recueilli par Julien Bouguerra
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Caroline, entre l’équipe de France du VII et
celle du XV, se trompe-t-on si l’on a la sen-
sation que tu as joué plus de match avec les
Bleues qu’en « rouge et noir » ?
Non c’est proche de la vérité (elle a disputé
7 matches avec le SRR). C’est frustrant
quand on voit le début de saison que l’on
a vécu, où les résultats n’étaient pas là et
où nous ne pouvions pas aider les filles la
semaine pour travailler ensemble et corri-
ger ce qui ne fonctionnait pas (Jessy Tré-
moulière, Lenaïg Corson, Jade Le Pesq et

Caroline sont sous contrat avec la FFF et
s’entraînent à Marcoussis toute la semaine
pour le rugby à 7 notamment, NDLR). Nous
rentrons à Paris juste après le match, du
coup cela complique les choses pour aider
quand ça ne va pas. Quand tout va bien,
c’est plus simple de retourner s’entraîner
pour l’équipe de France et revenir en club.

Ton quotidien à Paris, c’est donc
de l’entraînement quotidien ?
Je m’entraîne tous les jours à Marcoussis,

oui. Toutes les joueuses ne travaillent pas,
la plupart sont dans les études. Il n’y a pas
d’obligation d’emploi ou autres. Pour ma
part, je suis en pleine réflexion sur la suite
à donner à mon orientation. J’étais en STAPS
à Rennes mais je ne suis pas sûre que ce
soit la bonne voie. Je réfléchis déjà à une
nouvelle orientation dès l’année prochaine. 

Tu es passée par le hand auparavant. Tu as
définitivement choisi le rugby sans regret ?
J’ai eu quelques regrets la première année
où j’ai arrêté mais la désormais, il n’y en a
plus. Je vis tellement de belles choses avec
le rugby que le hand, je n’y pense presque
plus. 

Et comment devient-on internationale
deux ans après ses débuts ?
J’ai triché un peu, j’ai commencé tôt ! De
six à treize ans, j’ai joué et découvert le
rugby, bien avant le hand. J’avais des bases
tout de même ! Ce qui m’a fait revenir à
l’ovalie, c’est mon arrivée à Rennes pour
les études. J’ai rejoué à la FAC puis très vite,
le Stade Rennais s’est présentée. J’ai foncé.
Après, les choses sont venues naturelle-
ment, avec beaucoup de travail à l’entraî-
nement.

L’an prochain, te verras-t-on plus
régulièrement à Rennes ou le Bleu
prédominera de nouveau ?
C’est la particularité d’être sous contrat,
nous sommes les joueuses de la Fédé. Nous
sommes allées cette année à Pretoria puis
à Doha. Quand on ne fait que du XV, on
peut se permettre de jouer un peu plus en
club mais en VII, c’est moins évident, il y a
toujours des gros événements. Cette année
c’est la coupe du monde, l’année prochaine
les qualifications pour les JO, l’année
d’après les JO de Tokyo. Après c’est un
choix et c’est vrai qu’on ne peut hélas pas
être à 100 % disponible avec son club.

Qu’as-tu retiré sur le plan humain de
tes voyages en Afrique du Sud, au Qatar ? 
Nous avons le temps de profiter pleine-
ment de ces voyages, sans tomber dans l’ex-
cès. Dès que nous sommes « off », nous par-
tons visiter les villes, les sites. C’est aussi le
but de s’enrichir des lieux et des cultures

que l’on rencontre. Je me souviens d’un
entraînement réalisé en plein bidonville à
Pretoria, qui fut très marquant, très fort en
émotion avec des jeunes filles issues du
bidonville. Le pays est encore très marqué
par son histoire récente,  cela restera long-
temps marqué en moi. 

Moins d’argent et moins de médiatisation,
cela permet aussi d’être plus proches, non ?
Oui, chez nous, il y a moins d’argent et heu-
reusement, c’est nettement mieux pour
vivre toutes ensemble, toute l’année. Il y a
de vraies histoires humaines. Après, je suis
pour un rugby féminin pro mais avec des
sommes raisonnables. Pouvoir vivre décem-
ment et développer les clubs par la forma-
tion, les structures, avec de vrais moyens.

Au vu de vos situations d’internationales,
quelle est votre relation avec le staff tech-
nique ?
Les coaches sont très compréhensifs avec
nous. Dans d’autre club, je ne sais pas si les
choses se passeraient ainsi. Il a réussi à faire
passer le message aux filles que certes nous
ne sommes pas là la semaine mais que nous
travaillons dur. A ce jour, je n’ai jamais res-
senti de rancœur d’une fille qui se dirait «
elle ne s’est pas entraînée de la semaine
avec nous mais est quand meme titulaire
! ». Cette bonne ambiance et cet état d’es-
prit font que je reste persuadé que l’on
peut encore accrocher les play-offs, même
s’il faudra taper les « gros » et réussir un
sans-faute ! 

Ton rêve absolu, ce sont les J.O ?
Bien sûr… Il y a deux ans, si on m’avait dit
ça, je n’y aurais pas cru un instant. Je ne
connaissais vraiment pas la discipline du
VII. Là, désormais, on va tout faire pour y
aller, découvrir l’expérience unique d’une
vie. Quand les filles nous parlent de Rio,
on a envie de vivre ça aussi ! 

Recueilli par Julien Bouguerra
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CAROLINE DROUIN
“ON PEUT ACCROCHER
LES PLAY-OFFS !”

crédit photo Philippe Moulai  

Internationale à XV mais aussi à VII, Caroline Drouin, 22 ans, vit pleinement sa passion du rugby. Au-
jourd’hui salariée de la FFR, la jeune morbihannaise vit entre avion, train et pelouses au rythme des
matches à répétition des trois équipes dont elle fait partie. Avec joie mais aussi un peu de regret de ne
pouvoir aider plus ses coéquipières du Stade Rennais au quotidien. 
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A seulement 22 ans, tu es capitaine de
l’équipe fanion d’un club où tu as tout connu.
Ce doit être une sacrée fierté ! 
Oui, bien sûr, j’ai déjà été capitaine chez
les jeunes, c’est un rôle que j’apprécie, je
suis de nature à communiquer assez faci-
lement. Les plus vieux me taquinent un
peu, c’est normal, je suis l’un des plus
anciens au club malgré mon âge !

Comment vis tu cette saison du renouveau,
un an après une descente compliquée ?
Nous la vivons bien, il y a vraiment un très
bon groupe et je trouve que nous réalisons
un championnat intéressant. Nous jouons
bien, il n’y a pas d’individualisme. Nikola
et Bojan nous apportent beaucoup par leur
expérience, leur talent et ce sont de bons
gars qui en plus se sont mis à apprendre
le français !  Le retour de Louis Trohel fait
aussi du bien, tout comme la présence de
nos anciens Saïd ou Kabir. L’amalgame a
bien pris et nous vivons vraiment une belle
aventure.

Le coach veut préparer l’avenir en intégrant
de la jeunesse à l’effectif pour être plus am-
bitieux demain. C’est un projet qui te plait ?
Bien sûr, il y a une vraie construction sur

le long terme. On le voit, dans les équipes
adverses, il y a beaucoup de joueurs expé-
rimentés. Chez nous, il y a beaucoup de
jeunesse. Nous sommes un peu comme
dans une horlogerie, chacun à un rôle.

Quel est justement le tien
au sein de l’équipe ?
Pascal (Thibaud) attend que je sois un dyna-
miteur, que ce soit en attaque ou en
défense. Les autres
joueurs aiment que je
leur transmette ma
hargne. Je presse, je
récupère et quand j’ai
des tirs ouverts, ça fait
plaisir de scorer même
si j’adore faire jouer les
autres. C’est mon rôle
premier.

Comment le groupe a réagi à la sanction
infligée par la Ligue début janvier, avec
ce retrait de quatre points ?
Nous avons pris un coup derrière la tête,
c’est sûr, d’autant que nous n’y sommes
pas pour grand-chose, ce sont des choses
que l’on ne contrôle pas. 70 % des joueurs
ont changé… La réaction a été bonne sur

le terrain, avec deux victoires d’affilée. Cela
a peut-être encore plus ressoudé le groupe.

Vous êtes tombé contre Tours le 10 février,
pour la première fois de la saison à la mai-
son. Cela fait une sacrée série !
Nous tombons avec les honneurs contre
une grosse équipe de Tours. Cette invinci-
bilité à la maison nous tenait à cœur c’est
vrai mais nous avons fait le maximum, pour

le public. En tant que
capitaine, je tiens d’ail-
leurs à les remercier
car ils donnent de leur
temps pour nous sou-
tenir et c’est aussi
pour eux que l’on se
bat quand on est ici.
Face à la solidité et

l’expérience de Tours, c’était difficile, même
si nous aurions peut-être pu faire encore
mieux, il y a des enseignements à en tirer.
Nous devons rester toujours à 100 % dans
notre investissement.

Au-delà du projet de jeu, vous avez désor-
mais une pression supplémentaire pour le
maintien…
Comme le dit le coach, il y aura deux clas-

sements qui vont compter à la fin de la sai-
son : celui avec et celui sans les fameux 4
points ! Nous, nous ne nous préoccupons
pas de compter, nous jouons sans calculer
avec l’envie et l’ambition de gagner chaque
match. La poule est serrée, nous verrons
notre valeur en fin de saison avec les points
gagnés sur le parquet et le classement sans
les points nous indiquera l’issue de la sai-
son.

Aujourd’hui quels sont les points sur lesquels
tu as beaucoup progressé cette année avec
la répétition des matches et les domaines à
améliorer, individuellement ?
J’ai progressé au niveau du leadership car
Pascal me fait confiance en me donnant le
rôle de capitaine. Offensivement, j’ai pro-
gressé aussi car j’apporte à chaque match
un petit plus offensivement. Maintenant, il
me reste beaucoup à améliorer : mon tir,
ma qualité de passe et aussi mettre plus
d’intensité en défense.

Au Rennes Volley 35, Sébastian Closter est
un « petit gabarit » au milieu des géants. Tu
es un peu dans le même cas ici, non ? 
Je mesure 1,78 m tout de même (rires) !
Il faut s’adapter, comme Omar Sall il y a un

Arrivé au club en minime, Lucas Fontaine, 22 ans, est un jeune capitaine heu-
reux. Harceleur infatigable sur l’adversaire, distributeur, et plutôt adroit au shoot,
il est le symbole d’une URB en reconstruction qui pose ses fondations avec un
ciment maison, fait de joueurs du cru et de garçons impliqués dans les projets
hors parquet. A l’issue d’une défaite honorable contre Tours, leader de la poule,
il dresse le bilan sans oublier quelques ambitions à long terme.

36

“J’AI PROGRESSÉ AU NIVEAU DU
LEADERSHIP CAR PASCAL ME
FAIT CONFIANCE EN ME DON-
NANT LE RÔLE DE CAPITAINE.”
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LUCAS FONTAINE
“LA POULE
EST SERRÉE…”



ou deux ans, il arrivait à résister à des
joueurs faisant 2,10 m et lui rendaient
trente kilos. Il faut s’adapter, être plus
rapide et parfois plus malin. Les appuis
sont aussi plus toniques et il faut gérer les
timings sur les impacts et les accélérations.
Même “petit”, on peut répondre présent
avec d’autres qualités.

Que faut-il souhaiter à l’URB

pour cette année 2018 ?
Que l’on continue de remplir la salle, avec
notre public toujours aussi fidèle et de
rester le plus possible intraitables à la mai-
son. Nous allons prendre les matches un
par un, sans nous prendre la tête et nous
ferons les comptes à la fin.

Recueilli par Julien Bouguerra
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A l’occasion de la 15ème journée de
Nationale 2, l’URB était à l’honneur!
Vainqueur dans un match très abouti de
Cherbourg (96-89), le cinq de Pascal
Thibaud a pu profiter de la réussite ex-
ceptionnelle de Nikola Djurasovic, au-
teur de la bagatelle de 41 points à lui
tout seul, record de la saison absolu sur
l’ensemble des championnats français,
Pro A et Pro B comprises. Dans le détail,
le numéro 33 rennais a, ce jour-là, car-
tonné avec 8 shoots sur 10 réussis à
trois points. Ajoutez-y 7 rebonds et 6
passes décisives, pour une évaluation
totale de 45, excusez du peu !

RECORD POUR NIKOLA
DJURASOVIC



Yvon, cette image véhiculée de Rennes telle
une ville « bobo » uniquement attachée à la
culture, se souciant peu du sport, cela vous
chagrine-t-il ?
Non, ça ne me chagrine pas car la culture
est positive et primordiale dans l’éducation
à tous les âges de la vie. Je ne souhaite pas
opposer, comme il est parfois fait, le Sport
et la Culture. Toutes les implications cultu-
relles transforment profondément l’indi-
vidu et le développent.  Le sport le réalise
également.  J’estime que le sport et la cul-
ture ne sont pas opposés. Ils s’incluent
mutuellement. Rennes, une ville bobo, c’est
effectivement parfois l’image qui est véhi-
culée. Pourtant, à Rennes résident  67.000
étudiants, soit environ  un quart de la popu-
lation totale de la ville. Il faut réfuter cette
vue un peu traditionnelle de notre ville,
qui est en fait, vivante, culturelle et sportive.
Ajoutez-y tous les engagements urbains
menés pour la moderniser, cela donne une
ville en perpétuel mouvement. 

Quelle est la perception du sport
intra-mairie. Est-il une vraie priorité ?
Le sport est reconnu par la maire et les élus
comme une dimension essentielle de la vie
rennaise. Un grand nombre d’entre eux,
suit chaque semaine avec beaucoup
d’acuité, les résultats des clubs rennais .Plus
de 350 clubs sont répertoriés, qui accueil-
lent 50.000  licenciés. A ces chiffres impor-
tants, il faut ajouter les nombreux sportifs
non adhérents aux associations sportives.
Le rapport estimé aujourd’hui de licenciés
sportifs et de non-licenciés est au minimum
de un à deux. Ces données ne peuvent pas
être omises ou négligées. Les budgets muni-
cipaux couvrent tous les secteurs impor-
tants d’une ville et le sport en est un, évi-
demment. Des efforts ont été faits au cours
de ce mandat, malgré des budgets généraux
contraints, envers le sport et le sport de
haut niveau amateur particulièrement. 

Quel est le fonctionnement de la mairie avec
les différents clubs, selon leurs niveaux ?
Pour comprendre le monde sportif actuel

Il faut impérativement différencier les clubs
selon leur mode de pratique : les clubs tra-
ditionnels, qui font de la compétition mais
n’ont pas de perspectives de haut ou très
haut niveau. Ils représentent la très grande
majorité des clubs rennais. La ville les sou-
tient financièrement selon des critères éta-
blis et connus par eux et veille à ce qu’ils
s’entrainent et réalisent leurs compétitions
dans les meilleures conditions possibles.
Les heures totales d’entraînement et de
compétition, compte tenu du nombre d’as-
sociations sportives reconnues au sein de
notre ville, est conséquent et exige des ser-
vices de la Direction des sports un travail
continu et complexe. 
Les clubs professionnels assurent un spec-
tacle sportif de haut niveau. Les appuis
financiers nécessaires à la pratique à ce
niveau sont considérables et ne peuvent
être assurés que par des partenaires éco-
nomiques puissants. La ville propriétaire

du Roazhon park et de la Piverdière établit
avec le Stade Rennais, un contrat de loca-
tion ou les apports des deux structures
s’équilibrent.
Le Rennes Volley 35, à une moindre échelle
évidemment, entre dans cette catégorie. La
montée en ligue A cette année place ce
club dans les douze meilleures équipes
françaises.  Le budget de fonctionnement
croit donc sensiblement. La ville soutient
financièrement le club et offre la gratuité
de ses installations. De manière générale,
le sport professionnel exige des budgets
sans cesse en augmentation. La Ville

demeure un partenaire de ces associations
mais ne peut pas s’engager dans une aug-
mentation sans fin de sa participation. S’en-
gager dans cette voie priverait l’ensemble
des clubs rennais des subventions aux-
quelles ils aspirent légitimement.
Enfin, il faut prendre en compte les clubs
de haut niveau amateur.

Qu’en est-il de ces autres clubs
de haut niveau amateur ?
Ces clubs n’ont pas vocation au profession-
nalisme. Ils visent cependant l’excellence
sportive. Le CPB Handball masculin et fémi-

ENTRETIEN

“LES AMBITIONS RENNAISES : DE
LA PRATIQUE DANS LES QUARTIERS

AU SPORT DE HAUT NIVEAU”

YVON LÉZIART

Elu conseiller municipal délégué, Yvon Léziart nous propose en ce début d’année 2018 un large tour d’horizon sur la politique menée par
la mairie auprès des différents sports et clubs rennais. Stade Rennais, Cercle Paul Bert, REC mais aussi Cormorans et clubs de la métropole
comme le Cesson RMHB et Saint-Grégoire RMH, l’ancien coach du CPB Volley masculin n’a éludé aucun sujet, tout en évoquant des
projets futurs appuyant l’attachement au sport de la municipalité.  
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“LA PLUPART DES DIRIGEANTS DE CLUBS SONT DES PASSIONNÉS.
LORSQU’ILS VIENNENT ME RENCONTRER, ILS SONT SOUVENT DEMANDEURS
D’AIDE  ET CONSIDÈRENT QUE LEUR CLUB EST ESSENTIEL AU PAYSAGE REN-
NAIS. CE QUI EST VRAI. J’ESTIME CEPENDANT QUE TOUS LES CLUBS SONT
IMPORTANTS, MÊME CEUX PLACÉS  UN PEU LOIN DE LA LUMIÈRE DU TRÈS
HAUT NIVEAU.”



nin, leCPB Volley féminin, le REC Volley,
masculin et féminin, le REC Rugby, le Stade
Rennais Rugby, l’URB et l’Avenir de Rennes,
la TA football, ainsi que d’autres clubs de
sport collectifs et individuels, composent
ce paysage. Ces clubs-là sont aujourd’hui
dans la nécessité de recruter quelques
joueuses et joueurs professionnel(le)s ou
semi professionnel(le)s,  pour encadrer les
joueurs locaux ou régionaux qui, la plupart
d’entre eux, tiennent au double projet : per-
former sportivement et réussir leurs études
ou leur formation. Nous avons décidé, il y
a deux ans, d’aider ces clubs en débloquant
un budget de 278.000 €. Cette somme est
répartie, dans le respect de l’égalité sport
féminin, sport masculin et en application
de certains critères. Entrent en compte, le
niveau atteint, la qualité de l’encadrement
technique, le nombre de jeunes issus du
club, la formation sportive et scolaire, et la
participation aux actions sociales de la Ville.
Nous établissons la moitié du budget pour
les sports collectifs et l’autre pour les sports
individuels. Je tiens à ce que tous les critères
soient respectés et remplis. Nous entamons
une discussion avec le collège de Haut
niveau du Conseil du Sport Rennais pour
affiner ces critères au cours de cette année.

La mairie a-t-elle vocation à aider
les clubs quand ils sont en difficulté ?
Si le projet du club est sain, il n’y a pas de
déficit financier. La Mairie se refuse à jouer
les pompiers. Nous avons aidé en tout
début de mandat des clubs à refaire surface,
en échelonnant leurs dettes par exemple.

L’expérience montre cependant que les
dettes accumulées sont toujours très diffi-
ciles à résorber. Les clubs ont des respon-
sabilités, y compris financières, qu’ils doi-
vent  assumer. Nous avons fait des efforts
à notre niveau.  Notre orientation est
connue. Nous visons une perspective d’un
sport de haut niveau humaniste, ou le dou-
ble projet est central. Pour nous, l’idée est
de permettre à quiconque de venir pour-
suivre ses études à Rennes tout en étant
joueur de haut niveau, et du plus haut
niveau possible. Prenez l’exemple d’Eddie
Gauche au REC, qui envisage d’ouvrir une
boucherie à l’issue de sa carrière et passe
les diplômes pour cela en ce sens. Des réus-
sites universitaires bril-
lantes associées à un par-
cours sportif remarquable
peuvent être aussi évo-
quées.

L’URB a récemment été
sanctionnée
de quatre points pour des problèmes
économiques passés. Comment
avez-vous accueilli la nouvelle ?
L’URB est montée sans doute un peu vite
en division supérieure. Sa croissance accé-
lérée l’a rapidement placé à un très bon
niveau. L’année sportive écoulée, ce club
a perdu sur blessure, en cours de saison,
un joueur majeur sur lequel le staff avait
beaucoup misé. L’URB a connu alors
quelques difficultés, y compris financières.
La situation a été très rapidement reprise
en mains. Quand une descente s’amorce,

il est très difficile d’inverser la tendance.
Ce club s’y attelle et l’on voit ainsi qu’avec
le bon travail mené auprès des jeunes
notamment, les perspectives d’avenir sont
encourageantes. Je suis confiant quant à
leur maintien et je suis convaincu qu’ils
vont assurer sans difficulté cette année de
transition. 

Un mot sur les Cormorans, actuellement
en D3, qui est en net regain de forme !
Ce club travaille bien. Ses dirigeants sont
sérieux et responsables. Ils gèrent une situa-
tion financière un peu délicate.  Au-delà des
résultats sportifs en très net progrès, ce
club a besoin de se stabiliser encore un
peu.  La mairie aide ce club comme l’en-

semble des clubs rennais. Son redressement
est très net et les partenaires ne doivent
pas hésiter à les rejoindre.

Autre sport, le handball. Pourquoi la
mairie n’interagit pas avec le CRMHB ? 
Il faut, pour comprendre la situation, s’ap-
puyer sur les données politiques. Au début
du mandat, la Métropole n’a pas pris la com-
pétence sport, et de ce fait, ne gère pas l’en-
semble des communes dans le domaine
sportif. Chaque commune est responsable
de ses installations sportives et de son bud-

get consacré au sport. Nous centrons donc
notre soutien vers les clubs rennais rési-
dents. Nous  reconnaissons l’immense tra-
vail réalisé par ce club et ses dirigeants.
L’histoire du club témoigne de la ténacité
de ses dirigeants et de la qualité du travail
effectué avec constance. 

Concernant le SGRMH, la donne est
un peu différente, le club ayant évolué
à Rennes dans un passé assez récent…
Pour le handball féminin, la situation est
pour partie identique à celle de Cesson. Le
handball féminin s’est établi à Saint-Gré-
goire. Il reçoit une subvention de la ville
de Saint-Grégoire et l’exploitation de la
salle de la Ricoquais. Pour les mêmes raisons

(la non-métropolisation du
sport), ce club est un club gré-
gorien. En revanche, le SGRMH
utilise pour les entrainements
des divisions inférieures et des
jeunes, les installations munici-
pales rennaises. Dans le cadre

des subventions attribuées aux associations
résidentes, la Ville finance ces jeunes
joueuses s’entrainant sur notre commune. 

Dans votre fonction, les relations
avec les dirigeants de clubs sont-elles
toujours simples à vivre ?
La plupart des dirigeants de clubs sont des
passionnés. Je prends beaucoup de plaisir
à les recevoir. Lorsqu’ils viennent me ren-
contrer, ils sont souvent demandeurs d’aide
et considèrent que leur club est essentiel
au paysage rennais. Ce qui est vrai. Nous
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“NOUS PRÉSENTONS UN CENTRE DE NATATION UNIQUE EN
FRANCE, AVEC 18 LIGNES D’EAU DE 50 MÈTRES DONT 10
EXTÉRIEURES.  LE BASSIN NORDIQUE SERA OUVERT AU PU-
BLIC COURANT MARS.”



faisons tout pour les aider. J’estime cepen-
dant que tous les clubs sont importants,
même ceux placés  un peu loin de la
lumière du très haut niveau. Chaque club
est un lieu de vie et de formation.  Je m’at-
tache à ne jamais laisser l’affectif dicter une
décision et c’est en ce sens que nous avons
déterminé des  critères, notamment pour
les budgets. Les critères sont consultables
par tous et offrent une totale transparence
quant à la répartition des budgets et des
installations sportives. Par ailleurs, nous
avons créé un conseil du sport rennais.
Celui-ci prend en compte tous les acteurs
de la vie sportive rennaise et participe à la
réflexion politique.  Je suis très sensible à
la démocratie participative. C’est une orien-
tation forte qui accorde considération aux
acteurs. C’est un travail participatif et évo-
lutif. Rien n’est figé. 

En termes d’infrastructures, la salle Charles
Géniaux est-elle adaptée au haut niveau ?
Les critères des fédérations sont complexes
et contraignants. Ces exigences mettent de
plus en plus les clubs en difficulté. Charles
Géniaux aujourd’hui est une salle très
vivante car la proximité joueurs, specta-
teurs est réelle. Cette proximité  crée une
ambiance très chaleureuse lors des matchs.
Ceci étant, si le CPB Handball continue sa
progression sportive, ce que je souhaite,
nous serons confrontés à des choix. Des
projets de salle sont soit en fin de construc-
tion, soit à l’étude.  (La Courrouze, le gym-
nase J.Prouff, le gymnase Trégain, une salle
de grande envergure à Beauregard…) Nous
souhaitons créer une salle, qui accueillera
le haut niveau. Une Arena pourrait égale-
ment être envisagée sur le prochain man-
dat. Ces salles à 4 ou 5000 places ont un
coût d’entretien conséquent et il faut en
assurer la gestion financière. Les Arena équi-
librent leurs budgets grâce aux concerts.
Il est parfois difficile de demander aux res-
ponsables de ces installations, soucieux  de
l’équilibre financier de la structure, de don-
ner sur l’année, priorité aux manifestations
sportives dont les entrées financières sont
très faibles en comparaison de celles des
concerts. La salle Colette-Besson présente
un format très intéressant. Cette salle est
uniquement consacrée aux activités spor-
tives. Lors des spectacles de qualité, la salle
accueille environ 2000 spectateurs. Ces
salles intermédiaires apparaissent bien
adaptées aux  compétitions de sport de
haut niveau amateur. Nous améliorons éga-
lement le stade commandant Bougoin. La
pelouse a été refaite récemment et nous
engageons la construction d’un club-house
pour l’accueil dans de bonnes conditions,
des clubs qui y jouent et de leurs adver-
saires.

Le bassin nordique va ouvrir ses portes.
C’est un sacré projet là-aussi ! 
Nous présentons un centre de natation
unique en France, avec 18 lignes d’eau de
50 mètres dont 10  extérieures.  Le bassin
nordique sera ouvert au public courant
mars. Les demandes de créneaux de nata-
tion sont très importantes, du nageur occa-
sionnel ou régulier, aux élèves en appren-
tissage et aux nageurs de compétition. Nous

allons ainsi offrir aux Rennais de nombreux
créneaux de natation. Ils  vont ainsi connai-
tre le plaisir de nager dans un bassin exté-
rieur,  y compris les jours maussades.

Les actions dans les quartiers vous donnent-
elles satisfaction. Le sport sert-il concrète-
ment les actions éducatives et pédagogiques
dans des zones plus difficiles ?
Nous avons un service socio-sportif qui
s’occupe avec engagement et compétences
du développement des sports dans les quar-
tiers prioritaires, toute l'année et particu-
lièrement lors des vacances scolaires pour
les enfants qui ne quittent pas la ville. De
plus à Rennes,  sont organisées  plusieurs
manifestations d’envergure que nous sou-
tenons. Il y a sept événements qui mobili-
sent tous les ans un nombreux public de
participants (Marathon Vert, Urban Trail,
Tout Rennes Court, Le mois du sable,
Rennes sur roulettes, l’Open de tennis,
Quartier football club). Je demande aux
dirigeants de ces événements d’engager
des actions, auprès des écoles et des quar-
tiers prioritaires. compte-tenu des investis-
sements de la mairie. C’est la condition
posée au financement de ces manifesta-

tions par  la ville. L’Open de Rennes, l’URB,
le CPB, la TA, sont très efficaces à ce sujet.
De manière générale, cette imposition par
la Ville est comprise et mise en place par
les organisateurs de manifestations spor-
tives. Exemple significatif : Le quartier foot-
ball club. C’est une initiation foot dans les
quartiers qui se termine par un petit tour-
noi sur la pelouse du Roazhon Park avant
le dernier match de championnat. Il faut
voir le regard des enfants quand ils croisent
les joueurs à ce moment-là. Vous pouvez
imaginer la joie des gamins ! La Ville et la
Direction des sports accordent une très
grande importance à ces engagements
auprès des enfants. Nous estimons que tous

les enfants rennais qui le souhaitent doivent
avoir accès à toutes les activités sportives
pratiquées à Rennes sans discrimination
de sexe, d’origine, de niveau familial, de
qualités physiques. Le plaisir de mobiliser
son corps, de le voir se transformer, d’affiner
ses sensations, de se construire grâce aux
autres est pour nous essentiel.

Quelles sont les grands
événements à venir en 2018 ?
Nous essayons systématiquement, chaque
année d’offrir aux Rennais un ou deux
grands événements sportifs. Nous avons
accueilli les années passées, les champion-
nats de France de natation,  le départ d’une
étape du tour de France, le tour de Bretagne
cycliste, les demies finales du Top 14,
l’équipe de France de football féminin pour
un France Grèce mémorable, l’équipe de
France de football masculine pour une ren-
contre avec le Paraguay. Nous négocions
actuellement un match de l’équipe fémi-
nine de foot  contre l’équipe du Canada.
Ce match entre deux équipes classées dans
les cinq premières nations  mondiales se
déroulera en avril. Nous accueillons les
championnats de France Jeunes en natation
en 2018. En 2019, deux très importantes
manifestations auront lieu à Rennes : la
coupe du monde féminine de football  et
le championnat de France de natation Elite
dans le cadre de l’inauguration sportive du
bassin nordique.

Vous êtes vous-même un ancien
sportif. Prenez-vous du plaisir à
exercer votre fonction au jour le jour ?
J’ai joué au volley et j’ai pris également pris
beaucoup de plaisir à pratiquer les autres
sports collectifs. J’ai entraîné une dizaine
d’années une équipe de volley-ball. Profes-
sionnellement, je suis professeur des Uni-
versités dans le domaine des STAPS. J’ai
passé ma vie professionnelle et personnelle
à réfléchir aux pratiques sportives et aux
meilleures conditions de leur diffusion pour
tous les publics. En prenant des responsa-
bilités politiques, j’ai souhaité mettre ces
acquis au service du développement du
sport rennais. La détermination d’une poli-
tique sportive lisible est essentielle. Elle
permet de garder le cap lors de sa mise en
pratique. On rencontre parfois des obstacles
mais les débats sont toujours intéressants.
J’apprécie également les rencontres avec
les dirigeants, les joueurs. Mon bureau leur
est ouvert. C’est un milieu de passion qui
ne peut pas laisser indifférent ! Mais je ne
suis pas tout seul, pour réaliser cette tâche.
La  direction des sports accomplit, sous la
responsabilité de son directeur M.Delaunay,
et des responsables des différents services,
un travail considérable et de qualité. Le Ser-
vice des sports compte plus de 200 agents.
Tous travaillent de manière très conscien-
cieuse, sans compter leurs heures et parfois
dans des conditions difficiles. Ils assurent
ainsi la qualité du service public offert aux
rennais. Je souhaite ainsi les remercier pour
le travail accompli. Mener les projets à leur
terme, ça aussi, c’est du sport ! 

Recueilli par Julien Bouguerra 
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“LE QUARTIER FOOTBALL CLUB,
C’EST UNE INITIATION FOOT DANS
LES QUARTIERS QUI SE TERMINE
PAR UN PETIT TOURNOI SUR LA PE-
LOUSE DU ROAZHON PARK AVANT LE
DERNIER MATCH DE CHAMPIONNAT.
IL FAUT VOIR LE REGARD DES EN-
FANTS QUAND ILS CROISENT LES
JOUEURS À CE MOMENT-LÀ.”

“LE SERVICE DES
SPORTS COMPTE
PLUS DE 200
AGENTS”



SPORTIVE DE L’ANNÉE :
Marine Vallet (Athéltisme, stade rennais),
Championne de France Elite en salle en
saut en hauteur (1m88). Sélectionnée en
équipe de France pour la Coupe d'Europe
par équipe et vice-Championne de France
Elite estivale en saut en hauteur.

SUPER PALMARÈS : 
Thomas Coville (Voile). Vainqueur de la
Transat Jacques Vabre 2017.

SCOLAIRE DE L'ANNÉE : 
Sanah Grebo (Association sportive du lycée
Saint-Martin, Athlétisme). Championne de
France UGSEL (catégorie cadettes) sur 100
m haies, 200 m et 50 m.

UNIVERSITAIRE DE L'ANNÉE : 
Camille Prigent et Malo Quémeneur (Uni-
versité Rennes 2, Canoë-kayak). Champions
de France FFSU de canoë biplace mixte
slalom et championne et champion de
France en individuel FFSU de kayak mono-
place slalom.

HANDISPORT / SPORT
ADAPTÉ DE L'ANNÉE : 
Annick Deguillard (ASCR sport adapté,
Judo). 3ème du Championnat de France
FFSA D2 seniors -70 kg et 2ème du Cham-
pionnat inter-régional D2 seniors -70 kg.

ESPOIR DE L'ANNÉE : 
Thaïs Bideau (Cercle Paul Bert, Natation).
Vice-Championne de France 100 m
papillon. 3ème du Championnat de France
relais par équipe 4x100 m nage libre et
3ème du Championnat de France relais par
équipe 4x100 m 4 nages.

PRIX SPÉCIAL DU JURY : 
Manifestation soccer "Les P'tits loups"(Cer-
cle Paul Bert Gayeulles Football). 175
enfants, venus de différents clubs de Rennes

et des communes environnantes, ont par-
ticipé à la 13ème édition du McDonald's
Soccer des P'tits loups, le 25 février 2017.
Organisée par les bénévoles du groupe
football du Cercle Paul Bert Gayeulles la
manifestation a réuni 24 équipes compo-
sées de jeunes âgés de 7 à 9 ans.

ÉDUCATEUR /
ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE :
Yves Tarin et Didier Semola (Cercle Paul
Bert, Gymnastique acrobatique). Leur travail

conjoint a permis au tumbling français de
remporter deux médailles mondiales avec
: l'équipe de France féminine senior (dont
Emilie Wambotte du Cercle Paul Bert)
médaille de bronze, et Emeline Magniant
(Cercle Paul Bert), médaille de bronze en
catégorie 17-21 ans.

DIRIGEANT / BÉNÉVOLE
DE L'ANNÉE : 
Jean-Claude Guyard (Président du club
pugilistique Villejean Rennes). À travers la
pratique de son sport, la boxe, il prône les
valeurs de l'éducation populaire et de la
mixité sociale.

EQUIPE DE L'ANNÉE : 
Rennes Volley 35. L'équipe du Rennes Vol-
ley 35 s'est distinguée par sa montée en
Ligue A du championnat de France.

MANIFESTATION DE L'ANNÉE : 
Rennes Urban Trail. La première édition du
Rennes Urban Trail a rencontré un franc
succès populaire, proposant une course
originale à la découverte du patrimoine
rennais.

PROJET INNOVANT : 
Parcours Santé Bien être (Réseau Santé
Bien-être de Maurepas). Ce parcours vise
à favoriser la santé et le bien-être des per-
sonnes habitant le quartier de Maurepas,
avec une attention particulière pour les
personnes en situation précaire et les per-
sonnes porteuses de pathologie.
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LA VILLE DE RENNES A FÊTÉ
SES CHAMPIONS DE 2017 !
Dans le cadre magnifique du Couvent des Jacobins, devant une belle affluence, la ville de Rennes a récompensé, comme chaque année,
ses sportifs amateurs et professionnels. Douze trophées ont ainsi été remis le vendredi 26 janvier tant pour récompenser les performances
que les engagements au travers du sport. Présents à la soirée, nous vous livrons un palmarès qui a pu récompenser tout ce petit monde,
sport individuel ou sports co, garçons et filles !



Guillaume, t es ici depuis cinq ans.
Comment juges-tu cette saison en N2 ?
Le but cette année, c'est vraiment de se
maintenir ! Il y avait tout à reconstruire
durant cette saison parce personne ne se
connait en début de saison. Seul Adrien
Podevin et moi étions « rescapés » de l'an-
née dernière donc il a fallu tout recons-
truire. Là, on est une belle bande qui
s'amuse et les résultats commencent à
venir. 

N’y aurait-il pas quelque chose à aller cher-

cher cette année, au vu de votre
forme actuelle ?
Le but n'est de pas se prendre la tête. Si on
peut remporter chaque match, on ne s'en
privera pas. L'objectif, c'est de se maintenir
le plus vite possible. Nous ne visons pas la
montée. La saison réalisée  pour l'instant
peut donner des espoirs mais il faut tenir
physiquement, car lors de nos matchs, nous
ne sommes souvent que cinq ou six
joueurs. Nous rencontrons souvent des
équipes composées de huit joueurs comme
Quintin ou Bouguenais donc le vrai chal-

lenge sera de savoir si on peut tenir physi-
quement pour espérer quelque chose à
l'arrivée.

Le COP a-t-il à terme un avenir
à l’échelon du dessus ?
Ça va prendre du temps, je pense. Le temps
de reconstruire un effectif qui dure sur le
long terme, comme l’année où nous étions
montés. Beaucoup de joueurs avaient déjà
évolué en N1, c'était un groupe assez homo-
gène. Donc là, il faut qu'on reconstruise un
groupe similaire. Je pense d'ici 4 ans c'est
faisable, pas avant. La N1 c'est un gros inves-
tissement avec 3 entraînement par
semaines, les matchs le week-end et aussi
des efforts financiers mais je pense que le
CO Pacé retournera en N1, même s’il faudra
du temps.

Tu seras de l’aventure ?
Oui bien sûr ! Je ne veux pas du tout partir
de Pacé. Cette année, j'ai dû prendre un
peu de recul par rapport à ma famille mais
je viendrai et serai toujours présent pour
le club pour l'aider à grandir.

Comment t'es venue
la pratique du Rink-Hockey ?
Mon grand-frère en faisait à l'AL Ploneour-
Lanvern (Finistère) et donc je l'ai suivi. Nous
avons ensuite évolué tous les deux en
équipe senior, nous étions une bande de
copains. Il y eut la N3, N2, N1 et ensuite, je
suis venu à Rennes pour le travail mais aussi
pour le Rink, à Pacé !

Recueilli par Raphaël Bazile

crédit photo Marie-Luce Salardaine

CLUB OLYMPIQUE PACÉEN RINK HOCKEY

5 rue Mahomat - ZA du Chêne Vert - 35650 LE RHEU                   02 99 13 14 40                  contact@cbs-35.com            www.cbs-35.com
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Le club de Rink hockey de Pacé, promis à une saison galère avec la
perte de beaucoup de ses joueurs, s'en sort plutôt bien cette année.
Présent l’an passé en N1, Guillaume Cochou sait que la reconstruc-
tion prendra du temps. En attendant, le plaisir prime !
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GUILLAUME COCHOU :
“LE MAINTIEN AVANT TOUT !”



En bouclant la saison à la dernière place en division 3, les Cormorans de Rennes n’ont
pas encore réussi à décoller sportivement. De l’extérieur, la situation pourrait paraître in-
quiétante mais ce n’est nullement le cas. Voici deux bonnes raisons de croire à une sai-
son prochaine meilleure et porteuse de meilleurs résultats !

DES PARTENAIRES
ACTIFS

Peu à peu, le club rennais, qui a connu un
passage compliqué il y a quelques années,
pose des fondations solides pour l’avenir.
Autour de la présidente Lydie Lesné et
d’Yven Sadoun, entraîneur des équipes du
club, des seniors aux débutants, une syner-
gie opère et les choses commencent à aller
dans le bon sens. Peu à peu, le club parte-
naire prend de l’épaisseur et quatre d’entre
eux réfléchissent aujourd’hui à développer
encore un peu plus la partie « show » autour
de l’événement qu’est un match de hockey.
Mrhq, société spécialisée dans les res-
sources humaines, le restaurant Canadian
Steak House, l’enseigne Sonowest et CM
Services Pro, entreprise de climatisation
sont au cœur d’un club-partenaire qui peu
à peu, s’étend et se développe.  Quand on
sait l’importance des budgets pour le bon
développement d’un club, les « Verts » ren-
nais ont peut-être de meilleurs jours à venir,
avec la possibilité, à terme, de recruter un
ou deux joueurs « tête d’affiche », suscep-
tibles d’élever le niveau de compétitivité
de l’équipe et d’attirer encore plus de
monde au Blizz. Une évolution régulière et

constante, qui va dans le bon sens, à l’image
des événements à venir au Blizz comme
un match de préparation de l’équipe de
France de la police le 24 mars au Blizz. 

SPORTIVEMENT,
IL Y A DU MIEUX

A la lecture des résultats, beaucoup, à la
place d’Yven Sadoun, coach de l’équipe,
retourneraient le problème dans tous les
sens. Le coach, lui, est lucide. Il sait son
équipe jeune, manquant de constance d’un
match à l’autre et parfois, au sein même de
la même rencontre. Si les Cormorans n’ont
remporté que deux matches cette saison,
c’est déjà plus que l’an passé où ils n’en
avaient remporté qu’un seul, avec réussite.
Un écart de niveau avec leurs adversaires
relativement simple à expliquer : « Il faut
bien avoir conscience qu’il y a beaucoup
d’équipes réserves dans notre poule, avec
des garçons parfois barrés en Magnus
qui doivent jouer et prouver en réserve...
et cela tombe face à des équipes comme
la nôtre. De plus, beaucoup de clubs ont
un joueur étranger qui amène ce plus
qui change beaucoup de choses. Néan-

moins, il y a eu des progrès, du mieux,
même si évidemment, je peux difficile-
ment me satisfaire de perdre ou de pren-
dre des valises. Mais nous travaillons pour,
peu à peu, être au niveau. Si chacun met
un investissement personnel constant,
nous continuerons de progresser. Après

mes joueurs sont jeunes, je ne peux pas
leur demander en permanence l’impos-
sible et une rigueur de professionnel. Le
plaisir doit être en tribune mais aussi sur
le terrain ». 

Julien Bouguerra

Épicerie - Cave - 
pour savourer un repas 
typiquement canadien !
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LES CORMORANS
DÉJÀ TOURNÉS
VERS 2019 



La saison est lancée pour l'Ankou de
Rennes et tous les signaux sont au vert
pour présager une belle année pour l'An-
kou de Rennes.
En pleine mue, le club évolue et travaille
tant sur le terrain qu’à côté. Cette montée
en puissance se caractérise par l’arrivée
de nouveaux partenaires conquis et dispo-

sés à faire avancer l’histoire. Ainsi, le res-
taurant Roadside, partenaire fidèle de l'An-
kou, a reconduit sa collaboration avec le
club pour un an. Le pub Fox and Friends
rejoint également l'aventure en signant
pour un an avec le club. Cette association
a donné lieu à des soirées privilégiées aux
membres du club lors de “Soirées NFL“ le
dimanche soir.
Dernier arrivant en date, l'entreprise Peu-
vrel Outils Diamentés. Une fabrique et
vente d'outils de coupe au diamant qui
existe depuis 1985 basé désormais à Bon-
nemain (35). « Ce que l'on souhaite, c'est
de ne pas empiler les partenaires mais
d'avoir une vraie relation avec eux, de
créer quelques choses avec eux », précise,

Clément Orione, le président de l'Ankou. 

UNE PLAQUE DE GRANIT
POUR L’HOMME DU MATCH

L'entreprise offrira une plaque de granit à
l'homme du match après chaque rencontre
de l'équipe sénior.
Autre fierté, la présence des Faucheurs aux
Palmarès du Sport rennais au Couvent des
Jacobins mi-janvier. Le président Clément
Orione et Romain Le Boudec furent même
nominés, respectivement dans la catégorie
meilleur entraineur (il fut entraîneur-adjoint
en équipe de France lors d’un tournoi inter-

national cet été) et dirigeant de l'année. Pas
de prix à l'arrivée  mais « une immense
fierté de représenter le club », confie le
président.
L’Ankou, sereinement, commence donc à
se faire un petit nom dans le paysage du
sport rennais et à faire parler de lui. « On
a triplé nos effectifs en 5 ans. »
Ce n'est pas rien pour un sport encore peu
connu et peu pratiqué en France et encore
plus en Bretagne. Avec des encadrants diplô-
més, les Faucheurs peuvent espérer encore
un peu plus ratisser un petit quelque chose
en fin de saison.

Raphaël Bazile

FOOT US44

L’ANKOU DE RENNES
MONTE EN PUISSANCE
L’ANKOU DE RENNES

MONTE EN PUISSANCE
L’ANKOU DE RENNES

MONTE EN PUISSANCE
L’ANKOU DE RENNES

MONTE EN PUISSANCE
L’ANKOU DE RENNES

MONTE EN PUISSANCE

UNSS – FUTSAL

Les Morbihannaises venues de Pontivy ont fait
briller les couleurs bretonnes fin janvier du côté
du Rheu, où la salle du Cossec accueillait les
championnats de France UNSS de Futsal Ex-
cellence Féminine, avec pour les vainqueurs
une participation aux championnats du monde
en Israël. Représentant donc la France dans un
mois très loin du Morbihan, les jeunes ponti-
vyennes se sont débarrassées de Rodez en fi-
nale en s’imposant aux tirs aux buts (0-0, 2-1
tab).

Le coup d’envoi de la finale a été donné par
Mickaël Pagis et Mickaël Bouloux, maire du
Rheu. Un franc succès pour cette discipline
émergente, avec une finale jouée devant 450
personnes.
La discipline devrait d’ailleurs  continuer d’ha-
biller les soirées rheusoises avec l’équipe locale
sénior évoluant aujourd’hui en R2, battue ré-
cemment en seizièmes de la coupe de France
par Pessac (2-7) après un très bon parcours et
seulement deux ans d’existence. A suivre ! 

PONTIVY EMMÈNE
LA BRETAGNE
EN ISRAËL !

En préparation depuis fin août,
les Faucheurs de l’Ankou ont
enfin repris la compétition. Une
occasion de faire un point sur la
structuration et les coulisses du
club.
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L’espace d’un week-end de janvier, la pis-
cine de Brequigny s’est transformée en ter-
rain de hockey subaquatique. Divisé en
deux, le grand bassin laissait bien un espace
pour les nageurs bretons. Mais de l’autre
côté sur deux terrains, 150 joueuses se sont
affrontées durant deux jours. Le samedi,
les équipes et les joueuses étaient mélan-
gées en fonction de leur poste (attaque ou
défense) et un classement était établi uni-
quement pour cette journée. « C’est l’oc-
casion pour les joueuses de pouvoir béné-
ficier de conseils de filles plus

expérimentées, par exemple sur les
échauffements ou encore les tactiques de
jeu », explique Carole Gillet, présidente du
club Rennes Sport Sous-Marin. 
Pour cette 5ème édition du tournoi, 16
équipes étaient présentes. Elles venaient
d’un peu partout de la France : Grenoble,
Lyon, Marseille, Brest, de la région pari-
sienne. Mais aussi d’Europe avec des
équipes de Londres ou encore d’Alle-
magne. Le dimanche, les filles se sont affron-
tées lors de 7 matches. Un rythme intense
qui n’a pas laissé beaucoup de place au

repos entre chaque rencontre. 
Dans les gradins, les spectateurs pouvaient
distinguer les équipes en fonction de leurs
bonnets : noirs ou blancs. Sous l’eau, c’est
pareil pour les filles qui se différencient
grâce à leurs crosses noires ou blanches.
Une caméra sous-marine avait été installée
pour l’occasion, pour que les supporters
présents puissent apprécier le spectacle. 

INITIATION, ARBITRAGE… IL Y EN
AVAIT POUR TOUT LE MONDE !

Lors de ce tournoi, le club de Rennes pro-
posait aussi aux filles qui le souhaitaient
de se former à l’arbitrage avec séance théo-
rique le matin et pratique dans la piscine
l’après-midi. « Il n’y a pas beaucoup de
filles qui arbitrent, c’est une vraie chance
pour elles d’avoir la possibilité de se for-
mer sur un week-end », continue Carole
Gillet. 
Pour les enfants, mais aussi les adultes
curieux, un atelier d’initiation au hockey

subaquatique avait été mis en place pour
l’évènement. Durant toute l’après-midi du
samedi, et la matinée du dimanche, par
équipes de deux, des joueurs novices ont
pu découvrir les techniques de base pour
jouer sous l’eau.
Plus les années passent et plus le club de
Rennes se développe et s’organise pour
faire de ce week-end un vrai moment
d’échanges entre toutes les filles de la com-
munauté du hockey-subaquatique. Un ren-
dez-vous qui gagne à être connu. Préparez
vos maillots pour la prochaine !

RÉSULTAT DU DIMANCHE :
1. Londres / 2. Rennes 1 / 3. Diderot - Lagny / 4.
Clermont / Annemasse / Marseille / 5. Hope /
Pontoise / 6. Lille / 7. La Rochelle / Saintes / 8.
Allemagne / 9. Pessac / 10. Nantes / 11. Brest /
12. Montfort/ Combourg 13. Pontivy / Quimper
14. Lyon / Grenoble / 15. Rennes 2 / 16. Mor-
laix

Marie Martel

HOCKEY SUBAQUATIQUE 45

CROSSES
ET BONNETS
SOUS-MARIN
À BRÉQUIGNY 
Le 5ème tournoi féminin de hockey subaquatique a eu
lieu à Rennes les 27 et 28 janvier. Ce sont 150 joueuses
de tous niveaux, qui ont fait le déplacement pour se dé-
couvrir et s’affronter sous l’eau.

En début de saison, l’ambition unique de
l’Avenir de Rennes était d’en réécrire un, à
terme, à l’étage du dessus, en reconstruisant
la maison par les fondations.
A la clé, un groupe jeune et nouveau, devant
accumuler les matches pour faire monter
quelque chose et prétendre de nouveau,
dans les années à venir, aux ambitions de
montée. A ce jour, les filles d’Agnès Fébrissy
vont peut-être un peu plus vite que la mu-

sique, avec, pour débuter,  une série énorme
en 2018 de six victoires consécutives. Celle
acquise contre Angers ne fut pas la plus
spectaculaire mais permet aux filles de l’Ave-
nir d’assurer ou presque le maintien dès fé-
vrier et de terminer la saison libérées, à deux
petits points du leader Paris. Avant de défier
Murs-Erigné puis de recevoir Alençon début
mars, les Rennaises n’ont plus perdu depuis
le 2 décembre. Un cas unique en ville ! 

Partenaire de l’Open de Tennis de Rennes, disputé le mois dernier à Colette Besson
avec un beau succès populaire, l’équipe de Douch’Auto n’a pas manqué l’occasion de
saluer l’événement à sa manière, avec des raquettes pour le moins originales ! 

L’OPEN DE TENNIS DE RENNES…
VERSION DOUCH’AUTO

- BASKET - 
L’AVENIR DE RENNES

EN PLEINE ASCENSION ! 

 
 

 

    



A l’origine de cette association, Christelle
Morel, quotidiennement au contact de
patientes atteintes de cancer du sein, dans
un service d’Oncologie médicale et radio-
thérapie à la clinique Saint-Grégoire. Par
ailleurs cliente du centre de bien être Aqua
Welness à Rennes, elle a le déclic en pleine
séance : « J’allais à mon cours et je suis
tombé sur un groupe de femmes gérées
par Karl Chaory, dans le cadre d’un pro-
gramme de remise au sport. J’ai vu des
sourires partout, un vrai groupe de
copines. Cela a été un déclic pour moi.
J’ai imaginé mes patientes dans ce
contexte de sport, de détente, d’amitié et
en ai touché un mot à Maxime, gérant
et coach de l’établissement. Aussitôt, l’idée
d’une association a plu. »
Sans perdre de temps, le duo, rejoint par
Laurianne Lanoé pour la partie communi-
cation, s’emploient, bénévolement, à mettre
en place l’association de loi 1901. Maxime
Eugène met à disposition son établissement
et un tarif défiant toute concurrence : 130
euros la séance pour 25 adhérentes. 
Aujourd’hui, l’association compte une tren-
taine d’adhérentes, de 28 à 73 ans. Pour
elles, un tarif de 20 € à l’année et des
séances proposées deux fois par semaine,
le mercredi à 16h30 et le vendredi à 15h30.
« Maxime est vraiment impliqué, je tiens
à le remercier personnellement et cha-
leureusement. Il donne bénévolement les
cours et apporte sa fraîcheur, sa bonne
humeur. La musique et les lumières appor-

tent de la joie, des sourires, les cours sont
bien entendu adaptés aux capacités des
femmes présentes. ». Bien évidemment,
celles-ci arrivent souvent à court de condi-
tion physique et de moral, la faute à la mala-
die : « Le but est de les aider à reprendre
la possession de leur corps. Elles peuvent
venir sans prescription ni ordonnance
mais avec l’accord de l’oncologue. La
fatigue, la baisse d’énergie, l’alopécie, la

dépression ou les problèmes de sommeil
sont des effets directs des traitements. Pour
venir contrer tout cela, il est prouvé que
le sport devient un « médicament » et
réduit de 20 % les risques de récidive de
la maladie. De plus, au-delà de l’aspect
purement médical, le sport leur permet
de reprendre confiance en elle, de retrou-
ver une vie sociale, des amies, de pouvoir
s’assumer sans perruque ou en maillot

de bain, ce qui n’est jamais évident dans
ces circonstances. Plusieurs générations
se côtoient et des amitiés naissent. Nous
essayons de leur rendre la vie moins dif-
ficile que ce soit pendant ou après un
traitement ». 

“LE SPORT DEVIENT UN
“MÉDICAMENT” ET RÉDUIT
DE 20% LES RISQUES DE
RÉCIDIVE DE LA MALADIE

Intégrer la maladie à son quotidien et la
combattre en continuant de vivre norma-
lement, avec des sourires, du sport et du
partage, telle est l’ambition d’eau de rose.
Pour cela, l’association a besoin de tous, de
vous, de nous : « Les filles paient leur adhé-
sion à l’année et nous organisons par ail-
leurs, afin de récolter des dons, des ventes
de tee-shirts et événements. Mais nous
recherchons de nouveaux partenaires,
bien évidemment, afin de pouvoir aider
toujours plus nos « filles ». Depuis quinze
ans confrontée à cette maladie, je peux
vous assurer que l’on est jamais blindé,
que l’on s’attache à ces patientes et souffre
avec elles. J’espère que les clubs sportifs
mais aussi de grands noms rennais nous
suivront dans notre combat qui ne fait
que commencer. » 
Deux événements sont d’ores et déjà à
noter sur vos agendas : les 7 et 8 avril, ren-
dez-vous à Aqua Welness pour les 24 heures
Aquabike. Une deuxième édition qui se
voudra aussi réussie que la première, qui
avait attiré près de 500 participants. Au pro-
gramme aussi, à l’automne, une soirée fille
à « La Suite » de Cyril Copin. Là aussi, le car-
ton était total l’an passé. Cerise sur le
gâteau, début juin, un événement majeur
au tout nouveau bassin nordique de Bré-
quigny. La ville de Rennes, sensibilisée par
la démarche, a d’ores et déjà donné son
accord. Nous n’attendons plus que vous !

REPORTAGE

Le sport a ses vertus médicales, ce n’est un secret pour personne ! En ce sens, l’association « Eau de
rose » créé il y a un an, travaille d’arrache-pied. Son but ? Offrir une vraie parenthèse sportive pendant
les traitements de radiothérapie et chimiothérapie aux femmes de tout âge atteintes de cancers. 
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CONTACT : TEL. 06-26-34-76-26
@  EAU_DE_ROSE@HOTMAIL.COM

A LA DÉCOUVERTE
DE “CŒUR DE ROSE” 



DU 24 FÉVRIER AU 10 MARS

SHOWCASES, ATELIERS ENFANTS, 
JEUX MUSICAUX... 
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