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Le Roazhon Park a vibré, offrant un ascenseur émotionnel,
dans toute sa splendeur à son fidèle public, vainqueur du

championnat des tribunes ! Le Stade Rennais n'a  pas ménagé
les nerfs de ses supporters cette saison, vivant un octobre cau-
chemardesque pour terminer au paradis de l'Europe en mai. In-
cro-yable et pourtant mérité au final, avec la sensation d'un
nouveau chemin s’ouvrant dans un club enfin délesté de son éti-
quette de “looser”. Dans quelques semaines, ce seront peut-être
Chelsea, Arsenal ou Séville qui viendront défier Bourigeaud et
consort, pour le plus grand bonheur d'une ville qui n'attendait que
ça du ballon rond.
L'Ovalie, elle aussi, a rempli les yeux de larmes, du côté du Vélo-
drome. Des larmes de bonheur, de joie, avec la montée en Fédérale
Une qui vient récompenser l'énorme saison du REC, aujourd'hui
aux portes du monde pro et dont la place dans le paysage sportif
rennais est de plus en plus prépondérante. Oui, le sport rennais
sort d’une année pleine de joie, d'émotions et de succès et déjà,
pointe la rentrée prochaine et ses nouveautés ! Profitez
bien de vos vacances, il faudra des forces pour suivre tout
ce petit monde en septembre !

STADE RENNAIS : INTERVIEW DE ROMAIN DANZÉ

LES MÉDIAS LOCAUX JUGENT LE STADE RENNAIS

STADE RENNAIS : LE BULLETIN DE NOTES D ELA SAISON

CRMHB : LE CHANTIER DU “BARJOT” GAUDIN 12

CERCLE PAUL BERT HAND : L’HOMMAGE À LEMONNE 20

CAHIER SPÉCIAL COUPE DU MONDE

SAINT-GRÉGOIRE : RETOUR À LA CASE DÉPART

REC : DANS LES COULISSES DE LA MONTÉE 32

RENNES VOLLEY 35 : LA COUPE POUR LES JEUNES 36

URB : SPORT ET CULTURE SONT COMPATIBLES

Notre métier  :  Être à votre écoute, vous proposer le produit adapté à votre projet parmi un large choix de fabricants.
Notre mission :  Vous satisfaire car une belle menuiserie, c’est aussi une menuiserie bien posée.

la meilleure façon de choisir 
VOS MENUISERIES POUR LE NEUF OU LA RÉNOVATION

LIFFRÉ   

RENNES

SAINT-MALO

FOUGÈRES

C’est quand vous voulez  www.sabouest.com 02 30 06 06 83

MENUISERIES IN & OUT

03
/2

01
8 

- S
18

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: M

C
 F

ra
nc

e 
/ B

ou
ve

t /
 K

-L
in

e 
/ K

SM
 / 

C
lo

hé
ac

.

TENNIS DE TABLE : LES FILLES DANS L’HISTOIRE

MULTISPORTS - EN BREF 44

LE GRAND SHOW DU PATINAGE ARTISTIQUE 46

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

contact.rennessport
@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX

PHOTOS
Julien Bouguerra

Marie Martel

CONTACT REDACTION
redaction.rennessport

@gmail.com

SITE INTERNET
www.rennessport.fr

8

“
“

Yoann Gourcuff,
dans Ouest-France,
au sujet de son
avenir loin du
Stade Rennais

10

38

EDITO

21

30

40

SOMMAIRE

LA PHRASE DU MOIS

4

SORTIE DU
PROCHAIN N°12
MERCREDI 11
JUILLET 2018

3

J’AI TOUJOURS

L’ENVIE DE JOUER, J’A
I TOUJOURS LA

PASSION ET JE PENSE
 POUVOIR APPORTER

À DES CLUBS DE LIGU
E 1. DONC LA SUITE,

JE LA VOIS SUR UN TE
RRAIN DE LIGUE 1

OU À L’ÉTRANGER.



LE STADE RENNAIS CINQUIÈME
CETTE SAISON, EST-CE UNE
IMMENSE SURPRISE OU UN
RÉSULTAT LOGIQUE ?

VINCENT SIMONNEAUX :
C’est une immense surprise, surtout au vu
du début de saison. Il est quand même très
rare qu’un entraineur qui arrive en novem-
bre soit capable de conduire l’équipe en
Coupe d’Europe. Mais il est tout aussi rare
de changer en même temps de Président
et d’entraineur. Le groupe constitué par
l’équipe précédente était sans doute de
qualité, mais le nouveau coach l’a bonifié
au maximum.

CÉDRIC GUILLOU :
Pour moi c’est plutôt logique. Je l’avais
même parié en début de saison avec un
ami. Même au moment où ça n’allait pas
du tout, j’y croyais. L’effectif était cohérent,

je trouvais le recrutement réalisé intéres-
sant. L’interrogation, c’était presque Bou-
rigeaud. Le potentiel était là et la cinquième
place logique au final.

XAVIER GRIMAULT :
C’est énorme, et c’est une immense sur-
prise. Beaucoup d’équipes paraissaient bien
plus armées pour ces places-là. Celui qui
pourrait se vanter d’avoir prévu ça en début
de saison serait ou un menteur ou un grand
chanceux ! (une confrontation avec
Cédric Guillou est prévue pour la rentrée,
ndlr). Néanmoins, ce classement est tota-
lement mérité. Ils n’ont rien volé. 

BENJAMIN IDRAC :
C’est une surprise par rapport à l’un des
débuts de saison les plus catastrophiques
de l’histoire récente du club et c’est un
résultat logique au vu de la phase retour,
de cette unique défaite en quatorze
matches. En tout début de saison, après un

recrutement alléchant (Bourigeaud, Sarr,
Maouassa), on se disait qu’en recrutant un
attaquant le Stade Rennais pourrait lutter
pour l’Europe, et puis l’attaquant n’est pas
arrivé et il y a eu ce mois d’août si compli-
qué… Au regard de la physionomie globale,
du changement d’ère, de cette carence de
numéro 9 prolongée même après l’arrivée
de Sakho, c’est un exploit de terminer cin-
quième. Et encore plus en ayant été en
demi-finale Coupe de la Ligue la même sai-
son. Il faut se rappeler qu’il y a six mois, le
Stade Rennais avait deux étiquettes : une
équipe qui sacrifie les coupes et qui rate
toujours le sprint final.

SELON VOUS, QUEL A ÉTÉ
LE TOURNANT DÉCISIF
DE CETTE SAISON ?

VINCENT SIMONNEAUX :

Difficile d’en ressortir un : le limogeage de
Gourcuff (même si on ne saura jamais ce
qu’il aurait fait de cette équipe s’il était
resté en poste). La victoire à Lille, la pre-
mière depuis des décennies, a peut-être fait
prendre conscience à cette équipe que
quelque chose pouvait peut être changer.
Et bien sûr, il y a le succès au parc des
princes !

CÉDRIC GUILLOU :
S’il y a un match pour moi, révélateur et
charnière, c’est paradoxalement la défaite
contre Metz. Ce match a montré à tout le
monde qu’il fallait être à fond pour gagner,
même contre le dernier. Sans ce revers,
peut-être le Stade n’aurait peut-être pas
gagné contre Toulouse et Strasbourg à sui-
vre à la maison. Tout le monde voyait arriver
la fin de saison « pourrie » venir et non, le
groupe a très bien réagi. C’était révélateur
de l’état d’esprit qui a animé les joueurs.
Ils n’ont rien lâché. 

XAVIER GRIMAULT :
Les départs de Ruello puis Gourcuff ont
tout changé. Pour moi, le contexte était
mauvais avec eux, l’image donnée égale-
ment et il n’y avait pas de progrès dans le
jeu, les appels à la patience ne passaient
plus. Quand il y a eu les changements, j’étais
certain que Lamouchi ne ferait pas pire
mais j’étais loin d’imaginer qu’il ferait si
bien. Même chose pour le changement de
président. L’image et l’ambiance au club
avec le duo Ruello-Gourcuff n’était pas
bonnes. L’aigreur et le manque d’humilité
des deux m’étaient devenus difficiles à
vivre. 

BENJAMIN IDRAC :
Il y en a évidemment eu plusieurs et le pre-
mier est sans conteste l’arrivée de Khazri,

LES MÉDIAS LOCAUX JUGENT    
4 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

Européens après avoir connu le doute en début de
saison, les Rennais ont vécu une saison chargée
en contrastes. Nous avons demandé l’avis de nos
confrères sur le parcours « rouge et noir ». Cédric
Guillou (France Bleu), Vincent Simonneaux (TV
Rennes), Xavier Grimault (RMC Sport) et Benjamin
Idrac (Ouest France) offrent leur point de vue sans
langue de bois. 
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fin août. Il a marqué dès la deuxième
minute de son baptême rennais à Marseille
puis apporté du talent sur l’ensemble de
la saison, en plus de son état d’esprit com-
pétiteur via lequel il a été le moteur du
groupe, incontestablement. L’arrivée de
Lamouchi est aussi un tournant, en ce sens
où il a posé un cadre différent, donné le
goût du travail à ses joueurs, imposé plus
de présence à la Piverdière, procédé à une
vraie gestion de groupe, modifié l’approche
du travail physique et tactique… Puis il y
a eu des matches-clés : la victoire contre
Nantes pour la première de Lamouchi à
domicile, qui a lui a fait gagner du temps
pour travailler ; la défaite à Dijon qui a
débouché sur le fameux discours de Létang
« Ici, on perd, on gagne, rien n’est impor-
tant… ». Trois jours après, l’équipe
accroche Paris en Coupe de la Ligue. La
défaite contre Guingamp a aussi marqué
un tournant. La frustration était immense,
les joueurs ont compris qu’ils pouvaient
nourrir une ambition européenne, et ce
revers a débouché sur le succès à Lyon et
la série d’invincibilité. Je cite deux défaites
parce qu’elles ont amené deux réactions

fortes, signe d’un mental très performant.
Une troisième, celle contre Metz en plein
sprint final a aussi beaucoup compté. Elle
a été un mal pour un bien.
Derrière le SRFC a aligné trois succès en
quatre rencontres. Il y a aussi eu ce nul
contre Saint-Etienne, où les Verts méritaient
mieux mais où les Rennais avaient su pren-
dre un point et laisser l’adversaire à distance
au classement ; la victoire à Bordeaux avant
la dernière trêve ; puis ce succès au Parc,
évidemment ! Le retour en Europe chez
l’invincible à domicile de la Ligue 1 !

S’IL FALLAIT SORTIR
TROIS JOUEURS DE CETTE
FORMIDABLE REMONTADA,
QUELS SERAIENT-ILS ?

VINCENT SIMONNEAUX :
Bourigeaud, pour son implication, sa qualité
technique, ses courses incessantes et son
caractère  formidable. Khazri, pour sa com-
bativité et sa façon de porter tout un groupe
dans  les moments difficiles. J’ai rarement

vu cela sous le maillot rennais. Gnagnon,
pour son intelligence, sa remise en ques-
tion, et pour son caractère de guerrier qui
a certainement rejailli sur Gélin (que j’aurais
aussi pu mettre dans les 3, tout comme
Koubek).

CÉDRIC GUILLOU :
Wahbi a insufflé l’état d’esprit permettant
d’aller plus loin. Il a été exemplaire dans
sa détermination, surtout pour un joueur
prêté. Il a tenu l’équipe notamment en
mars, en étant exceptionnel. Bourigeaud,

  T LA SAISON DES RENNAIS
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      lui, a réussi une saison constante, a été l’un
des plus décisifs et s’est parfaitement
adapté. De plus, c’est un mec sympa, en
dehors du terrain, qui s’arrête au micro.
Gélin enfin, car l’histoire est belle. Il ne
jouait pas en début de saison. C’est un peu
un symbole de l’ère Lamouchi. 

XAVIER GRIMAULT :
Je ne vais pas être très original. Khazri, lea-
der d’attaque et technique, a porté l’équipe.
Bourigeaud, lui, s’est offert une saison
exceptionnelle, en constants progrès. Il
peut devenir un très grand. Pour le troi-
sième, pour le symbole, je choisis Ramy
Bensebaïni. Sa saison est à l’image du SRFC.
Il a joué à un poste qu’il ne voulait pas mais
s’est adapté. Il a été concerné à gauche,
Lamouchi lui a sans doute beaucoup parlé
et dans l’état d’esprit et l’implication, il a
porté la défense du Stade en termes de
caractère dans sprint final. J’espère que le
club le gardera. 

BENJAMIN IDRAC :
Bourigeaud d’abord, tellement décisif, meil-
leur buteur et passeur de l’effectif alors
qu’il arrivait de Ligue 2 et pour évoluer à
un autre poste. Khazri ensuite, « la locomo-
tive » de cette équipe dans la motivation
et dans l’efficacité sur le terrain. Prcic et
Gélin enfin, à égalité sur la troisième
marche. Le premier parque qu’il était le

cerveau tactique du jeu rennais et le pre-
mier relais du coach sur la pelouse, le
second parce qu’il est à l’image de l’équipe,
s’est complètement révélé en seconde par-
tie de saison et n’a jamais été dépassé par
le décor.
Prcic, enfin. De l’extérieur, les gens ont mal
mesuré qu’il était le cerveau tactique du
jeu rennais et le premier relais du coach
sur la pelouse. Son premier retour de bles-
sure a correspondu à la victoire à Marseille
(3-1 le 10 septembre), il s’est aussi sacrifié
en jouant contre Lille sans être à 100%, puis
son retour définitif en janvier a coïncidé
avec la dynamique très positive de l’équipe,
ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence. 

OÙ LE STADE RENNAIS, SELON
VOUS, DOIT SE RENFORCER POUR
ABORDER LA SAISON PROCHAINE ?
AVEZ-VOUS DES IDÉES OU 
SOUHAITS DE JOUEURS ?

VINCENT SIMONNEAUX :
Il faut doubler efficacement les postes de
latéraux, trouver un milieu box to box, et
un vrai point de fixation devant. Dans
l’idéal, un profil comme Gameiro mais plai-
rait bien.  J’ai un faible aussi pour l’angevin
Tait.

CÉDRIC GUILLOU :
Plus que des joueurs précis, c’est un état
d’esprit qu’il faudra. Il peut aussi y en avoir
des départs, attention… Il faut se renforcer
partout. Cette compétition pompe de
l’énergie. Pourquoi ne pas aller chercher
Julio Tavares à Dijon ? Il peut être un avant-
centre de complément, il connait le cham-

pionnat. Il faut aussi regarder en Ligue 2 !
Costil venait de Sedan, Kana-Biyik du Havre,
Bourigeaud de Lens. Je préfère un mec qui
vient d’en dessous et qui veut prouver, à
l’envie de réussir à Rennes. Ben Arfa ? La
question n’est pas de savoir si Rennes a
envie de Ben Arfa mais l’inverse et cela, ça
me gêne. Un club doit toujours être plus
important qu’un joueur, quel qu’il soit.  Le
recrutement de Guitane montre bien la
voie prise par le Stade, qui me plait ! 

XAVIER GRIMAULT :
Il faut recruter beaucoup de joueurs avec
l’Europa Ligue. Les performances ne seront
pas possibles avec un groupe aussi jeune,
inexpérimenté et avec ces lacunes sur cer-
tains postes. Il faut deux joueurs par ligne
selon moi et des garçons ayant des réfé-
rences et connaissant déjà, si possible, la
coupe d’Europe. Et pourquoi ne pas déjà
commencer par conserver définitivement
Wahbi Khazri ? Dans ce registre, Clément
Grenier, relancé à Guingamp, a le profil
même si j’imagine cela difficilement faisable
car je vois mal Bertrand Desplat le céder à
Rennes, concurrence régionale oblige… 

BENJAMIN IDRAC :
Le Stade Rennais opérerait un recrutement
opportun s’il se renforçait au poste de laté-
ral gauche, de défenseur central (en appor-
tant un élément d’expérience), de milieu
offensif excentré et d’avant-centre. Voilà
pour les priorités. Mais un meneur de jeu
(en cas de départ de Khazri) et un milieu
relayeur expérimenté ne seraient pas non
plus de trop, certainement.

S’IL FALLAIT DONNER UNE NOTE
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AU TANDEM LÉTANG-LAMOUCHI
POUR L’ENSEMBLE DE SON
ŒUVRE, QU’ELLE SERAIT-ELLE
ET POURQUOI ?

VINCENT SIMONNEAUX :
8/10.  Pour avoir redonner de la fierté à ce
club, pour lui avoir enfin appris la haine
de la défaite, pour avoir bousculé la routine,
et pour avoir fait passer rapidement le club
dans une autre dimension, même si tout
n’est pas parfait, notamment l’omnipotence
du Président (qui pourrait crisper à la
longue, y compris en interne). La surpro-
tection des joueurs vis à vis des médias est
également bien dommage.

CÉDRIC GUILLOU :
Je donnerais 7/10 à Olivier Létang et 8/10
à Sabri Lamouchi. Pour le premier, j’ai appré-
cié son discours auprès des supporters, des
médias. Il a été très adroit en axant ses dis-
cours et décisions sur le bonheur des gens.
J’ai trouvé ça adroit, surtout par rapport à
avant. Lamouchi, je lui mets 8. Il est arrivé
dans une période difficile, avec beaucoup
de défiance sur ses capacités en tant que
coach de L1. Il a été adroit dans sa commu-
nication, à l’écoute et très respectueux de
ce qui avait été mis en place. Et il reste d’hu-
meur égal à chaque fois, qu’il y ait défaite
ou victoire, et cela est très agréable. De plus
il a qualifié l’équipe pour la Ligue Europa
et ça, indéniablement, c’est très fort, même
s’il a encore bien sûr une bonne marge de
progression. Tout ne fut pas parfait et c’est

bien normal.

XAVIER GRIMAULT :
9/10 ! C’est une réussite express, sans
temps morts ! Il y a eu un coup de pied
dans la fourmilière. Lamouchi ne lâche pas
une seconde les joueurs et ceux-ci ont des
résultats ainsi. Benjamin André l’a très bien
dit : cette année, on a réussi à faire sortir
de nous des qualités que l’on ne pensait
même pas avoir. Cela en dit long. 

BENJAMIN IDRAC :
Le tandem a pris l’équipe dixième en
novembre, avec deux points d’avance sur
le barragiste, et l’a laissée directement qua-
lifiée pour les phases de poules de la Ligue
Europa, avant-même la dernière journée,
en ayant disputé une demi-finale de Coupe
de la Ligue, donc il était impossible de faire
mieux sportivement, tout simplement. S’il
fallait mettre une note, je mettrais 9/10,
avec un point enlevé à cause de l’échec
Sakho. Mais pour être plus précis, il faudrait
sans doute dissocier dans la notation l’en-
traîneur et le président. Le premier a hérité
d’un groupe qu’il n’a donc pas choisi et eu
une influence plus immédiate sur le sportif
évidemment, avec des choix forts, du cou-
rage pour sortir Gnagnon à un moment
donné, Léa Siliki à un autre, utiliser Zeffane
qui était à la cave…

PROFESSIONNELLEMENT, QUE
CHANGE LA COUPE D’EUROPE POUR
VOUS ET COMMENT ALLEZ-VOUS

L’ABORDER ? AVEZ-VOUS UN PAYS
OU UN CLUB QUE VOUS RÊVEZ DE
VISITER ?

VINCENT SIMONNEAUX :
Pas sûr que l’Europe change fondamenta-
lement quelque chose pour moi…S’il doit
y avoir des déplacements, c’est sans doute
Christophe Penven qui les fera, mais si je
devais l’accompagner, j’aimerai bien jouer
un club anglais, pour l’ambiance, ou un
club du nord de l’Europe. Cela dit, je pense
qu’il y aura plus de RDV foot sur TVR à par-
tir du mois de septembre, pour accompa-
gner le stade rennais tout au long de ses 6
matches de poule.

CÉDRIC GUILLOU :
Nous avons tous hâte de savoir contre qui
va jouer Rennes, je serais comme un gamin
quand on va connaître les adversaires ! Sur
le plan du boulot, cela fait beaucoup de tra-
vail supplémentaire. Il peut y avoir poten-
tiellement deux déplacements dans la
semaine.  L’Europe, c’est particulier, je l’ai
déjà connu dans le passé. L’endroit où j’ai-
merais aller ? Il y en a beaucoup mais je
pense à Séville, car j’adore l’Andalousie.
Retrouver Gelson à Francfort, ce serait aussi
sympa et un déplacement compliqué dans
un pays de l’est, avec les galères pour se
brancher et compagnie, j’adore. Ce sont
toujours des gros souvenirs ! 

XAVIER GRIMAULT :
Cela va me faire plus de travail, et c’est très
bien ainsi ! Il y a une excitation supérieure
au moment de redémarrer la saison. Depuis
que je suis le Stade Rennais, en 2008, j’ai
eu une fois l’Europe. La meilleure ambiance
que j’ai vue ici c’était face à l’Atlético
Madrid, c’était énorme. Ces matches-là, c’est
différent. Si j’ai la chance de faire les dépla-
cements, j’adorerais aller dans un stade turc.
J’adore ce pays et aller voir un match à
Istanbul, ce serait un énorme kiff, plus que
Chelsea ou Arsenal. 

BENJAMIN IDRAC :
L’Europe nous ouvre un horizon nouveau,
elle augure de belles rencontres, des
moments d’émotions, la découverte de
villes et stades singuliers. Je l’aborde avec
une gourmandise et une curiosité infinies.
Concernant le pays, j’ai vécu en Espagne
plusieurs années et quelques mois en Italie.
Je garde de très fortes attaches en Espagne
et notamment à Séville… donc le rêve c’est
un Stade Rennais - Betis ou un Stade Ren-
nais - Séville FC, voire les deux, le premier
en poules et le second en finale !

Recueilli par Julien Bouguerra
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Romain, l’odeur de l’Europe est de
retour à Rennes. Que t’évoque-t-elle
en premier lieu ?
Forcément de grands moments, une atmo-
sphère à part, des grands matches avec de
grandes ambiances. J’ai aussi eu la chance
de croiser de très grands joueurs. L’avant-
match, s’entraîner en terrain adverse, les
longs voyages… C’est en cela que tout est
différent, que cela à une saveur particu-
lière.

Quel match te revient immédiatement ?
Tout le monde parle de l’Atlético Madrid.
Ils venaient de gagner l’Europa Ligue mais
il y a aussi eu Glasgow, Simferopol, Tbilissi.
On n’a pas le temps de profiter des villes.
On voit juste l’hôtel et le stade. Il n’a que
le foot qui peut t’amener là-bas franche-
ment et c’est génial.

Glasgow fut le plus impressionnant ?
C’était bien, même si le stade n’était pas
plein mais le plus fort, c’était Belgrade. Il
faut savoir que là-bas, l’équipe de Belgrade

ne s’échauffe pas sur le terrain. Tu es seul
au milieu de 50 000 fans qui sont à fond et
dont les chants ne sont clairement pas à ta
gloire ! C’était un sacré contexte, bouillant
et pourtant, nous nous étions imposés 1-
2. Ça reste mon plus gros souvenir euro-
péen, une ambiance de folie, même si
l’Etoile Rouge, ce n’est pas le premier grand
club qui vient à l’esprit. Pourtant, c’est un
grand club.

Si je t’avais parlé d’Europe en novembre
dernier, tu m’aurais pris pour un fou ?
Sincèrement, c’était impossible à l’époque
! Il faut être franc, on revient de tellement
loin. On a réalisé un truc énorme ! Je pense
qu’on l’appréciera à sa juste valeur dans
quelques mois, avec du recul. Tout ce que
l’on a vécu cette année, changement de
direction de staff… 

Cette année écoulée avec Rennes est assez
étrange ! Avais-tu déjà vécu cela ?
Oui, à Rennes, on en a vécu des moments
bizarres ! J’ai commencé avec Pierre

Dréossi, qui était manager général passé
entraîneur puis qui remonte ensuite dans
son bureau, avec Guy Lacombe qui arrive.
Il y a eu Roland Courbis aussi, en plein mois
de janvier… Ici, il s’est déjà passé plein de
choses du genre. Mais là, il y a aussi le ter-
rain. On a fait un truc extraordinaire. Partir
d’où on était pour arriver là, derrière les
quatre gros du championnat, intouchables,
c’est énorme !

Le doute était là en novembre. Comment
et quand la saison a basculé ?
Le vrai choc psychologique, ce fut contre
Nantes. Nous n’avions pas d’autre choix
que de gagner et le scénario un peu fou a
été le début de l’histoire. 

“LA GRANDE QUALITÉ
DU COACH, C’EST D’ÊTRE
UN JOUEUR DANS L’ÂME”

Quelle est selon toi la première qualité du
coach Lamouchi, dont les résultats sont sa-
lués de tous ?
Il nous fait partager son expérience de
joueur de très haut niveau, bien évidem-
ment. Mais il y a surtout sa fraîcheur. On
voit qu’il n’a pas arrêté depuis très long-
temps, qu’il coache depuis peu. Il fait toutes
les semaines au moins un jeu avec nous
mais surtout, il est frais et croque dedans,
est à fond, profite du bonheur d’entraîner.
Il est encore jeune et il n’y a pas tant d’écart
d’âge que cela avec nous. Il est parti de
Marseille au moment où j’ai débuté. Je crois
que Yoann a joué contre lui. Sur les discus-
sions que nous avons eu ensemble, il y a
des points communs, des ressentis que
nous partageons. Il a vécu ce que l’on vit
nous, joueurs, aujourd’hui. Il fait partie du
même football que nous. Toutes ses expé-
riences l’ont enrichi et je pense qu’il a tou-
jours eu l’œil du technicien. Sa grande qua-
lité, c’est d’être un joueur dans l’âme, dans

le jeu comme dans le mental.

Penses-tu qu’il est là pour durer,
sur un projet de long terme ?
Je l’espère en tous cas. Dans le football, on
ne sait jamais de quoi demain est fait. Si tu
veux construire quelque chose, il faut de
la stabilité. Aujourd’hui, il y a un beau bilan
pour le club comme pour lui. Nous avons
l’envie de continuer ce qui a été démarré.
Je pense qu’il est heureux d’être arrivé et
j’espère qu’il voudra aller au bout avec
nous.

Ton cas personnel. Cette saison est très com-
pliquée pour toi, avec peu d’apparitions.
Comment le vis-tu ?
Je l’ai bien vécu. Dès le début de saison, le
coach Gourcuff m’avait vu, m’expliquant
l’arrivée d’ Hamary Traoré. J’avais fait toute
la saison passée et la fin avait été compli-
quée. Nous avons discuté, il m’a expliqué
son point de vue. Il m’a toujours concerné
dans les discussions, les choix, l’échange a
été permanent et ce fut pareil ensuite avec
le coach Lamouchi. J’ai fait toutes les feuilles
de match cette année, sauf à Nice où j’étais
blessé. Avec le coach, nous échangeons sur
mon rôle, le dialogue est constructif. 

Tu passes aujourd’hui dans un autre
rôle, celui de cadre dans le vestiaire,
assurant le passage de témoin mais
en répondant présent quand on fait
appel à toi. Ça te plait ?
Je sais ce que je peux encore faire et ce
que je ne peux plus faire. J’essaie d’être un
relais pour le coach, sur le terrain comme
dans les vestiaires. Cette année, Benjamin
et Wahbi sont aussi des relais du coach. Moi,
ça me va, vraiment. Je suis conscient de
mon niveau, de mes qualités, ainsi que de
celles d’Hamary. Je sais aussi les ambitions
du club, là où il souhaite aller. Je sais ce que
je peux apporter hors et sur le terrain donc
être un cadre du vestiaire me va bien. J’es-

ROMAIN DANZÉ : “GAMIN,
JE RÊVAIS DE FOULER LA
PELOUSE DU ROAZHON !
ALORS TOUT ÇA…”
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Il est devenu le joueur du Stade Rennais au plus grand nombre d’apparitions en championnat. Il est encore un cadre très écouté du vestiaire
et un latéral expérimenté prêt à se dépouiller sur le terrain à chaque appel de son coach. A 32 ans, Romain Danzé a vécu sa première saison
majoritairement sur le banc mais n’a pas pour autant moins existé dans un groupe épatant. Avec une grande lucidité et beaucoup d’amour
pour le maillot « rouge et noir », Romain Danzé nous a raconté une saison historique. 



saie d’être lucide, impliqué. Je l’ai accepté,
j’ai passé une bonne année. Et puis il y a
besoin de tout le monde dans un club : la
star, le titulaire un peu dans l’ombre, celui
qui rentre de temps en temps ou celui qui
ne joue jamais. Un groupe, c’est un tout. 

Tes performances ont-elles
été satisfaisantes ?
C’est moyen, je le sais. J’ai eu des bons
matches. Contre Monaco, à Dijon en coupe
de la Ligue, à Marseille et puis il y en a aussi
eu de moins bons. Faire la gueule quand je
sors ? Jamais ! On m’a appris : « Quand tu
sors il y a aussi un mec qui rentre ».  Pour
moi, c’est juste évident de le respecter et
de lui transmettre du positif.

Un mot sur Benjamin Bourigeaud.
Es-tu surpris de sa superbe saison ?
Je l’avais déjà repéré en Ligue 2 à Lens, où
il avait un rôle plus axial. Il a un pied droit
phénoménal. Pour lui, c’était déjà une
sacrée étape de quitter sa région et son
club formateur pour venir ici, en Ligue 1.
Ce qu’il a fait cette saison, c’est épatant !
Il comprend très bien le foot, court beau-
coup et s’est beaucoup investi, je suis très
heureux de sa réussite.

Jérémy Gelin, également, est un bel
exemple de la formation à la rennaise ?
Je le connais depuis longtemps, il vient de
ma région. Je le suivais déjà en CFA, il s’en-

traîne depuis deux ans avec nous.
Il a un peu douté à une certaine
période, voyant beaucoup de
joueurs passer devant lui. Il n’avait
pas sa chance puis il l’a saisi à l’au-
tomne dernier. Nous avons beau-
coup parlé en juin dernier ensem-
ble, il a fait la préparation avec nous
et a été bon. Il a tellement de qualité
qu’il ne pouvait pas passer à travers
les mailles du filet. Il est solide dans
les appuis, comprend super bien le
jeu et anticipe. Cette charnière cen-
trale me fait penser à Mensah-Bou-
rillon. Le roc, Gnagnon, et le relan-
ceur, comme le faisait Boubou. J’ai
l’impression de revoir exactement
la même chose. 

Ton avenir personnel,
à 32 ans, comment
l’envisages-tu ?
Il me reste un an de contrat et je serai ren-
nais l’année prochaine, quoi qu’il arrive.
Après, nous verrons avec le coach dans
quel rôle. Il y aura des discussions. Je serai
toujours là pour le club et l’équipe, voir le
rôle que l’on me donne. Cela fait plusieurs
années que j’ai pris la décision que je ne
jouerais jamais ailleurs, même en amateur.
Moi ce sera Rennes et rien d’autre. Après
on verra ce dont le club a besoin, je réflé-
chis déjà à l’après. J’ai repris les études il y
a deux ans, ça commence à arriver, on réflé-

chit à ce que l’on peut faire. Il y a bien un
jour tout cela s’arrête. Je suis au service du
club et ne revendique rien. 

Tu aurais imaginé une telle carrière
quand tu étais gamin ?
Gamin, au centre, quand nous allions nous
entraîner en longeant le canal, je rêvais de
fouler ne serait-ce qu’une minute la pelouse
du Roazhon Park, ce sera mon rêve le plus
fou. Ensuite, j’ai rêvé d’y inscrire un but
alors devenir le joueur le plus capé, jamais
je n’aurais pu l’imaginer… Au match der-
nier, j’ai battu le record de match de Ligue
1 dans ce club. C’est tellement immense.
J’ai réalisé mes rêves. Il m’a juste manqué

une des trois finales de coupe que nous
avons disputées. La première contre Guin-
gamp, jamais nous n’aurions dû la perdre,
c’est le gros regret… Mais l’an prochain,
peut-être le meilleur reste-t-il à venir. Mais
quoi qu’il arrive j’aurais été l’homme d’un
club et cela m’a totalement comblé. Que
serais-je allé faire ailleurs, chercher de l’ar-
gent pour l’argent ? Ici j’ai ma vie, simple,
mes enfants, ma ville, ma famille. J’aime ce
club, ma vie telle qu’elle est ici. Ça, rien ne
peut l’acheter… 

Recueilli par Julien Bouguerra

9

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

À découvrir
chez votre agent

NOUVEAU
SUV 5008

CHOISISSEZ VOTRE CARROSSIER !

PROFITEZ
de notre OFFRE !

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �    � � � 
 
 � 	

Tél. 02 23 40 10 85
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

CHOISISSEZ VOTRE CARROSSIER !CHOISISSEZ VOTRE CARROSSIER !CHOISISSEZ VOTRE CARROSSIER !CHOISISSEZ VOTRE CARROSSIER !

81
1/

20
e

 - 
0

é
g

o
ir

t G
r

e
nn

e
s.

c
o

m
 - 

S

de notre OFFRE !de notr
PROFITEZ

e OFFRE !

e
nn

e
s.

c
o

m
 - 

S
p

o
r

e
m

e
nc

e
-c

o
nt

.a
g

t ®
 w

w
w

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E 

- ©
 e

Tél. 02 23 40 10 85
, rue de  9 T T, rue de la Donelièr

osserieducentrcarr
Tél. 02 23 40 10 85

� � � � � �    � � � 
 
 � 	, rue de la Donelièr

� � � � � � � � � � � � � � � � � �osserieducentr
Tél. 02 23 40 10 85

� � � � � �    � � � 
 
 � 	

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �    � � � 
 
 � 	 O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E 

- ©
 e

A
 V

A
S 

JE
TE

R 
SU

R 
L

N
E 

P P
A

 
 

 



TOMAS KOUBEK
34 matches, 36 buts encaissés.

Remplacer « Big Ben » Costil n’était pas
chose aisée, tant sur le terrain que dans les
cœurs. Force est de constater qu’avec des
statistiques très correctes (10 clean-sheets),
des points gagnés à lui seul et une com-
munication parfaite tant sur le terrain qu’en
dehors, le géant tchèque s’est parfaitement
intégré. Tout n’est pas parfait, à l’image de
choix aériens parfois incertains et d’une
propension à jouer très avancé mais la
marge de progression est là et l’état d’esprit
irréprochable. Un atout précieux pour le
club, qui nous confiait, de plus, n’avoir
aucune envie de quitter le club dans un
avenir proche. Sa deuxième petite fille est
née ici, et une probable future grande car-
rière également. S’il est déjà un héritier Petr
Cech à Rennes, il a tout pour devenir son
successeur en équipe nationale. 

HAMARY TRAORÉ
30 matches, 2 passes décisives.

Recruté à Reims où il avait déjà connu la
Ligue 1, il n’a pas eu de peine à se réadapter
au niveau. S’il est encore trop indiscipliné
(10 jaunes), son activité, ses débordements

et sa puissance physique ont eu raison de
la longévité en titulaire de Romain Danzé
au poste de latéral droit. Il a encore une
marge de progression et pourrait passer
un palier l’an prochain avec l’Europa Ligue,
notamment dans son apport offensif ainsi
que dans le dernier geste. 

JORIS GNAGNON
36 matches, 2 buts.

Il possède l’une des courbes exponentielles
les plus importantes de Ligue 1 à son poste.
Il donne l’impression d’être là depuis si
longtemps… et pourtant, Joris Gnagnon
n’a que 20 ans. Redoutable sur l’homme,
toujours correct (seulement deux cartons
jaunes) et désormais affuté comme jamais
après s’être remis en cause pour séduire
définitivement Sabri Lamouchi, le roc ren-
nais rappelle à s’y méprendre un certain
John Mensah dans sa puissance et son
aisance à tenir ses adversaires en respect.
Si son avenir n’est pas encore fixé, malgré
l’envie du SRFC de le conserver, le staff
compte déjà sur lui en patron pour l’an
prochain. Encore jeune, le néo-international
espoir français a tout intérêt à poursuivre
sa progression avec la découverte de l’Eu-
rope avant de s’envoler vers un destin qui
pourrait, à force de patience et de travail,
se teinter de bleu et de grandeur. Le gamin

est taillé pour ! 

JÉRÉMY GÉLIN
28 matches, deux
passes décisives. 

Lui, c’est le pote qui accompagne l’autre
au casting, calme, fiable et discret, et qui,
au final, prend la place et crève l’écran, au
point de devenir une évidence. Longtemps
laissé dans l’ombre en début de saison, le
Finistérien a crevé l’écran. Néo-international
espoir, il dispose d’une technique ultra-pro-
pre, un pied droit précis, comme l’ont mon-
tré ses deux passes décisives pour son pote
Adrien Hunou et d’un sens du placement
au-dessus de la moyenne. Sa patience a
payé, tout autant pour lui que pour le Stade
Rennais qui tient là un jeune cadre très fia-
ble. Une aubaine et une révélation égale-
ment due à Sabri Lamouchi, qui a su l’ins-
taller sans trembler. Avec raison ! 

RAMY BENSEBAÏNI
29 matches.

Au départ défenseur central de métier, il a
été reconverti latéral gauche par Sabri
Lamouchi, avec réussite. S’il est parfois en
souffrance défensivement, ne pouvant assi-
miler en quelques mois tous les rudiments
du poste, il a fait mieux qu’assurer et a
apporté notamment sa technique offensi-
vement. De vrais progrès et un état d’esprit
impeccable, symbolisant à merveille la mon-
tée en puissance des « rouge et noir » en
2018.

BENJAMIN ANDRÉ
34 matches, 3 buts, 2 passes décisives

Le capitaine a fait le travail, souvent avec
justesse et efficacité. S’il regrette que de
nos jours, les chiffres soient devenus seuls
juges de paix pour analyser les perfor-
mances des joueurs, il peut savourer ce
que révèlent ceux-ci sur le nombre de bal-
lons joués, d’interceptions, de tacles réussis
ou encore, de matches disputés ! Rouage
essentiel de l’équipe, capitaine et relais du
coach sur le terrain, Benjamin André est
tout simplement le taulier de cette équipe. 

JAMES LÉA-SILIKI
32 matches, 3 buts, 2 passes décisives

Une belle progression, assurément. Installé
au cœur du milieu de terrain par Christian
Gourcuff, le joueur a aussi pu accumuler
du temps de jeu avec Sabri Lamouchi, qui
n’hésita pas à le laisser sur le banc quand
cela fut nécessaire. Auteur de très belles
prestations mais aussi encore en phase
d’apprentissage du haut niveau, il doit
gagner en régularité mais représente l’ave-
nir, avec des faux-airs de Blaise Matuidi post
PSG. 

SANJIN PRCIC
19 matches, 1 but, 1 passe décisive

Ses détracteurs diront de lui qu’il n’est pas
assez décisif offensivement. Les chiffres,
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10 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

Avec sa cinquième place et le sentiment du devoir accompli, le Stade Rennais
est parti en vacances quelques semaines avec les félicitations du jury. Il faudra
confirmer l’an prochain mais en attendant, petit tour d’horizon des perfor-
mances individuelles des joueurs majeurs de la saison !



sur ce plan, le confirment sans doute.
Cependant, en creusant un peu, on
remarque qu’avec Prcic, le SRFC tourne à
1.63 points par match contre 1.42 sans lui.
Ayant connu seulement 4 défaites cette sai-
son en Ligue 1, le numéro 10 rennais a flui-
difié le jeu, apporté sa qualité de relance
et surtout sa justesse dans la transmission
comme dans la vision du jeu. Non prolongé
à ce jour par le Stade Rennais, il sera difficile
à remplacer s’il part tant son profil atypique
de joueur très technique placé juste devant
la défense est rare. Il mérite de découvrir
l’Europe, à Rennes ou sans doute malheu-
reusement ailleurs… 

BENJAMIN BOURIGEAUD
37 matches, 10 buts, 6 passes décisives.

C’est LE tube de l’année ! Reconverti milieu
offensif excentré, son endurance, sa qualité
de centre et sa capacité à se projeter et à
être décisif ont mis tout le monde d’accord.
Humble, disponible, il a tout pour lui et doit
confirmer l’an prochain sur la scène natio-
nale comme européenne. En signant à
Rennes en juin 2017, il était probablement
loin d’imaginer une ascension aussi fulgu-
rante. Un très gros bravo !
Mention très bien.

ISMAÏLA SARR
24 matches, 5 buts, 3 passes décisives

Une saison mi-figue, mi-raisin pour le plus
gros transfert de l’intersaison passée. Stoppé
dans son élan par le vilain tacle de Kévin
Théophile-Catherine en septembre, il est
revenu peu à peu depuis février mais mon-
tre pour le moment trop d’approximations
tactiques et techniques pour justifier plei-
nement le rang qui lui semble promis. Sur
sa vélocité, sa vitesse et son envie, aucun
doute. Reste à peaufiner le reste avec une
préparation complète et les conseils avisés
d’un coach qui sait qu’il tient là un diamant
brut ! 

Wahbi Khazri
24 matches, 9 buts, 2 passes décisives

Finalement, il  était l’oracle. Quand lui
annonçait l’Europe début septembre après
un succès probant au Vélodrome, le seul
des neuf premières journées, le peuple
« rouge et noir » voyait déjà se profiler une
saison galère. L’international tunisien a tout
simplement compris et analysé bien plus
rapidement que nous tous la qualité et les
capacités du groupe rennais. Sans com-

plexe et en liant les actes aux mots, il a
ensuite tout donné pour porter le Stade
Rennais en Europa Ligue, jouant en pointe,
poste inhabituel pour lui, avec une réussite
maximale et une influence technique
incontestable. Le conserver, et faire un effort
en ce sens, serait une vraie marque d’am-
bition et de bon sens de la part du club, à
condition que le joueur, qui jouera le mon-
dial russe, en ait envie. Aujourd’hui, il affirme
être ouvert à tout. Jusqu’à quand ? 

REMPLAÇANTS :

ROMAIN DANZÉ
12 matches

Le capitaine tient son rôle à merveille dès
qu’il est sur le terrain et au quotidien dans
un vestiaire où il a vécu une saison « extra-
ordinaire » selon ses dires. Physiquement,
c’est difficile mais le « soldat » Danzé répond
toujours présent quand on fait appel à lui
et s’en est finalement bien sorti dans l’en-
semble. Son expérience et son état d’esprit
parfait seront aussi des atouts pour le
groupe l’an prochain. 

YOANN GOURCUFF
10 matches, 1 but, une passe décisive

A l’évidence, Yoann Gourcuff a tout donné

dès qu’il en eut l’occasion, que ce soit en
match ou à l’entrainement. Son vécu du
haut niveau et sa qualité technique pour-
raient encore être précieux pour bien des
clubs de Ligue 1 (pour peu que le physique
tienne) mais pas pour le Stade Rennais, qui
a lui choisi de tourner la page à l’issue de
son contrat. Le Peuple “rouge et noir” n’ou-
bliera pas de sitôt son enfant prodige. 

ADRIEN HUNOU
24 matches, 5 buts, une passe décisive

Il est un peu le couteau suisse de Sabri
Lamouchi et aussi le tube de l’été rennais,
sur des airs d’Ottawan. Tout n’a pas pour-
tant été simple pour l’un des enfants du
club, pas toujours à l’aise sur l’aile lorsqu’il
entrait en jeu jusqu’au sprint final où le
coach choisit finalement de le placer avant-
centre en lieu et place d’un Diafra Sakho
décevant. Trois matches, trois buts, décisifs,
lui permettent alors d’entrer par la grande
porte dans l’histoire de cette saison 2017-
2018. Pour cela, un grand bravo. 

Julien Bouguerra 
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Il fallait déjà se coltiner treize heures
de route pour rejoindre la Bretagne
après une lourde défaite à Nîmes,
face à un Rémy Desbonnets « on
fire ». En arrivant, comme si cela ne
suffisait pas, le chaos, avec sept voi-
tures personnelles des joueurs

lâchement et lamentablement endomma-
gés et vandalisées. Tout est réuni pour indi-
quer une situation de crise intense au
CRMHB et pourtant, la veille, aux alentours
de 21 h 45, c’est tout un club qui a pu pous-
ser un grand ouf de soulagement et enfin,
se savoir sauvé d’une descente longtemps

redoutée. Une semaine plus tard,
défaits par Toulouse pour la der-
nière de l’année, les Cessonnais
ne sont pas au bout de leurs « sur-
prises ». Le samedi matin venu,
nouveau séisme et changement
de cap, avec la décision du bureau
de se séparer de Yérime Sylla,
avec effet immédiat… 
Avec un niveau très nettement
revu à la hausse en France, dans
un championnat très compliqué,
il convient de ne pas être trop
dur et surtout, lucide au moment
de faire le bilan d’une saison bien
compliquée pour les Irréducti-
bles, conclue par le choix du
bureau de se séparer de Yérime
Sylla et son staff. 

« LA PLUS GRANDE
SALLE DE PRO LIGUE… »

Avec le pari dans le recrutement
d’avoir un effectif plus large que
la saison précédente pour ne pas
revivre les mêmes sueurs froides
qu’en 2017, les dirigeants et le
staff ont pris un risque, ne pou-
vant pas s’offrir de joueurs expé-
rimentés. Rapidement, la compé-
tition confirme les difficultés
prévisibles : Saran et Nîmes vien-
nent doucher d’entrée de Star-
ligue à la maison d’un petit but.
A l’extérieur, les Cessonnais ne
sont guère plus heureux avec un
nul rageant à Massy puis une
défaite ultra cruelle à Dunkerque.
En grandes difficultés au classe-

ment, les Bretons n’arrivent pas à gagner
et enchaînent les résultats frustrants. Tou-
jours le même refrain : ils ne sont pas si
loin, avec un but de plus ici, c’eut été un
autre résultat… Lassant, le refrain devient
le tube de l’automne et le spectre d’une
relégation inéluctable pour beaucoup
s’érige à l’horizon des Irréductibles.  Une
victoire inattendue à Aix redonne de l’es-
poir en décembre mais à l’horizon, la
fameuse grande salle tant espérée depuis
si longtemps devenue l’événement à venir
de cette fin de décennie, fait rire les scep-
tiques et aigris, tout heureux de parler de
la future « plus gran de salle de Pro Ligue
». Il n’en sera rien !

« NOUS AVONS GAGNÉ
NOTRE CHAMPIONNAT »

Pour s’en sortir, le CRMHB  se réfugie dans
le travail, fait front et coche les dates à ne
pas louper, face à ses adversaires directs !
L’hiver venu, le bureau décide d’aller au
bout de la saison avec le staff en place. Dans
le même temps, David Christmann effectue
son retour au club pour apporter son
expertise, sa vision et sa connaissance du
club au staff en place dans un rôle de direc-
teur sportif. Sur le terrain, avec autorité, les
« Bleu et rose » s’imposent à Ivry puis Trem-
blay avant de dominer Massy. Six sur six,
on respire du côté de la Valette. Le plus dur
est fait et Cesson conclue l’affaire à Saran
début mai  avec un nul arraché à 15
secondes du buzzer et des nerfs mises à
rude épreuve, une fois de plus. Dans son
championnat, Cesson a pris 10 points sur
16, assurant son maintien face aux concur-
rents directs. Yérime Sylla, très marqué à
l’issue de sa dernière sortie face à Toulouse,
confie : « Ce fut très difficile, bien sûr, avec
des moyens limités qui ne sont pas ceux
des dix premiers du championnat. Nous
avons gagné notre championnat, face à
nos concurrents directs. On a accompli
notre mission, à savoir le maintien. »

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

C’était loin d’être gagné et pourtant, le
Cesson RMH a gagné, aux forceps, le
droit de poursuivre l’an prochain sa
belle histoire en Starligue. Malgré 17
défaites, les Brétilliens seront en Star-
ligue la saison prochaine. Avec l’arri-
vée de la nouvelle salle et le passage
du club en société, ce maintien pour-
rait bien être le plus important de tous
au moment où le club a décidé de
changer de coach. Une nouvelle ère
s’ouvre définitivement…

VASTE
CHANTIER
POUR LE
CRMHB ! 
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« C’ÉTAIT TRÈS CHAUD
DEPUIS UN MOMENT… »

Moins de 48 heures plus tard, le club com-
munique venant indiquer que les deux par-

ties mettent fin à leur collaboration : « Cela
faisait des semaines que c’était latent. Il
y avait trop de vents contraires et l’énième
match à la maison pas très abouti a été
fatal, dans un contexte où il y avait trop
de difficultés dans la communication et
la confiance, y compris avec le groupe. »
détaille Stéphane Clémenceau. Un malaise
qui ne datait pas d’aujourd’hui, comme
l’explique le président : « C’était très chaud
pour Yérime depuis un moment et com-
pliqué sportivement depuis un an et demi.
On a essayé d’avancer main dans la
main pour trouver des solutions mais ce
n’était plus possible. L’avenir et les projets
en cours sont trop importants pour pren-
dre le risque de ne rien changer. Il faut
une adhésion totale du groupe pour avoir
des résultats et là, ce n’était plus le cas. »
Ce  groupe aura donc souffert du début à
la fin et devra apprendre d’un exercice très
contrasté. Stéphane Clémenceau : « Ce fut
une année difficile, où nous avons eu peu
de plaisir mais nous avons réussi à rem-
plir notre objectif. Nous sommes à notre
place et il faudra retenir les leçons de tout
ce qu’il nous avons vécu, positif ou néga-
tif. Il était essentiel de démarrer la saison
prochaine en Starligue et nous allons pou-
voir nourrir d’autres ambitions. » Avec
quel coach ? « Ça ne pouvait plus conti-
nuer. Je souligne que la décision a été prise
sans en référer à David Christmann, qui
a été informé une fois le vote effectué et

après l’annonce faite à Yérime. Aujour -
d’hui, en tant que directeur sportif, c’est
David et cela prouve bien qu’il est venu
pour nous aider, et non pour reprendre
l’équipe comme certains le pensaient.
Pour moi comme pour lui, il n’y a jamais
eu l’ombre d’un doute là-dessus. »
Côté terrain, le gardien roumain Alexandru
Bucataru, 22 ans, 2,03 m et 95 kg, en pro-
venance de Baia Mare vient préparer l’ave-
nir et le futur départ à Nantes de Jef Lettens,
en 2019. Au poste de demi-centre Luka
Mitrovic, 31 ans, en provenance du RK
Celje, s’engage avec le CRMHB, conseillé
par Igor Anic, ancien Irréductible de 2012
à 2014. Expérimenté, ayant déjà joué en
Ligue des Champions, son gabarit (1,90 m
et 85 kg) devrait peser et apporter un gros
plus aux Brétilliens, même si le joueur a
déjà subi deux blessures au genou. « Sur
la base arrière, nous cherchons aussi acti-
vement côté droit. Les noms devraient
bientôt sortir. On travaille sur plusieurs
pistes et cela devrait rapidement se décan-
ter. ! » En ce sens, Jean-Jacques Acquevillo
vient renforcer la base arrière côté gauche.

REMISE EN CAUSE
DE L’EFFECTIF ?

Dans l’autre sens Kévin Bonnefoi rejoint
Montpellier et sera prêté une saison à Tou-
louse. Bruno Kozina, joker médical en octo-
bre, n’est pas conservé, pas plus que Jakub

Mikita, blessé, qui n’aura finalement jamais
porté le maillot cessonnais. En fin de
contrat, Gudmundur Helgason, victime de
nombreuses blessures ces derniers mois,
n’est pas conservé et a signé du côté de
l’Autriche. Florian Delecroix, prêté retourne
à Nantes, malgré son envie de rester. Auteur
d’une fin de saison canon, le demi-centre
Allan Villeminot prolonge de deux ans. Geir
Gudmunsson, blessé en seconde partie de
saison, en a fait de même. Le club souhaite
enfin prêter Arber Qerimi et Lars Jakobsen,
enfin, encore sous contrat. 
Place donc à la nouvelle ère cessonnaise,
plus ambitieuse mais aussi plus apaisée :
« Le classement final de cette LSL est impi-
toyable de froideur avec les 3 budgets les
plus " légers" aux 3 dernières places... à
800 ke du 11eme...L’arrivée dans l'ARENA
du groupe LEGENDRE nous permettra
dès l'année prochaine d'envisager une
nette revalorisation et donc naturellement
de redécouvrir une ambition et ce dans
un projet global en pleine évolution avec
un immense travail réalisé tout au cours
de l'année. » Dans championnat qui vient
d’offrir à la Ligue des Champions son
podium, le CRMHB s’offre sa « Décima »
pleine de nouveautés dans ce qu’il convient
désormais de nommer championnat le plus
fort d’Europe !

Julien Bouguerra 



ROMAIN
LAGARDE

L’arrière gauche né à Lorient il y a 21 ans
de cela va plus vite que tout le monde !
Après début au HBC Lorient, il est repéré
par le pôle espoir de Cesson qu’il intègre
pendant trois ans. Sélectionné dans les
équipes de jeunes Morbihan, puis Bretagne,
il brille et rejoint dès ses 16 ans Lanester,
en Nationale Une, où il devient rapidement
un indiscutable titulaire. Rapidement,
Thierry Anti le repère et le rapatrie du côté
du HBC pour parfaire sa formation et en
faire un international A, ni plus ni moins !
Romain Lagarde fait en mai le choix de par-
tir à l’étranger dans deux ans, signant d’ores
et déjà un contrat de trois ans Outre-Rhin
avec le club de Rhein-Neckar Löwen. 
Palmarès : Finaliste de la Ligue des Cham-
pions avec Nantes, médaillé d’or au cham-
pionnat du monde junior en 2015, médaille
de bronze au championnat d’Europe 2018
ou encore vainqueur de la coupe de France,
de la Ligue et du Trophée des Champions
avec le HBC.

Stéphane Clémenceau :
« Il a fait le pôle et s’entraînait une fois par
semaine avec les pros. Romain Lagarde, lui,
devait signer chez nous mais son père, au
dernier moment, a insisté pour qu’il
rejoigne Nantes et celui-ci a eu gain de
cause. Aujourd’hui, un garçon comme
Romain est inaccessible pour nous, il suffit
de voir sa trajectoire. »

Mirko Perisic : 
« Le contact avait été pris avec David Christ-
mann mais il quittait le club quandRomain
était sur le point de signer. Devant le chan-
gement de coach et peut-être moins de
certitudes, lui et sa famille ont choisi de
signer à Nantes. Peut-être a-t-il eu plus de
la transition. Je pense qu’en restant à Ces-
son, il aurait eu beaucoup de temps de jeu
en D1. Il a commencé à Nantes il y a surtout
un an à Nantes. Aujourd’hui, son choix est
un succès. » 

JULIAN
EMONET

Formé à Cesson et ayant passé sa jeunesse
en Ille et Vilaine, il n’aura finalement jamais
joué sous les couleurs cessonnaises en Star-
ligue. Après avoir évolué avec la Nationale
3, il signe son premier contrat pro en 2012
du côté…de Dunkerque, où se trouve
encore à l’époque un certain Yérime Sylla.
Il dispute dans le nord cinq saisons avant
de s’engager l’an passé du côté du HBC
Nantes.
Palmarès : Un titre de champion de France
en 2014 avec Dunkerque, une coupe de la
Ligue (2014) et une coupe de France
(2011) avec Dunkerque avant une finale
de Champion’s League le mois dernier avec
le H. 

Stéphane Clémenceau :
« .Julian faisait partie de la génération 92,
il a été champion de France avec Cesson
à l’époque, avant l’ARCH. Il a préféré, à la
sortie de cette performance, signer à Dun-
kerque. Il a considéré qu’il aurait plus de
chances de jouer au plus haut niveau là-
bas. »

Mirko Perisic : 
« C’était un très fort potentiel athlétique à
son entrée au pôle, explosif et puissant. Il
a des grosses qualités de détente et de
vitesse, qui a progressé très rapidement au
pôle. Il a assimilé très vite le travail tech-
nique. Il n’est pas passé par les sélections.
J’ai eu très peu de garçons avec un tel
potentiel athlétique. Il a su combiner puis-
sance et vivacité et s’adapter, avec une belle
technique dans le duel. » 

DRAGAN
PECHMALBEC

Nul besoin de présenter Dragan Pechmal-
bec à Rennes, où  le grand blond a laissé
une trace indélébile du côté du CPB et de
la salle Géniaux. D’abord tourné vers le
foot, Dragan Pechmalbec change de cap à
15 ans et fonce dans le handball. Gravissant
les marches quatre à quatre avec une
volonté et une force de travail impression-
nantes, il est recruté par le Cercle Paul Bert
où il évoluera des juniors jusqu’à l’équipe
première en Nationale Une. Lui aussi passe
par le pôle avec succès et rejoint Nantes
en 2016, pour y parfaire ses nombreux
acquis, au détriment d’une venue à Cesson,
qui souhaitait le prêter un an avant de l’in-

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

Romain Lagarde, Romaric Guillo, Julian Emonet et Dragan Pechmalbec. Ces quatre joueurs, présents en finale du Final 4 à Cologne, au-
jourd’hui au HBC Nantes, sont passés par le pôle espoir de Cesson, sans pour autant s’engager en pro avec le club cessonnais pour trois
d’entre eux. Manque de flair, de chance ou tout simplement explosion sportive sous d’autres cieux, Stéphane Clémenceau et Mirko Perisic
reviennent sur ces parcours et ces histoires valorisant la formation bretonne.
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LE PÔLE CESSONNAIS
SUR LE TOIT DE L’EUROPE !

MIRKO PERISIC :
“JE RÊVE DE VOIR L’ÉQUIPE
DE CESSON AVEC PAS MAL
DE JEUNES BRETONS”

LE PÔLE
« Nous avons franchi un palier dans notre
fonctionnement avec les arrivées de Sté-
phane Le Brun et Mathieu Lanfranchi qui
permettent de bien avancer. Les jeunes
doivent faire partie des fondations à venir.
Ces bases-là sont posées avec le centre de
formation. Il y a dix ou quinze, le jeune si-
gnait dès que le contrat pro lui était soumis.
Les rapports de force se sont inversés :
désormais, les jeunes ont le choix. Avec la
nouvelle salle, les perspectives le club va
devenir plus attractif. Je rêve de voir
l’équipe de Cesson avec pas mal de jeunes
Bretons, avec un Mathieu Salou en fer de
lance comme a pu l’être Romain Briffe à
son équipe. La nouvelle salle est un atout,
c’est évident qu’elle va apporter au club.
Mais ce n’est pas la salle qui fait tout… Il
faudra une perspective plus large, il faut la
remplir. Il faudra passer par la formation. Le
pole est un atout indéniable ; C’est le seul
endroit en France où le pole est situé à côté
du club, où les entraînements se succèdent
sur le même lieu. C’est un véritable avan-
tage, une plus-value. En matière d’innova-
tion, le club a innové avec le financement
privé de la salle. Je pense qu’à l’avenir,
dans l’effectif, un ratio raisonnable, ce se-
rait d’avoir un tiers de jeunes formés au
club, un tiers de stars ou joueurs « ve-
dettes» et un tiers de joueurs intermé-
diaires. Je suis sûr que c’est imaginable. »

SUR LA MUNICIPALITÉ ET
L’ÉDUCATION NATIONALE : 
« La relation pôle-club est incontournable
de la relation avec le lycée Sévigné, là où
tous les gamins sont scolarisés. La région
a acté le fait de construire un hébergement
sur Cesson à l’horizon 2022 pour les
athlètes. Nous pourrons passer un cap.
J’espère que cela fera aussi bouger la
mentalité de l’éducation nationale, avec
des postures qui compliquent la donne.
Parfois, le fonctionnement de l’EN est un
frein. A terme, le scolaire doit être tourné
autour du sportif et non l’inverse. C’est
aussi une relation à construire vers le futur,
qui permettra d’innover et d’avoir de l’am-
bition. Le fait d’en parler est déjà un pre-
mier pas. »



tégrer à son effectif. Rapidement, il devient
le couteau suisse de Thierry Anti, qui peut
l’utiliser dans différents schémas tactique.
L’ancien pivot cercliste connait même les
joies d’une première sélection chez les
Bleus au printemps dernier, à l’occasion
de la Golden League. 

Stéphane Clémenceau :
« Dragan, nous lui avions proposé de rester
un an de plus au Cercle puis de nous rejoin-
dre ensuite mais il a choisi d’aller à Nantes.
Ici nous étions OK pour le prendre puis le
prêter un an au Cercle afin de l’aguerrir un
peu plus encore.  C’est un joueur très inté-
ressant et nous serions bien évidemment
très heureux de le voir revenir un jour chez
nous. Est-ce que cela peut se faire ? Difficile
à dire… »

Mirko Perisic : 
« C’est un parcours atypique. Il a postulé

une première année chez nous, je n’étais
pas convaincu puis il est revenu et je ne
pouvais pas dire non. Il a une détermination
incroyable, je n’ai jamais vu ça nulle part
ailleurs. Il a un état d’esprit exceptionnel.
Pour lui c’est un travail, plus peut-être
encore que le plaisir. Il aime se donner,
défendre. Dragan n’a pas fait tout le par-
cours cadets, jeunes en équipe de France.
Yohann Delattre m’a demandé mon avis.
J’ai parlé de Dragan, en lui disant de l’es-
sayer. A son premier stage, il a convaincu
tout le monde et au bout de dix minutes,
il avait gagné sa place par la défense. C’est
un bourreau de travail. Il a pu progresser
et apprendre beaucoup au CPB pour com-
pléter ce qui était fait au pôle. Chaque fois
qu’il rentre en défense, il éteint son adver-
saire, même un gars comme Remili. Il pos-
sède une science du placement et un don
de soi incroyable, grâce au travail. »

ROMARIC
GUILLO

Pivot inamovible du club depuis 2012, il a
tout donné sous le maillot « bleu et rose »
avant de partir, à Nantes alors que le
CRMHB jouait son avenir en Starligue…
Aligné lors de la finale de Champion’s
League, on comprend que le joueur n’ait
pu refuser une telle progression dans sa

carrière, même s’il se sent probablement
soulagé d’avoir vu ses anciens partenaires
officiellement maintenus lors de l’avant-
dernière journée. Passé par le pole entre
2009 et 2011, il a ensuite joué près de 143
matches.

Mirko Perisic : 
« Je l’ai fait rentrer en BAC Pro et ce fut le
premier, avec le lycée Louis Guilloux, qui
fut un partenaire fort dans son évolution.
Il faisait 2 mètres à 15 ans, ‘était très véloce
et très rapide. Au départ, il manquait un peu
gainage. Il jouait arrière gauche, nous
n’avons pas forcément insisté sur ce poste.
Il frappait très fort mais manquait de maî-
trise. On a fait le pari de le placer pivot. Il
a été formé là. Il a mis un peu plus de temps
à être à l’aise en défense mais aujourd’hui,
je pense que c’est un des meilleurs défen-
seurs du championnat. C’est un leader, un
soldat. Il ne triche pas, il bosse, que ce soit

à l’entrainement ou en match. Il va prendre
une dimension européenne.». 

Stéphane Clémenceau :
« J’étais content pour Romaric quand je l’ai
vu joué dans cette finale du Final Four
comme je le suis pour tous les joueurs pas-
sés par Cesson. Il a fièrement défendu nos
couleurs pendant plusieurs années après
avoir grandi au pôle. C’est un beau symbole
de la formation Cessonnaise. »

15

 

C
ré

at
io

n 
: d

ep
as

sO
Z

 c
om

m
un

ic
at

io
n

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: P

hi
lip

pe
 R

io
u

                   Net Plus Rennes : 02 99 22 77 99 - www.net-plus.fr - 26 agences en France  Net Plus Rennes : 02 99 22 77 99 - www.net-plus.fr - 26 agences en France  Net Plus Rennes : 02 99 22 77 99 - www.net-plus.fr - 26 agences en France  Net Plus Rennes : 02 99 22 77 99 - www.net-plus.fr - 26 agences en France  

STÉPHANE CLÉMENCEAU :
“DÉSORMAIS, NOUS ALLONS
AVOIR LES MOYENS DE GARDER
NOS TRÈS BONS JEUNES”

Le rôle du pole est de préparer les
joueurs pour évoluer ensuite dans
les sélections d’équipes de

France, ce jusqu’aux A si possible. Il ras-
semble les garçons de la seconde à la ter-
minale. Ici, à Cesson, plusieurs très bons
joueurs sont sortis mais pour être franc,
nous n’avions pas jusque-là les moyens fi-
nanciers de les conserver et les faire signer
au CRMHB. Désormais, nous allons les
avoir. Demain, nous aurons les installations
et les projets sportifs pour que ces garçons-
là puissent s’établir à Cesson. Aujourd’hui,
des garçons sont prêts à faire le pari de
jouer avec nous, comme Mathieu Salou. Il
a été sollicité par tous les clubs mais il a
considéré avec ses parents que c’était la
meilleure opportunité pour le moment. Il est
stagiaire pro dans un premier temps.  C’est
un exemple de ce que nous sou-
haitons instaurer dans la durée.

“

“



Le championnat s’achève, dans la douleur et
les doutes subsistent sur ton avenir à Ces-
son. Allan, tu as prolongé de deux ans ton
aventure cessonnaise. Tu dois être ravi ! 
Ma position et mon envie étaient simples,
j'ai toujours voulu poursuivre ici. Il y a eu
pas mal de réunions avec le club et je suis
satisfait que les discussions soient arrivées
à terme, avec cette issue. Quand j’ai signé
ici, il y avait le projet de la salle, qui m’a
emballé vraiment, avec tout un développe-
ment du club autour. Je vais être honnête,
je ne m’attendais pas à jouer le maintien
deux ans de suite mais ça m’a beaucoup
aguerri. Cela m’a fait du bien et je pense
cette année avoir fait une bonne saison.

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL16

Le demi-centre des Irréductibles,
véritable meneur de jeu dans
l’âme de l’équipe, a terminé la
saison avec des statistiques per-
sonnelles de très haut niveau. Si
cela fut insuffisant pour permet-
tre aux Cessonnais de retrouver
le chemin de la victoire, perdu
depuis le 28 mars,  le maintien
est assuré et le numéro 26 ces-
sonnais n’a qu’une hâte, comme
tous : regarder vers demain et la
grande salle. Sans langue de
bois, il évoque son avenir.  

ALLAN VILLEMINOT :
“ALLER AU BOUT DES

CHOSES AVEC CESSON”



Quand c’est mal ou que je suis mauvais, je
le dis mais il faut aussi le dire quand c’est
bien. 

Tu as fini la saison en boulet de canon, le po-
sitif l’emporte sur la difficulté d’ensemble ?
En début d’année, c’était compliqué, c’était
un match sur deux, à l’image de l’équipe.
Ça ne souriait pour personne et je jouais
deux matches puis j’étais sur le banc. J’ai
été beaucoup mieux en deuxième partie,
avec plus de continuité. 

As-tu ressenti plus de confiance en toi
sur cette saison, sur ton importance

dans l’équipe ? 
Ici on compte sur moi, j’ai un rôle, du temps
de jeu. On me l’avait promis, je fais tout
pour l’obtenir et ça marche sur le plan indi-
viduel. J’ai beaucoup bossé pour avoir ces
minutes passées sur le terrain. Je suis encore
jeune et je pense avoir beaucoup progressé.
Et puis ici, il y a un public fantastique… 

Beaucoup auraient lâché l’équipe avec ces
résultats à la maison…
(une seule victoire) 
C’est pour cela que je
compte bien rester, et
tout faire, avec mes
coéquipiers l’an pro-
chain pour leur offrir
une toute autre image
l’an prochain, avec des
victoires ! Ils le méri-
tent ! Après, sur le plan du jeu, je ne saurais
pas expliquer ce parcours à la maison, ni
individuellement, ni collectivement. 

As-tu une explication ? Trop de pression avec
l’arrivée de la nouvelle salle et un maintien
impératif ?
Je ne comprends pas pourquoi on a été
comme ça. Je ne fais pas trop dans la phi-
losophie, moi… Quand je joue, je me fais
plaisir, et ce depuis tout petit. Le hand reste
un jeu, avec des enjeux, bien sûr. Nous
avons eu deux visages cette saison : il y a
des matches où l’on est en réussite, d’autres
pas. A domicile, on a des gros trous d’airs
inexplicables, parfois plusieurs dans le
même match, qui nous coûtent les points!
Cela peut même durer une mi-temps puis
être suivi de gros temps forts, notamment
quand notre public pousse. C’est parfois
incompréhensible ! A l’extérieur, cela dure
cinq minutes maximum et nous revenons
dans le match. 

Quelles sont tes ambitions en restant
à Cesson deux ans de plus ?
J’espère vraiment jouer les premières
places, les premiers rôles dans ma carrière,
et pourquoi pas à Cesson ? Il faut être ambi-
tieux et je ne pense pas non plus que le
club souhaite continuer de jouer le main-
tien tous les ans.
Ma prolongation, une question d’’argent ?
Ce serait mal me connaître ! (rires). À 23
ans, ça n’est vraiment pas ce qui compte,
encore moins avec mon caractère. Ça reste
important, c’est notre métier mais pour
moi, ce qui compte, c’est d’être bien, de
jouer. Je veux rester pour valider le projet,
aller au bout des choses. Je déteste faire les
choses à moitié. Je veux aller au bout des
défis et ambitions que nous nous sommes
fixés il y a deux ans.

Un mot sur ton match de fou furieux
à Saran, avec 13 buts inscrits !
C’est un gros souvenir, c’est certain, ce soir-
là, ça marchait bien. A un moment donné,
j’essaie de tout faire pour que l’équipe
gagne et soit au mieux. J’ai pris mes res-
ponsabilités. C’est dans mon tempérament.
Il y a des matches où tout rentre, tous les
ingrédients sont réunis et à l’inverse, il y a
des matches où ça ne veut pas, où le gardien
arrête tout. Je m’inspire beaucoup du sport

US : quand on est incisif en attaque, qu’on
va chercher ce que l’on veut, on a souvent
de bonnes surprises à la fin.

Ces deux années-là ont eu un autre relief que
ton début de carrière à Montpellier. En sors-
tu plus fort ?
Oui, c’est vrai, j’étais habitué à la victoire,
même si très souvent, c’était depuis le banc.
C’était plus confortable. J’ai grandi ici. Avec

ce qui je vis à Cesson, malgré mon jeune
âge, je peux dire que je suis déjà passé par
toutes les émotions : de la Ligue des Cham-
pions, le haut du championnat, jouer le titre
à lutter pour ne pas descendre. 

Apprend-on plus dans la difficulté
ou dans la victoire ?
On apprend plus quand on est sur le ter-
rain, surtout ! Les performances que j’ai pu
faire en seconde partie de saison, je ne les
aurais jamais faites à Montpellier en rentrant
cinq minutes par-ci, par-là. Ce n’est pas le

même registre et je suis heureux du par-
cours effectué. 

Un dernier mot sur ton petit frère, Kylian,
tout frais champion d’Europe ?
Je suis avant tout super heureux pour tout
le monde à Montpellier, c’est dingue ce
qu’ils ont fait. Je n’ai pas pleuré devant ma
télé mais oui, j’étais ému pour mon petit
frère. Après, nous ne sommes pas dupes.

On sait qu’il n’a pas joué.
Il est dans le groupe, il a
profité du moment. Il a
pris les choses telles
qu’elles étaient et conti-
nue d’apprendre. Tout ce
vécu va bien sûr lui servir
! Le voir avec la médaille
c’est super mais on a
beaucoup de recul. Il n’a

pas le même job ni la même importance
dans l’équipe que Simonnet, et le sait. On
apprend au contact de ces garçons-là et
cela lui servira à l’avenir. On ne peut que
s’enrichir au contact de tels champions !

Propos recueillis par
Julien Bouguerra 
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“ICI ON COMPTE SUR MOI, J’AI UN RÔLE, DU TEMPS DE JEU. ON ME
L’AVAIT PROMIS, JE FAIS TOUT POUR L’OBTENIR ET ÇA MARCHE SUR
LE PLAN INDIVIDUEL. J’AI BEAUCOUP BOSSÉ POUR AVOIR CES MI-
NUTES PASSÉES SUR LE TERRAIN. JE SUIS ENCORE JEUNE ET JE
PENSE AVOIR BEAUCOUP PROGRESSÉ. ET PUIS ICI, IL Y A UN PUBLIC
FANTASTIQUE…”



Il ne fallait
pas traîner !
Et pour
cause, dans
deux mois, la
saison repren-

dra et les effec-
tifs seront tous

quasiment bouclés.
Ainsi, pour façonner le visage des Irréduc-
tibles qui entreront dans leur nouvelle salle
dans neuf mois, il fallait un patron, et vite
! Franck Maurice (Nîmes),  Christophe
Mazel  (ex-Créteil) Denis Lathoud , Jackson
Richardson ou Jérémy Roussel (Chartres)
furent des noms circulant ici et là mais c’est
Christian Gaudin qui rafle la mise : « Le pro-
fil de Christian est vite apparu comme la

solution idéale, explique Stéphane Clé-
menceau. Il a une connaissance très
importante de la Starligue, c’est un coach
avec un caractère bien trempé, qui va
apporter sa touche, sa personnalité, son
exigence. Il y a toujours des gens pour cri-
tiquer un choix, bien cachés derrière des
pseudos sur Internet mais si vous inter-
rogez les gens du handball, son expérience
et sa connaissance du hand sont unani-
mement reconnus. »Même son de cloche
du côté de Selestat, où l’histoire s’était ter-
minée par communiqués interposés avec
le président ? « Il est compliqué de juger
ou d’analyser les choses quand nous
n’avons pas tous les tenants et aboutis-
sants. J’ai discuté avec lui, de beaucoup
de choses sur et hors du terrain et je pense

qu’il est la bonne personne pour mener
le nouveau projet du club et l’entrée dans
la future salle. Le choix de Christian, c’est
un signal fort.»
Christian Gaudin ne laisse pas indifférent,
c’est un fait. Son palmarès de joueur est
vertigineux et nul n’a oublié ses perfor-
mances dans les buts des « Barjots », avec
Bruno Martini. Aujourd’hui, ce grand gaillard
d’un mètre 97 n’arrête plus les missiles
mais les programme pour faire mouche le
plus souvent possible. Chez nos confrères
de Ouest France, le nouveau coach des Irré-
ductibles ne cachait pas sa joie de relever
le challenge breton : « Je suis ravi, c’est un
très beau projet. Le club sort de deux
années compliquées, malgré le maintien
acquis. Il faut que j’apprenne à découvrir
le groupe, même s’il y a des joueurs,
comme Frédéric Beauregard (ndlr : qu’il
a entraîné à Sélestat), Sylvain Hochet ou
Benoît Doré, que je côtoie depuis plu-
sieurs années en D1. » Rapidement, il fau-
dra trouver ses marques dans une équipe
qui a souffert depuis 24 mois avec un
groupe chamboulé avec pas moins de sept
départs déjà actés. Avec le travail et une
notion de plaisir à retrouver en priorité,
tant pour les joueurs que pour les suppor-
ters, l’ancien champion du monde mesure
le défi qui l’attend. Et ne sera pas du genre
à se défiler. Chez Ouest France, il conclut:
« Il y a cette image de guerrier à Cesson,
cette culture de bagarreur, à retrouver

peut-être, à conserver. Même si on est en
phase de reconstruction, le plaisir est un
mot que je trouve important. Et les résul-
tats ! » Le peuple Irréductible n’en
demande pas moins !

Julien Bouguerra

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

Après s’être séparé de Yérime Sylla dans la foulée d’un championnat bouclé dans une atmosphère tristounette, le Cesson RMHB a officialisé
son nouveau coach à la tête du navire : Christian Gaudin prend la suite des opérations. Avec un vécu et une personnalité

qui ne laissent pas indifférent, l’ancien gardien des Barjots au palmarès XXL ouvre une nouvelle ère en Bretagne !
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La gamme SWIFT et la nouvelle SWIFT SPORT
Découvrez
Pendant les JOURNÉES PORTES OUVERTES (1)

(1) Ouverture selon arrêté préfectoral. Modèles présentés : Nouvelle Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack + option peinture métallisée - Nouvelle Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet + peinture Champion 
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Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.
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CHRISTIAN GAUDIN :
UN “BARJOT” À CESSON !

DU LOURD
À GAUCHE

En quête d’un spécialiste du poste, le CRMHB
a frappé fort en recrutant Jean-Jacques Ac-
quevillo, arrière gauche venu de Saran. Agé
de 29 ans, ce colosse de 100 kg et 1.96 m
fut l’an passé le deuxième meilleur buteur de
Starligue si l’on enlève les penalties avec 112
buts en 26 matches, excusez du peu ! Avec
un bon 53 % de réussite, il doit apporter sa
puissance et son efficacité à sa nouvelle
équipe, qui en manqua trop souvent cette
saison. Humainement, le garçon est couvert
de louanges par son ancien coach à Saran,
Fabien Courtail, sur le site de la LNH  : « Il est
dans mon Top 3 des mecs les plus simples
à gérer. Tout le monde adore ! Quand tu es
gentil c’est facile de se faire aimer, mais
quand tu es super bon, tu fais rapidement
l’unanimité. Je pense que c’est quelqu’un qui

est trop hum-
ble, qui ne va
pas cher-
cher à se
mettre en
avant. Il est
finalement un
peu trop gentil
avec tout le
monde. Il ne dit jamais
non, il se marre tout le temps. C’est
quelqu’un qui est tellement humble, telle-
ment altruiste, que ses objectifs personnels
passent au second plan. »
Encore sous contrat avec Saran, il a fait valoir
sa clause libératoire en cas de relégation
pour rejoindre la Bretagne et continuer de
progresser en Starligue, désormais à Cesson
où il retrouvera son ancien coéquipier Jef
Lettens. Assurément une excellente recrue,
la troisième, après Alexandru Bucataru et
Luka Mitrovic. Deux autres joueurs devraient
encore arriver d’ici à la fin du mois.

PALMARÈS
Quatre titres de champion de France avec
Nîmes (1988, 1990, 1991 et 1993), un
championnat d’Allemagne avec Magde-
bourg (2001), une coupe de France en
1994 (Nîmes) mais aussi  une Ligue des
Champions toujours avec Magdebourg
(2002) ainsi que la coupe EHF (2001).
Avec les Bleus, Médaille d’Or aux cham-
pionnats du monde 1995 et 2001, Mé-
daille d’argent au CM1993, médaille de
bronze aux CM1997. Deux participations
aux JO d’Atlanta, 4ème  (1996) et Sydney
6ème  (2000). 247 sélections en Bleus.
Clubs : Dijon, Nîmes, Créteil, Istres, Ha-
meln (Allemagne), Magdebourg (Alle-
magne) et Saint-Raphäel. 
Palmarès entraîneur :
Champion de France de D2 (2007), 3ème
de Starligue en 2012 avec Saint-Raphaël,
Finaliste de la coupe de la Ligue en 2010,
2012 et 2014. Clubs entraînés : Saint-Ra-
phaël, Sélection Roumanie, Hambourg,
Selestat, Constanta (Roumanie). 



Au Sandball, le rendez-vous est pris avec
les sourires, le soleil, la jeunesse, l’esprit
d’équipe et de bons moments, entre col-
lègues également lors du tournoi entre-
prise, rebaptisé challenge CL Courtage cette
année. Mais pour cette édition,  il y aura eu
des victimes de l’absence d’un des ingré-
dients incontrôlable, qui plus est dans notre
région : le soleil ! Les scolaires n’ont pu en
effet s’affronter mardi et mercredi, la faute
à une alerte météo orange privant le Sand-
ball d’ouvrir les portes durant deux jours.
Malgré tout, les autres groupes  d’enfants
scolarisés à Rennes ont pu sauter et courir
dans le sable les jeudi et vendredi, tandis
que les grands eux, ont eu leur tournois et
occasion de s’éclater dans un sable para-
doxalement plus agréable à jouer ! 
Avec près de 2200 participants et plus de
1000 visiteurs, l’édition demeure un succès
avec son ambiance, ses soirées et son pari
de faire découvrir cette année le Beach-
Handball. En marge du tournoi entreprise
du jeudi soir, une réunion s’est également
tenue pour expliquer les liens entre le sport
et le monde de l’entreprise. Conduite par
Mickaël Le Goff, la réunion s’est orchestrée

autour de quatre intervenants : Franck
Prouff, coach et coordinateur au CPB Hand-
ball, Pascal Souvestre, de Sojasun, Xavier
Médard, de Sens and co et Gérard Vaillant,
consultant auprès des sportifs de haut
niveau. Devant un parterre de chefs d’en-
treprises, l’échange fut riche et portant sur
l’intérêt du bien être en entreprise notam-
ment via l’activité sportive. Celle-ci serait
source de bénéfices dans le bien être mais
aussi dans les chiffres d’affaires et la pro-
ductivité. Elle permettrait aussi un meilleur
rapport direction-salarié, faisant tomber
des barrières grâce au goût de l’effort par-
tagé.
Rapprocher entreprise et monde du sport,
c’était aussi là l’un des défis du Sandball
2018 et force est de constater que celui-ci
a aussi été rempli parfaitement. Zumba,
Beach Handball, tournoi scolaire ou encore
match entre entreprises, le tout a finalement
été rondement mené dans la convivialité,
dans l’attente, déjà, de l’édition 2019 !

Julien Bouguerra

C’était l’événement du mois pour le CPB. La quinzième édition du
Sandball, quelque peu gênée par une météo d’automne, demeure
un succès grâce aux nombreux bénévoles et à des participants,
joueurs comme partenaires et entreprises malgré tout nombreux et
satisfaits !

C’était un très bel anniversaire. 15
ans déjà, et l’évènement est toujours
aussi apprécié des petits et des

grands. On a commencé à la Prévalaye, en
passant par la Bellangerais,  puis par le stade
Robert Launay pour enfin revenir depuis 4
ans à la Prévalaye. Avec  notre trio de choc,
avec Daniel Dutay et  Franck Roussel, nous
avons réussi à créer cet évènement afin que
tout le monde puisse jouer : les scolaires ( +
1500/an), l’UNSS (450 participants/an), les
entreprises( 77 entreprises cette année), la
Zumba Party, et le Challenge Groupama (en-
core complet aussi bien dans les équipes
jeunes que les équipes adultes),C’est une
manifestation qui plaît à tout le monde. D’an-
née en année, on essaye d’améliorer « Sand-
ballez à Rennes ». Daniel Dutay a écrit un
projet pédagogique pour les scolaires, c’est
un succès : cela a permis de faire connaître
le Sandball à Rennes auprès des 40 écoles
de la Ville  . Le mot d’ordre du Sandball, c’est

la CONVIVIALITE mais pas que, la MIXITE , le
Sandball Egalité avec l’UNSS, le plaisir de
jouer entre amis, collègues de travail… Au fil
du temps, on a mis en place un village Sport
Nutrition Santé, Un grand MERCI à tous nos
partenaires publics, privés, institutionnels et
médias qui nous accompagnent depuis
toutes ces années, Sans eux, on ne pourrait
rien faire. Malgré la pluie et les orages, nous
sommes encore passés entre les gouttes ! La
Prévalaye, c’est idéal pour une manifestation
comme la nôtre. Depuis plus de 9 ans, nous
avons créé un village via nos partenaires sur
la Nutrition et le Bien-être . Pour les sportifs,
c’est important, le bien mangé tout comme
l’équilibre nutritionnel : Terres et Céréales,
Sojasun, Bleu Blanc Coeur, Gana, La Galette
de Broons, Ame Haslé, les Gavottes
nous ont accompagnés pour faire
le bonheur de tous.

www.sandballez-a-rennes.org

MARC FÉDRIX, RESPONSABLE DE L’ÉVÉNEMENT

“

“

“UN TRÈS BEL ANNIVERSAIRE”
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LE SANDBALL, PLUS FORT
QUE LES ÉLÉMENTS !



L’homme n’est pas du genre à tirer la cou-
verture à lui. Les cérémonials ou les longs
éloges, ce n’est pas son truc : « J’intériorise
beaucoup mais j’ai bien sûr été touché
par les hommages. » Non, les témoignages
de ses amis ou partenaires ne l’ont nulle-
ment laissé indifférent. Ce jeudi soir, après
la dernière sortie de Cesson à la maison, il
trinque avec son ex-coéquipier et lui aussi
fraîchement retraité (certes moins média-
tique mais qui pourtant l’aurait mérité) :
Gaëlig Labbé. Dans son dos, Romain Ternel,
ancien joueur de la maison bientôt Limou-
geaud, lui saute dessus, tout heureux de le
retrouver. C’est un fait, Nicolas Lemonne
ne laisse pas indifférent : « Si je suis devenu

Rennais ? Je ne sais pas en tous cas mais
je me sens bien ici. Quand ma carrière
pro s’est arrêtée à Cesson j’étais bien
content de trouver le Cercle Paul Bert. Et
maintenant que ma carrière s’achève au
CPB je suis bien content de rester ici à
Rennes, avec un nouveau projet. »

SA NOUVELLE MISSION
AU CPBH L’EMBALLE !

Celui-ci consistera à être direct du pôle
Blosne du Cercle Paul Bert : « J’aurai en
charge le centre de loisir, le sport, la vie
du pole dans le quartier. C’est une belle
preuve de confiance de m’avoir confié
cette mission-là. C’est un beau poste. »
Un autre univers, qui succède à de longues
années passées dans les gymnases : « Pour
l’instant je ne mesure pas encore la fin,
j’ai eu l’occasion de me préparer toute
l’année à arrêter. Toute proportions gar-
dées, c’est comme un deuil, mais j’ai pu

préparer tout ça avant. Le CPB, j’en retien-
drais un club de handball qui ressemble
au hand que j’ai connu jeune quand j’ai
commencé en N3 ou N2, avec beaucoup
de bénévoles, un esprit de famille, une
convivialité. Quand je venais voir JB déjà,
j’étais impressionné par toutes ces géné-
rations qui partageaient des bières après
la rencontre. Une tireuse qui marche, ça
remplace les primes de matches ! Je me
sens bien dans cette famille là et je suis
content, aussi, que Cesson se soit main-
tenu aussi. C’est important pour Rennes
et la Bretagne d’avoir un club de haut
niveau. J’espère que la salle va insuffler
un renouveau. » En restant à Rennes, le
grand Blond aux chaussures noires aura
l’occasion de le vérifier de près. 

CETTE FOIS, NICOLAS
LEMONNE ARRÊTE…
ENFIN PRESQUE

Laurent Coudert  
 

Deux agences

35500 VITRÉ
35000 RENNES

Tél : 06 07 36 24 12 - 02 23 55 21 64

Nicolas Lemonne, 41 ans, gar-
dien du CPB Handball depuis 5
ans, a tiré sa révérence le mois
dernier, après plus de deux dé-
cennies passées à arpenter les
parquets de France et de Na-
varre. Futur responsable de la
section Blosne au Cercle Paul
Bert, où il s’occupera de la jeu-
nesse du quartier, il a été fêté
comme il se doit lors de sa der-
nière à Géniaux. Ceux qui l’ont
côtoyé sont encore ceux qui en
parlent le mieux !

TOUS LES HOMMAGES AU
“RETRAITÉ”, PAGE 29, APRÈS
LE CAHIER COUPE DU MONDE

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL20



R E N N E SEERRR E N N E SSSE SN E SNN N E SNE N N E SEE N N E S

MONDIALCAHIER SPÉCIAL

4 RENNAIS
EN RUSSIE
4 RENNAIS
EN RUSSIE
4 RENNAIS
EN RUSSIE
4 RENNAIS
EN RUSSIE
4 RENNAIS
EN RUSSIE

LE GUIDE POUR
SUIVRE KHAZRI,

SAKHO, SARR
ET DIALLO !

LE GUIDE POUR
SUIVRE KHAZRI,

SAKHO, SARR
ET DIALLO !

LE GUIDE POUR
SUIVRE KHAZRI,

SAKHO, SARR
ET DIALLO !

LE GUIDE POUR
SUIVRE KHAZRI,

SAKHO, SARR
ET DIALLO !

LE GUIDE POUR
SUIVRE KHAZRI,

SAKHO, SARR
ET DIALLO !

+ LE CALENDRIERCOMPLET DE LACOUPE DU MONDEJUILLET
2018



ABDOULAYE DIALLO
gardien. 15 sélections

Le grand « Abdou » avait démarré le cham-
pionnat, en août 2017, dans la peau du titu-
laire, enfin… Après plusieurs prêts, notam-
ment du côté du Havre où il disputa 52
matches avec brio, l’heure du grand gardien
(1.89 m) sénégalais dans la cage rennaise
semblait être arrivée ! A Troyes, puis contre
Lyon et Dijon à la maison, il garde le but
rennais sous les ordres de Christian Gour-
cuff. Son bilan est plutôt correct, même s’il
ne rassure pas totalement l’opinion
publique. Peu importe, il faut lui laisser le
temps de prendre la mesure d’un poste de

numéro 1 en Ligue 1. Puis fin août, alors
que l’on attendait plus de mouvement, et
encore moins sur ce poste, Tomas Koubek
arrive. Dès la journée suivante, au Vélo-
drome, Abdoulaye Diallo retrouve le banc
et ne le quittera plus de la saison en Ligue
1, devant se contenter de la coupe de la
Ligue pour exister et se montrer aux yeux
de son sélectionneur. A son tableau d’hon-
neur, une séance de penalties qu’il gagne
à lui seul contre l’OM en huitièmes de
finale, une victoire à Dijon puis contre Tou-
louse. Face au PSG, il s’incline malgré un
beau combat des siens. En revanche, c’est
assez pour qu’Aliou Cissé ne lui reconduise
sa confiance et voilà l’ancien protégé de

Christophe Revel prêt à disputer la pro-
chaine coupe du monde. En position de
titulaire ? Voilà qui est moins sûr !
Fin mai, au sujet des gardiens, Omar Diallo
déclarait : « Je ne parle pas de numéro 1
pour le moment. On peut dire que Kha-
dim Ndiaye est en pole position. S’il conti-
nue à être performant lors des rencontres
amicales, comme il a été à l’occasion des
éliminatoires du mondial, il devrait gar-
der les buts. Cependant, il ne doit pas dor-
mir sur ses lauriers, en pensant que tout
est acquis. C’est à la Coupe du monde
qu’on doit savoir qui est N°1, N°2 ou N°3.
Je me vois mal de dire qu’Abdoulaye
Diallo est N°1 et que je le relègue derrière
un autre s’il se blesse.»
Fort de son expérience de la Ligue 1, il a
ses atouts et devra se tenir prêt et pourquoi
pas, créer la surprise, afin d’être entre les
bois pour l’ouverture de la compétition,
face à la redoutable Pologne.
Une voire plusieurs apparitions au Mondial
pourrait donner une toute autre cote et un
autre essor à une carrière qui, pour être
enfin à la lumière, nécessitera peut-être un
départ du Stade Rennais au retour de la
Russie. 

ISMAÏLA SARR
10 séléctions, 2 buts

Quelle année pour le jeune homme de 20
ans ! Passé du FC Metz, après une première
saison en Ligue 1 plutôt réussie (33
matches, 5 buts) au Stade Rennais pour la
sommes énorme de 17 M€, il a vécu les
montagnes russes rennaises pour finale-
ment, découvrir la Russie, tout simplement,
au bout de dix mois renversants ! Grave-
ment blessé en septembre, il a été freiné
en pleine éclosion avant de revenir, petit
à petit, sous les ordres de Sabri Lamouchi.
Si son bilan rennais est encore difficile à
jauger, Aliou Cissé, lui, croit en la fusée séné-
galaise, avec un profil de joker pouvant
entrer en cours de match et peut-être
décanter des situations. Devant lui, certains
ont une longueur d’avance, à l’image de
l’indiscutable Sadio Mané ou des plus expé-
rimentés Mbaye Niang, Briam Mame, le
monégasque Keita Baldé ou encore l’ancien
rennais Moussa Sow.
Pas question pour autant pour Ismaïla de
nourrir le moindre complexe, comme il le
confiait aux “Echos” : « Je n’ai jamais douté
de ma place en équipe nationale, encore
moins d’une participation lors du  pro-

Ceux-ci ne sont pas indomptables, comme ceux du Cameroun, mais
ont laissé la marque de leurs griffes pour longtemps dans l’histoire
de la coupe du monde. En 2002, les Lions de la Terranga terrassaient
d’entrée l’équipe de France à la surprise générale, avec une équipe
quasi 100 % Ligue 1. Seize ans plus tard, le Sénégal est de retour
avec trois Rennais dans ses rangs ! Quelles sont leurs chances de
briller au Mondial russe ? Etat des lieux !
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chain Mondial 2018. J’ai tout fait correc-
tement pour revenir après chaque bles-
sure. D’ailleurs, le coach (Sabri Lamouchi
était satisfait de mes retours, car il me dit
souvent que je fais partie de ceux qui ont
qualifié l’équipe en Europa League. »
Une confiance en soi qui ne sera pas de
trop au moment d’affronter la plus grosse
compétition au monde, de celles qui mar-
quent pour une vie, à l’image de sa pre-
mière CAN disputée il y a deux ans à peine.
Décidément, Sarr va vite, vraiment vite ! 

DIAFRA SAKHO
8 sélections, 3 buts

Lui aussi issu de l’Académie Génération
Foot basée à Deni Biram Ndao, au nord-est
de Dakar, tout comme Sadio Mané, Papiss
Cissé ou son partenaire Ismaïla Sarr, Diafra
Sakho passe comme eux par Metz, club
partenaire en France où il plante 39 buts
en deux, permettant aux Lorrains de
remonter en Ligue 2 puis en Ligue 1. Ces
performances sont suffisantes pour rejoin-
dre West Ham où il évolue de 2014 à 2018,
avant de rejoindre le Stade Rennais alors
qu’il ne joue plus depuis six mois avec les

Hammers. Si l’histoire avait plutôt bien
démarrée à Londres, la suite fut plus com-
pliqué et la découverte de la Ligue 1 s’ap-
parente alors à une vraie belle opportunité
de rebondir. Hélas, après trois premiers

matches prometteurs (trois buts), l’inter-
national sénégalais perd peu à peu
confiance et ne pèse pas dans les résultats
rennais, pourtant très bons. Sabri Lamouchi
lui préfère même Adrien Hunou pour
conclure la saison en pointe. A Rennes, le
mot échec est déjà prononcé par beaucoup
d’observateurs mais un mondial « positif »
pourrait relancer le joueur, assez expéri-
menté et potentiel titulaire dans l’esprit
d’Aliou Cissé. Et après ? Selon certaines
sources, le joueur ne serait pas retenu en
cas d’offre permettant au SRFC de rentrer

dans ses frais. Avant comme après la com-
pétition, celui que le Stade Rennais attendait
comme son grand buteur n’a pas fini d’in-
terroger le peuple rouge et noir… 

Julien Bouguerra

23

CHANCES DU SÉNÉGAL: 40 %

Placé dans une poule passionnante avec
quatre footballs très différents sur le papier
avec la Pologne, la Colombie et le Japon, le
Sénégal aura probablement sa chance,
même si les coéquipiers de Falcao et ceux
de Lewandowski partent avec une vraie lon-
gueur d’avance. Absents des phases finales
depuis 2002 et son incroyable épopée
jusqu’au quart de finale, les Lions de la Ter-
ranga n’ont rien à perdre et pourraient sur-
prendre grâce à une défense athlétique et
une attaque très vive et potentiellement très
dangereuse, conduite par un Sadio Mané au-
teur d’une année exceptionnelle avec Liver-
pool. En cas de grand bonheur et de
qualification pour le tour suivant, nos trois
rennais croiseront sur leur route le premier
ou second du groupe G, où la Belgique et
l’Angleterre font figure de favoris. A moins
que la Tunisie de Wahbi Khazri ne déjoue les
pronostics et ne permettent de belles retrou-
vailles rennaises en huitièmes. Chiche ?

Calendrier
Mardi 19 juin : Pologne - Sénégal
Dimanche 24 juin : Japon - Sénégal
Jeudi 28 juin : Colombie - Sénégal

    LE SÉNÉGAL…



ESPAGNE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Vendredi 15 juin - 17h

GROUPE
MAROC
IRAN

B

PORTUGAL IRAN MAROC

Vend.15 juin - 20h

PORTUGAL
ESPAGNE

Mercredi 20 juin - 14h

PORTUGAL
MAROC

Mercredi 20 juin - 20h

IRAN
ESPAGNE

Lundi 25 juin - 20h

ESPAGNE
MAROC

Lundi 25 juin - 20h

IRAN
PORTUGAL

RUSSIE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Jeudi 14 juin - 17h

GROUPE

A

ARAB. SAOU. EGYPTE URUGUAY

Vendredi 15 juin - 14h

EGYPTE
URUGUAY

Mardi 19 juin - 20h

RUSSIE
EGYPTE

Mercredi 20 juin - 17h

URUGUAY
ARABIE S.

Lundi 25 juin - 16h

URUGUAY
RUSSIE

Lundi 25 juin - 16h

ARABIE S.
EGYPTE

ALLEMAGNE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Dim. 17 juin - 17h

GROUPE
ALLEMAGNE
MEXIQUE

F

MEXIQUE SUÈDE CORÉE DU SUD

Lundi 18 juin - 14h

SUÈDE
CORÉE SUD

Samedi 23 juin - 17h

CORÉE SUD
MEXIQUE

Sam. 23 juin - 20h

ALLEMAGNE
SUÈDE

Mercredi 27 juin - 16h

Mercredi 27 juin - 20h

MEXIQUE
SUÈDE

COSTA RICA

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Dimanche 17 juin - 14h

GROUPE
COSTA RICA
SERBIE

E

SERBIE BRÉSIL SUISSE

Dim. 17 juin - 20h

BRÉSIL
SUISSE

Vendredi 22 juin - 14h

BRÉSIL
COSTA RICA

Vendredi 22 juin - 20h

SERBIE
SUISSE

Mer. 27 juin - 20h

SUISSE
COSTA RICA

Mer. 27 juin - 20h

SERBIE
BRÉSIL

LE CALENDRIER DE LA C    

M1/ Samedi 30 juin - 16h

1. GROUPE C 2. GROUPE D

ES DE 
FINALE1/8

M2/ Samedi 30 juin - 20h

1. GROUPE A 2. GROUPE B

M3/ Lundi 2 juillet - 16h

1. GROUPE E 2. GROUPE F

M4/ Lundi 2 juillet - 20h

1. GROUPE G 2. GROUPE H

Q1/ Vendredi 6 juillet - 16h

VAINQUEUR M1 VAINQUEUR M2

DE 
FINALE1/4

Q2/ Vendredi 6 juillet - 20h

VAINQUEUR M3 VAINQUEUR M4

Dimanche 15   

D1/ Mardi 10 juillet - 20h

VAINQUEUR Q1 VAINQUEUR Q2

DE 
FINALE1/2

VAINQU  

VAINQU  

RUSSIE
ARABIE S.

CORÉE SUD
ALLEMAGNE

Samedi 14 j   

PERDANT D1

E P3

FIN



ARGENTINE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Samedi 16 juin - 15h

GROUPE
ARGENTINE
ISLANDE

D

ISLANDE CROATIE NIGERIA

Sam. 16 juin - 21h

CROATIE
NIGERIA

Jeudi 21 juin - 20h

ARGENTINE
CROATIE

Vendredi 22 juin - 17h

NIGERIA
ISLANDE

Mardi 26 juin - 20h

NIGERIA
ARGENTINE

Mardi 26 juin - 20h

ISLANDE
CROATIE

FRANCE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Samedi 16 juin - 12h

GROUPE
FRANCE
AUSTRALIE

C

AUSTRALIE PÉROU DANEMARK

Samedi 16 juin - 18h

PÉROU
DANEMARK

Jeudi 21 juin - 14h

DANEMARK
AUSTRALIE

Jeu. 21 juin - 17h

FRANCE
PÉROU

Mar. 26 juin - 16h

DANEMARK
FRANCE

Mardi 26 juin - 16h

AUSTRALIE
PÉROU

COLOMBIE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Mardi 19 juin - 14h

GROUPE
COLOMBIE
JAPON

H

JAPON POLOGNE SÉNÉGAL

Mardi 19 juin - 17h

POLOGNE
SÉNÉGAL

Dimanche 24 juin - 17h

JAPON
SÉNÉGAL

Dim. 24 juin - 20h

POLOGNE
COLOMBIE

Jeudi 28 juin - 16h

SÉNÉGAL
COLOMBIE

Jeudi 28 juin - 16h

JAPON
POLOGNE

BELGIQUE

CLASSEMENT :  1- …………   2- …………   3- …………   4- …………

Lundi 18 juin - 17h

GROUPE
BELGIQUE
PANAMA

G

PANAMA TUNISIE ANGLETERRE

Lundi 18 juin - 20h

TUNISIE
ANGLETERRE

Samedi 23 juin - 14h

BELGIQUE
TUNISIE

Dimanche 24 juin - 14h

Jeudi 28 juin - 20h

Jeudi 28 juin - 20h

PANAMA
TUNISIE

   COUPE DU MONDE 2018

M5/ Dimanche 1er juillet - 16h

1. GROUPE B 2. GROUPE A

ES DE 
FINALE1/8

M6/ Dimanche 1er juillet - 20h

1. GROUPE D 2. GROUPE C

M7/ Mardi 3 juillet - 16h

1. GROUPE F 2. GROUPE E

M8/ Mardi 3 juillet - 20h

1. GROUPE H 2. GROUPE G

 5 juillet - 17h Q3/ Samedi 7 juillet - 16h

VAINQUEUR M5 VAINQUEUR M6

DE 
FINALE1/4

Q4/ Samedi 7 juillet - 20h

VAINQUEUR M7 VAINQUEUR M8

D1/ Mercredi 11 juillet - 20h

VAINQUEUR Q3

EUR D1

EUR D2

VAINQUEUR Q4

DE 
FINALE1/2

ANGLETERRE
PANAMA

ANGLETERRE
BELGIQUE

  juillet - 16h

PERDANT D2

PLACE
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Il a suivi la palpitante fin de saison de ses
coéquipiers depuis les tribunes ou le banc,
sans y prendre part sur le terrain et sans la
certitude de faire partie l’an prochain de
la formidable aventure qui s’annonce. Tou-
ché physiquement, épuisé par tant d’efforts
fournis, le joueur prêté par Sunderland ne
pouvait pas courir le risque d’aggraver une
blessure si près de son rêve de gosse. Sabri
Lamouchi le premier l’a bien compris, et
le peuple « rouge et noir » aussi, conscient
et redevable de tout ce qu’a pu apporter
l’ex-bastiais à son équipe cette saison. A
quelques jours de l’officialisation de la liste
définitive tunisienne, le doute subsistait
encore, le joueur souffrant encore de la
cuisse.
Cette belle année était pourtant loin d’être
gagnée en juin dernier… Alors qu’il célèbre
son mariage, Wahbi Khazri part sur un été
fait d’incertitudes. Tantôt proposé ici ou là,
proche de signer à Toulouse, il rejoint fina-
lement le Stade Rennais en toute fin de
mercato. Sunderland étant descendu en
Premiership, l’international tunisien veut
se relancer, avec, déjà dans un coin de la
tête, le mondial en Russie. Venu avec ambi-
tion, il fait parler la poudre au bout de
quelques secondes seulement au stade
Vélodrome, d’une majestueuse talonnade,
pour marquer de son empreinte le premier
succès rennais de la saison (1-3). La suite
est connue, avec une déclaration fracas-
sante restée dans la mémoire à l’issue de
la partie : « Cette équipe peut jouer l’Eu-
rope »,  une importance évidente dans les
résultats et des buts décisifs empilés, notam-
ment en 2018. Reconverti avant-centre,

excellent en meneur de jeu, Khazri est dans
tous les bons coups et montre qu’il n’a rien
perdu de ses qualités découvertes à Bastia
et confirmées à Bordeaux. Sa cote grimpe
et dès novembre,  c’est tout Rennes qui
rêve de le voir prolonger. A l’époque, la
direction tempère expliquant qu’un point
sera fait en fin de saison. Celle-ci est désor-
mais devant nous et le mystère subsiste.
Restera, restera pas, les langues se délient
peu à peu. Sur Bein Sport, le joueur expli-
quait récemment être « On ne fait pas ce
qu’on a envie. Je suis content de ma sai-
son. Je ne vais pas dire que je reste. S’il y
a d’autres propositions, je serai obligé de
les étudier. Rester à Rennes avec ce coach
et cette équipe, je ne suis pas contre. Mais
je suis ouvert à tout.. » De son côté, Olivier
Létang affirmait en avril sur SFR Sport que
« son avenir, ça dépendra de lui. Nous
sommes très contents de l’avoir. Il a une
mentalité exemplaire. C’est un bol de fraî-
cheur. Wahbi a retrouvé un environne-
ment dans lequel il s’épanouit. »

“MARRE DE MANGER DES PIZZAS”

La vérité, elle, est on ne peut plus simple !
Relégué en First Division, l’équivalent du
National français, Sunderland n’a plus les
moyens de conserver ses joueurs étiquetés
Premier League et va orchestrer une grande
lessive, dont fera partie l’attaquant rennais.
Estimé entre 4 et 5 millions d’euros, il est
aujourd’hui largement abordable, y compris
pour le Stade Rennais mais ne prendra pas
de décision avant la coupe du monde, qui

pourrait lui per-
mettre de briller
au sein des
Aigles de Car-
thage. De son mondial dépendra évidem-
ment son avenir, lui qui rêve de Ligue des
Champions, comme il le confiait à Ouest
France : « Moi, j’aspire à jouer la Ligue
des champions tous les ans. J’en ai marre,
tous les ans, les mardis et mercredis de
manger des pizzas devant la Ligue des
champions. Donc j’aspire à être plutôt sur
le terrain et non plus en dehors. » Les clubs
turcs pourraient rapidement se positionner,
s’étant fait une spécialité de recruter les
joueurs les plus brillants de notre Ligue 1
à salaire d’or ! Lyon et l’OM, en France, sont
aussi à l’affut. Chez nos confrères de Ouest
France, fin avril, l’international tunisien avait
déjà une partie de la tête dans le mondial:
«  Je regarde tous les matches de foot que
je peux regarder et je connais tous les
joueurs de foot par cœur, à part ceux du
Panama. Donc contre la Belgique et l’An-
gleterre, je n’aurai pas de souci à ce
niveau-là. Je connais les points forts et fai-
bles de nos trois adversaires. » Le groupe,
sur le papier, semble homogène mais la
Tunisie pourrait payer une absence longue
de près de 20 ans dans la compétition.
Conduite par le belge Georges Leeskens,
qui affrontera donc ses compatriotes,
l’équipe magrébine peut rêver d’un par-
cours similaire à celui de l’Algérie il y a
quatre ans, même si elle apparait nettement
en dessous, sur le papier, de ses adversaires
anglais et belges. Mais cela demeure de la
théorie et on le sait, dans une coupe du

monde, tout est possible. Tout à son rêve
d’enfance sur le point de se réaliser, Wahbi
Khazri n’a cure des pronostics défaitistes
au sujet de son équipe : « Moi, j’en parle
pas mal avec mes amis. C’est vrai que
jouer la Coupe du monde, c’est un rêve
qui va se réaliser. Plusieurs grands joueurs
n’ont jamais joué de Coupe du monde »,
conclut-il chez OF. Une compétition mais
peut-être aussi le tournant décisif d’une
carrière qui pourrait décoller pour de bon,
avec ou sans le Stade Rennais.

Julien Bouguerra

Il est l’un des grands artisans de la superbe saison rennaise, avec 11 buts inscrits
en 29 matches. Moteur mental et technique d’une équipe en manque de repères
offensifs, il a amené sans y crier gare le Stade Rennais jusqu’aux poules de l’Eu-
ropa Ligue, qu’il connu avec Bordeaux en 2015. Dans le même temps, il a réalisé
son rêve de gosse : accéder à la coupe du monde avec sa sélection tunisienne. 
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CHANCES DE LA TUNISIE : 15 %

Placé dans un groupe difficile avec la pré-
sence de l’épouvantail belge et d’une sélec-
tion anglaise toujours à prendre au sérieux
sur les phases finales, la Tunisie sait qu’elle
devra batailler pour trouver sa place au se-
cond tour. L’équipe du Panama semblait net-
tement en dessous, les Aigles de Carthage
devront réaliser un exploit, eux qui avaient
déjà affronté les Anglais en 1998, avant de
retrouver le mondial en 2006 en Allemagne.
A l’époque, ils s’étaient inclinés 2-0 et auront
sans doute envie de revanche… 
Calendrier
18 juin : Tunisie - Angleterre
23 juin : Belgique - Tunisie
28 juin : Tunisie - Panama

KHAZRI RETROUVE
L’ANGLETERRE !



ALBERT GUDMUNDSSON
ailier droit, Islande (PSV)

Ce « petit » là à tout du gros coup ! Nette-
ment moins connu que son compère mexi-
cain Lozano, cet ailier, titularisé à huit
reprises par Philipp Cocu, fait son trou en
Eredivisie !  A seulement 20 ans, le natif de
Reykjavik a terminé sa formation au PSV
Eindhoven, avec de grosses performances
en équipes de jeunes : 18 pions en 2016-
2017 puis 9 cette saison, il a convaincu au
point d’être appelé pour la coupe du
monde. Un vrai challenge et un coup de
poker de la part de son sélectionneur Hei-
mir Hallgrimsson. Loin d’être un joueur
confirmé au niveau professionnel, il compte
déjà trois buts pour autant de sélections.
Grand espoir dans son pays, il va croquer
dans l’aventure Mondial 2018 avec appétit,
sans complexe. De grosses perfs risquent
d’en faire l’une de belles affaires de l’été.
Pour le moment estimée à 2 millions d’eu-
ros, sa valeur marchande risque d’exploser
dans quelques semaines… Sous contrat
jusqu’en 2019, c’est une très belle affaire
à réaliser ! 

SARDAR AZMOUN
avant-centre, Iran (Rubin Kazan)

23 buts en 32 sélections, voilà des statis-
tiques à faire pâlir beaucoup d’avant-centres
en Europe. A la tête de l’attaque de la sélec-
tion iranienne, Sardar Azmoun, du haut de
son 1.86m, sera l’attraction de l’équipe per-
sique, placée avec l’Espagne, le Portugal et
le Maroc. Si les chances de sa sélection de
rejoindre le second tour sont quasiment
nulles, lui devrait pouvoir briller et confir-
mer ses progrès énormes effectués sous
les couleurs du Rubin Kazan, en Russie.
Parti à 18 ans pour rejoindre la Russie, il
s'était révélé alors qu'il évoluait au FK Ros-
tov, où il joua la Ligue des Champions en
2016/2017. Agé de 23 ans, il compte 37
buts en 137 matches. De belles perfor-
mances pourraient lui ouvrir les portes
d’un championnat majeur. Son profil athlé-
tique et technique pourrait en faire une
belle opportunité pour des ambitieux
retrouvant l’Europe cette saison, à l’image
du Stade Rennais. L’occasion, également,
de devenir le premier iranien évoluant en
France. 

MAXI GOMEZ
21 ans, Uruguay (Celta Vigo)

Pour son plus grand malheur, devant lui,
évoluent Luis Suarez et Edinson Cavani,
deux des cinq meilleurs avant-centres au
monde ! Rarement l’Uruguay a eu ce pri-
vilège offensif, cette équipe étant histori-
quement surtout terriblement rugueuse et
défensive. Pour autant, Maxi Gomez a com-
pris qu’une si féroce concurrence était une
incroyable chance ! Au contact de ces deux
monstres, l’attaquant du Celta Vigo apprend
deux fois plus vite et grandit à toute vitesse.
Formé au Defensor, pour lequel il marquera
29 buts en trois saisons, Maximiliano
Gomez a réalisé une première saison excep-
tionnelle avec le Celta, inscrivant 18 buts
et délivrant 5 passes décisives. Durant le
mondial, où l’Uruguay est largement favo-
rite pour sortir de son groupe (Russie,
Egypte, Arabie Saoudite), il devrait avoir
l’occasion de montrer ses multiples quali-
tés. Estimé à près de 20 M€, il est bien sûr
très difficile à envisager pour les finances
rennaises mais représenterait un pari de
tout premier plan !

PIONE SISTO
Danemark (Celta Vigo)

Le garçon est déjà évolué aux alentours
des 15 M€ mais le jeu en vaut la chandelle,
incontestablement ! Aussi petit qu’explosif
et rapide (1,71 m), cet ailier gauche à la
technique aussi déroutante que doulou-
reuse pour ses adversaires a marqué les
esprits cette saison en Liga. Ses perfor-
mances ne passent pas inaperçues : 10
passes décisives dans une équipe de milieu
de tableau et 4 buts inscrits, voilà un CV
séduisant ! Avec Christian Eriksen, il
conduira l’attaque des Danois face aux
Bleus et sera mis à la lumière des recruteurs
hexagonaux. Ceux-ci ne seront pas les seuls
à l’observer, le garçon étant déjà suivi de
près par de nombreux clubs un peu partout
en Europe. Déjà douze sélections et un but
à seulement 23 ans, Pione Sisto ne devrait
pas tarder à pointer le bout de ses cram-
pons sur la scène Europa Ligue, voire
mieux… 

Julien Bouguerra
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Nous avons repéré quatre attaquants prometteurs qui seraient de vraies belles pioches pour renforcer le Stade Rennais.

GRAINES DE CHAMPIONS À SUIVRE…  





STÉPHANE CLÉMENCEAU
président de Cesson-Rennes
« Lorsque vous m'aviez demandé quel joueur
m'avait marqué dans l'histoire du club, j'ai long-
temps hésité et Nico était évidemment dans la
shortlist. Son arrivée pour notre première année
en LNH fut essentielle et ce au-delà de ses per-
formances, souvent de haut niveau et parfois ex-
ceptionnelles... Son expérience, sa maturité et
sa personnalité nous ont aidés à grandir et il fait
partie de notre Histoire. Alors, pour tout cela,
merci mon grand, bonne retraite sportive, profite
bien de tes weekends désormais au calme de
ces bruits de salles que tu as aimés toutes ces
années et surtout sois fier de ce que tu as fait. »

STÉPHANE CAMBARRAT
adjoint de Franck Prouff au CPB Hand
« Nico est une vraie belle rencontre. C’est une
personne très attachante. Il dégage un énorme
charisme. C’est un vrai puits de connaissance
dans le domaine du hand, de la musique mais
aussi du cinéma. C’est le “Wikipedia” de la team,
qui était habité par la gagne que ce soit en
match à l’entraînement ou au tarot. Je me rap-
pelle d’un retour en bus d’un déplacement où je
l’ai battu sur le fil au tarot et sa réaction a été
pire que s’il perdait un bras ! Aujourd'hui, on en
rigole quand on en reparle. Il me manquera la
saison prochaine. »

ROMAIN TERNEL
ex-coéquipier à Cesson. Joueur à Toulouse
« Il avait une expérience énorme, il a permis de
consolider l’état d’esprit. Il a fait ce club, c’est la
première chose que je retiens. Il ne faut pas que
les gens l’oublient. Quand il est parti, on a vu son
importance. Un dossier ? Il a tendance à s’as-
soupir un peu vite désormais, avec l’âge. Il peut
s’endormir sur un bar, ça ne le dérange pas, une
petite micro-sieste de deux heures. Mais on
s’adapte ! »

SYLVAIN HOCHET
capitaine Cesson, ex-coéquipier à Cesson
« C’est un mec en or. J’ai joué longtemps avec
lui. Humainement, il est super et sur le terrain, il
était très, très fort. Je suis passé à son dernier
match lui faire un petit coucou, je l’ai toujours
apprécié, lui et sa famille. Il a vraiment compté
dans ma carrière, c’était le daron ! Je suis
content qu’il reste à Rennes. Il organise déjà
souvent des tournois, comme le Macadam
Handball. C’est bien de s’occuper des jeunes de
la banlieue rennaise mais ça ne me surprend pas
de lui, c’est un bon gars. Un dossier ? Il n’y en a
pas sur un mec comme ça ! (rires) »

ROMARIC GUILLO
HBC Nantes, ancien coéquipier à Cesson
« Une superbe carrière !  C'est un des gardiens
pro avec qui j'ai travaillé en premier. J'aimais
beaucoup son calme et ça sérénité pendant les
entraînements et les matchs, mais aussi son tra-
vail au quotidien. Bravo à lui pour tout !  »

GAËLIG LABBÉ
ancien coéquipier au CPB HAND
« Quand Nico est arrivé au CPB, c’est un monu-
ment d’humilité qui rentre dans ta tête au mo-
ment où tu vas tirer, c’est la première fois qu’un
réel statut de gardien numéro 1 était en place
au club. Auparavant, Franck partageait le temps
de jeu et suivant la forme, les gardiens s’arran-
geaient entre eux. Là, c’était Monsieur Nicolas
Lemonne et très honnêtement, je crois que sur
le premier face à face, j’ai tiré à côté pour éviter
de ma faire bâcher ou pire, retomber dans la
zone avec le ballon ! Quand il est arrivé, tout le
monde a été obligé d’augmenter son niveau
d’exigence au shoot. Ce qui est « bonnard », c’est
qu’il chambre tout le temps, mais il est bien servi
avec nous aussi. Le pire, c’est que même au
tarot dans le bus, il s’arrêtait pas... Si on faisait
un blind-test, il était incollable sur les 70’-80’ !

Bluffant, le mec ! Je me souviens de quelques
fins d’entrainement où chaque ailier devait finir
le caddie de ballons sur Nico et notamment
Gwendal, Féfé (Keupp) et Yann (Canvel) qui au
bout de 3 ou 4 échecs commençaient à balbu-
tier. Notre Nico, lui, criait et chambrait à chaque
tir/arrêt : « Je suis dans ta tête Gwendal, je sais
où tu tires... » et ça à chaque shoot avec le reste
du groupe mort de rire sur le bord du terrain à
encourager l’ailier. Romain Rochard, lui, était
aussi en échec sur lui aux entraînements… »

DRAGAN PECHMALBEC
HBC Nantes. Ancien coéquipier au CPB
« Je le remercie pour ce qu'il m'a apporté, tout
simplement. Il avait cette expérience du haut ni-
veau, une quinzaine d'années en D1, des sélec-
tions en équipe de France (et une participation à
un Euro je crois en 2004), ça force le respect.
C'est un super gars, très simple, bosseur, drôle
qui colle super bien avec le CPB. Pour l'anecdote:
il est très friand des shows d'Olivier Laz et de
son célèbre Shakilaz (comme beaucoup dans
l'équipe) mais malheureusement, il a arrêté sa
carrière il me semble... (rires). Bravo pour tout
en tous cas à Nico ! »

MAËL SAULNIER
coéquipier au CPB
« Un super gars. Personnellement, sur une sai-
son en commun, il m'a permis de progresser
énormément au niveau du tir. Il est particulière-
ment embêtant à l'aile droite. Il apporte beau-
coup à l'équipe que ce soit sur le terrain ou sur
le banc de par sa sérénité et sa connaissance
du hand. J'espère qu'il viendra nous voir l'an
prochain et qu'il arborera toujours aussi fière-
ment son fameux style "froissé" lorsqu'il porte
une chemise ! »

JEAN-BAPTISTE LAZ
ancien coéquipier à Cesson et au CPB

« Nico, c'est le gardien avec lequel j'ai le plus
joué, mis à part mon frère ! Huit ans, c'est quand
même énorme. En arrivant à Cesson, il est tout
de suite devenu le patron naturel de l'équipe, un
mec qui débarque avec 11 ans de D1 derrière
lui, vice-champion, avec un passé en coupe
d'Europe, en équipe de France... ça parle et on
ne peut que l'écouter ! Je me rappelle de ma
première préparation d'été pour la D1, je ne met-
tais pas un but à l'aile à Nico, c'était impression-
nant! C'est là que tu te dis que la Starligue, c'est
autre chose... Je pense que c'est en partie grâce
à son arrivée que j'ai réussi à me mettre au ni-
veau de la D1 dès la première année. Nico, c'est
un mec entier, qui ne triche jamais. Tu peux lui
faire entièrement confiance. En dehors du Hand,
pas de soucis, quand il le peut, il te rend service!
Sur un terrain et sur son fonctionnement, il est
très professionnel même si au Cercle, il s'est as-
soupli  évidemment. Son sérieux est toujours là
mais il est beaucoup plus décontracté et c'est
lui qui est le plus dans le chambrage ! Ce qu'il
aimait le plus je pense, c'est jouer le "quater
back" sur les jeux d'échauffement ou sur les op-
positions avec ses relances. Sur les matchs, il
nous a énormément apporté. Les mecs contre
qui on jouait se disaient « Ah merde, on joue le
CPB, il y a Lemonne en face... Et derrière, s'il
n'est pas bon, ils ont le « gros Laz»... Nico, c’est
le compétiteur né ! Il ressemble au mec qui est
né le même jour que lui, la même année... Un
certain Thierry Omeyer ! Il n'aime pas perdre,
c'est dingue, et ce quel que soit le challenge pro-
posé mais contrairement à Omeyer, il n'est pas
arrogant envers ses adversaires mais il sait ren-
trer dans le cerveau de son adversaire direct. »

IANN JACQUA-BOROR
ex-coéquipier au CPB Rennes
« Nico est un exemple pour tous, sérieux quand
il le faut mais toujours avec la bonne petite
blague pour détendre l’atmosphère, un homme
sans pression et qui ne se prend jamais la tête....
Il te fait garder les pieds sur terre sur un terrain
de Hand quand tu penses être sur un petit nuage
et tout marquer quand tu veux ou comme tu
veux. Il est aussi toujours là pour te rappeler qu’il
faut bosser pour avoir des résultats car quand il
te dit que ça ne rentre pas, eh ben ça ne rentre
pas (rires) ! Une grande simplicité et beaucoup
d’humilité. Il ne faut pas jouer au Blind test et
cela surtout quand il a bu, car il est très fort... »

Recueilli par Julien Bouguerra
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NICOLAS LEMONNE
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Il y a un peu plus d’un an, les partantes du
SGRMHB, Gladys Boudan, Mélina Rolland
et Blanka Szeberenyi ou encore Chloé
Lavaud,  avaient pu fêter leur dernière sortie
tout en savourant un maintien dument
acquis. Cette année, autre atmosphère lors
de la dernière sortie à la Ricoquais, où les
filles devaient non seulement dominer
Noisy mais aussi réussir l’exploit une
semaine plus tard chez les leaders Méri-
gnac. Les adieux n’ont pas eu la même
saveur pour les partantes que sont Adeline
Allamelou, Céline Le Boulc’h, Maiewen Ber-
tau, Lea Codazzi, Margaux Amourette ou
encore Louison Boiserieux, qui devrait res-
ter en seconde division, du côté de Lyon. 

« NOUS NOUS SOMMES
TROMPÉS »

Une nouvelle histoire va s’écrire sans ces
filles même si le projet ne change pas pour
le SGRMH, à savoir le statut VAP d’ici à trois
ans : « Le projet ne bouge pas. L’objectif de
la saison, ce sera la remontée immédiate.
On prend moins de risque sur un projet
de montée que sur un maintien. Les
risques sont beaucoup moins là. Il faudra
être très  performant tout au long de la
saison. Nous n’avons pas le choix car le
projet, si l’on ne remonte pas, connaîtra
un vrai coup de frein à la fin de l’année.
Dans ce cas, il faudra travailler sur une
autre ambition, à 3 ou 4 ans. Nous avons
mis les moyens en place pour jouer la
montée l’année prochaine. Si ça ne fonc-
tionne pas, on basculera sur la formation,
sur trois à quatre années. ». Mais comment
les Roses en sont-elles arrivées là ?
Malgré trois victoires d’affilée à la maison

pour boucler l’exercice, le Saint-Grégoire
Rennes Métropole Handball n’a pas réussi
l’exploit. Trop peu de résultats à l’extérieur,
un collectif jamais totalement rodé, les filles
redescendent.
Le coach, lui, s’y était préparé : « A partir
du moment où l’on perd contre Bouil-
largues et Aunis à la maison, nous savons
que nous sommes en grande difficulté.
Nous avions déjà anticipé les deux scé-
narios, dont cette possible descente ».
Irrégulières au sein du même match, les
Grégoriennes n’ont jamais su prendre le
tempo dans la durée pour dominer leurs
adversaires. « L’équipe était bancale et
pour faire une équipe, il faut que tout le
monde ait envie de former un collectif.
Les responsabilités sont extrêmement par-
tagées. Il n’y a personne à cibler du doigt,
nous avons tous fait des erreurs, sur le
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RETOUR À LA CASE DÉPART
POUR LES ROSES DE
SAINT-GRÉGOIRE

L’exploit n’a pas eu lieu…
Condamnées à remporter leurs
deux derniers matches pour sau-
ver leur peau, elles ont chuté lo-
giquement à Mérignac,
abandonnant par la même occa-
sion la dixième place récupérée
une semaine plus tôt grâce à une
victoire contre Noisy. Il faudra
donc repartir de Nationale Une la
saison prochaine, sur de nou-
velles bases avec l’objectif de la
remontée immédiate. 

en dépôt dans  140 points sur Rennes
et distribués les jours de match

VOTRE PUB DANS
“RENNES SPORT”
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fonctionnement de l’équipe, le recrute-
ment, les personnalités. Nous avons un
peu fermé les yeux sur des problèmes qui
étaient sous notre nez. »
Les lacunes ? Pour le coach, elles ont été
identifiées : « Il y en a plusieurs, on ne
tombe pas des nues. Dès la préparation,
nous avons senti qu’il y avait des choses
qui n’allaient pas dans l’équipe. Nous
avons essayé d’y remédier mais les syner-
gies ne se sont pas mises en place. Il y a
eu des soucis d’état d’esprit, de volonté
de jouer ensemble. Les blessures ont
appuyé sur des leviers qui étaient déjà
partiellement négatifs. S’il n’y avait pas
eu ces blessées et qu’il y avait eu deux ou
trois résultats positifs, cela se serait peut-
être passé différemment. N’exister qu’à
domicile, ce n’est pas suffisant pour rester
en D2. »Aurait-il pu en être autrement avec
toute l’expérience perdue à l’intersaison
passée ? Avec des joueuses jeunes, souvent
sorties des centres de formations de D1 ou
possédant déjà un certain bagage, l’effectif
sur le papier était pourtant très séduisant.
Insuffisant.  Au-delà des qualités techniques,
c’est l’investissement, le mental et la cohé-

sion que pointe du doigt l’ancien joueur
du CRMHB : « Des joueuses majeures qui
apportent de la stabilité et de la maturité
comme Gladys Boduan, cette année, nous
n’aurons pas les moyens de les avoir. Donc
celles qui se sont manquées cette année
devront montrer qu’elles peuvent être des
leaders en N1. Elles auront une deuxième
chance Nous avions sans doute misé trop
tôt sur certaines joueuses. Certaines n’ont
pas pris la mesure des responsabilités
individuelles au sein du collectif, dans la
manière de jouer et l’exemplarité. Nous
les aurions pensé beaucoup plus matures
et nous nous sommes trompés. L’année
qu’elles viennent de passer a été très for-
matrice et elles devront passer un cap
pour l’année prochaine. J’y crois !» Un dis-
cours direct qui fait aussi la part belle à
quelques points de lumière au milieu de
la grisaille d’une descente.
Au rayon des satisfactions, la progression
fulgurante dans les buts de Marie Lachat,
notamment sur la seconde partie de saison,
les jeunes joueuses ici de la N3, promue
en N2, avec une capacité d’adaptation très
prometteuse à l’image de Klervi Bergot,

Marie Jaulin ou Eglantine Rousseau dans
les buts sur la fin de l’année. « Elles sont
des exemples très positifs de la politique
que veut mener le club au travers de la
formation. »

ANNÉE PARFAITE
POUR LA N3

Le public, lui aussi encore très présent et
parmi les meilleurs de la division, a de nou-
veau répondu présent. Le club partenaires
poursuit son développement et enfin,
l’équipe B accède à la Nationale 25 à l’issue
d’une saison rondement menée, avec une
qualité de jeu très prometteuse. Constituée
de joueuses très jeunes formant un excel-
lent collectif, elles ont cartonné et décou-
vriront un nouveau niveau la saison pro-
chaine avec la perspective de s’aguerrir et
pourquoi pas, d’intégrer le groupe N1. Avec
un tel vivier, le staff des « roses » voit en
tous cas l’opportunité de faire des choix
et d’instaurer une concurrence plus intense
encore. Trois joueuses seront ainsi promues
en équipe fanion. Deux autres recrues, plus

confirmées, seront annoncées courant juin. 
Tout n’est donc pas si noir pour le SGRMH
et comme dans toute épreuve, des ensei-
gnements sont à tirés de l’issue de cette
seconde division. Sur le plan personnel,
Olivier Mantès aura appris cette saison,
comme ses joueuses : « Je constate que
tout n’est pas tracé. Je ne parle pas des
résultats mais de la manière de guider
les équipes. On a des méthodes, on ne
coach pas à l’instinct, il y a beaucoup de
travail en amont. On s‘est rendus compte
qu’il n’y a pas de méthodes magiques.
Etre un dictateur fonctionne un moment
mais pas sur la durée et ce n’est pas du
tout mon truc. Nous, nous avons été beau-
coup sur le participatif. Tout le monde
doit l’accepter et tout le monde doit faire
en sorte d’apporter quelque chose. Nous
avons sous-estimé ce qu’elles pouvaient
faire en leadership, en investissement
dans ce projet participatif. Nous pensions
que ce serait bien plus performant. C’est
une leçon pour l’avenir. »

Julien Bouguerra
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Tout au long de la saison, sur les matches à
domicile, vous n’avez pas pu les manquer !
Eux ? Ce sont les bénévoles de l’association
des Nez Rouges de Rennes, l’une des soixante
antennes de l’association nationale éponyme,
crée en 2007.
Mobilisés sur les enfants hospitalisés et han-
dicapés, les bénévoles s’affairent ainsi à ré-
colter des dons (livres, manuels, jouets) et
organiser activités, sorties et anniversaires
pour des petits ayant besoin de retrouver le
sourire et de sortir du cadre médical.  « 99 %
de l’équipe a été recrutée au fur de l’année.

Nous sommes 20 bénévoles, avec un travail
à côté. Nous nous partageons les actions, à 3
ou 4 par événements », explique Stéphane Le
Dû, présent ce soir-là. « Cela peut être un évè-
nement sportif, culturel ou autre. Aquarium,
visite de la base hélicoptère de la gendarme-
rie, escalade. Il s’agit pour nous de faire mar-
cher nos réseaux personnels et de les mettre
à disposition des enfants et de leurs souhaits.
Pour une petite, nous avons même pu avoir
des motards qui ont dansé la zumba ! »
La rencontre avec le SGRMH ? Dans ce même
esprit : « Un de mes collègues est en charge

de l’équipe B et tout s’est mis en place sim-
plement avec Murielle Guyomard. Elle s’est
beaucoup investie, a tout fait pour communi-
quer sur nos actions. En échange d’un jouet,
une entrée était remise tout au long de l’an-
née. C’est une très belle année passée aux
côtés des filles du SGRMH. L’an prochain, elle
choisit de se tourner vers d’autres associa-
tions qu’elle veut aider mais nous la remer-
cions chaleureusement pour tout, ce fut une
très belle année. »
Loin de rester sur cette belle année, l’associa-
tion a déjà le regard tourné vers demain : « Il

y a des partenariats qui
se mettent en place par-
tout. Récemment, nous
avons pu organiser une
journée avec Décathlon
Village à Betton. Nous
avons des contacts aussi
avec le basket à Rennes
et souhaitons réellement
développer au maximum
notre présence sur les
terrains de sports ren-
nais. »
Pour aider ou contacter
l’association, rendez-
vous sur la  page Face-
book « les nez rouges de
rennes » où tout est à
votre disposition pour
entrer en contact avec
les bénévoles. Stéphane
est formel, l’association
et ce bénévolat n’appor-
tent pas qu’aux enfants :
« On arrive pas ici par
hasard, nous avons tous
une histoire personnelle
qui nous rapproche de

l’asso. La première fois que j’ai œuvré avec
les nez rouges, j’étais déguisé en Mickey. Pour
les enfants, j’étais Mickey, et voir leurs yeux
qui pétillent en me regardant, c’était fort, très
fort… Quand tu vis ça, déjà, tu sais pourquoi
tu es là et tu as tout gagné. »

LES NEZ ROUGES, SOURIRE DE LA RICOQUAIS

Contact :
cinthya.cuny@live.fr
ou sur Facebook
@Lesnezrougesderennes



« C’est toujours fort de voir ces “armoires
à glace”, ces nounours-là en sanglots, tom-
ber dans les bras les uns des autres… »
Cette supportrice, à la retraite, accoudée
le long de la main courante est de fait elle
aussi émue aux larmes… A quelques pas
de là, Jean-Marc Trihan, président heureux,
étreint son coach, Yann Moison, tout sou-
rire. « Nous l’avons fait. Ce n’était pas sim-
ple mais les garçons ont été sérieux, du
début à la fin. Nous avons vécu un grand
dimanche, dans une ambiance de folie.
Je suis très fier d’eux. L’avenir ? Pour le
moment, je m’autorise à ne pas y penser
dans l’heure. Là, nous savourons ! » Non,
le REC n’a pas loupé son rendez-vous avec
l’histoire. L’an passé, Orsay avait coupé
l’herbe sous le pied des rennais… Préve-
nus, prêts au combat, les joueurs du tandem
Moison-Courties n’ont fait qu’une bouchée
des « Tangos » !

LE VÉLODROME BIEN GARNI ET
BRUYANT COMME JAMAIS POUR
CE RENDEZ-VOUS HISTORIQUE

Fort d’un match aller remporté in-extremis,
et bien que réduits avant la pause à 14 suite
à l’expulsion d’Alexandre Gueroult, jamais
les locaux n’ont tremblé ! Devant au tableau
d’affichage à 20-0, les Rennais n’ont jamais
laissé l’once d’un espoir aux visiteurs. Les
essais d’Alexandre Guéroult, Martin Ber-
trand et Maximiliano Cocetta pèsent très
lourd sur le moral adverse, tandis que Jean
Forgue passe une pénalité et une transfor-

Désormais deuxième club breton derrière Vannes,
pensionnaire solide de Pro B, le REC a écrit la plus
belle page de son histoire lors de ce printemps 2018,
même si le plus difficile est à venir avec la Fédérale
Une et son autre dimension. Retour sur un après-midi
au « paradis noir et blanc » à Rennes, en ce dimanche
27 mai, où s’est probablement inscrit dans le marbre
le plus grand moment de l’histoire du rugby brétillien.
Dans l’attente de bien d’autres… 
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LE REC EN FÉDÉRALE 1 : 
   



mation.  Pour qu’Orsay reviennent dans la
partie et envisage l’exploit, il faudrait au
moins trois essais avec transformations.
Même à 13 en fin de partie, les Récistes
n’en concèdent pas un seul, offrant sim-
plement une petite pénalité en début de
seconde période! Sorti à quelques minutes
de la fin, Arnaud Le Berre, au bord des
larmes à quelques secondes de la fin,
harangue la foule. Il a compris, tout le
monde a compris… Sur le banc, Yann Moi-
son commence à lâcher la pression et
arbore un grand sourire. Puis le coup de
sifflet final et voilà le REC, pour la première
fois de son Histoire, qui s’en va rejoindre
la Fédérale Une, antichambre du rugby pro
français. Premier club brétillien de l’Histoire
à arriver à ce niveau, le Quinze mené par
le capitaine Lilian Caillet peut savourer et

apprécier d’être allé non pas au bout de
son rêve mais d’être allé chercher son
objectif initial sans trembler !

PLUSIEURS JOUEURS
Y ONT LAISSÉ LEUR
CRINIÈRE CAR LA
TONDEUSE ÉTAIT 
DE SORTIE !

Devant un Vélodrome garni et bruyant
comme jamais, les effusions de joies se mul-
tiplient et les chants résonnent fort dans
l’antre du commandant Bougouin. Aux
larmes se mêlent les rires et les cris, comme
ceux, dans le vestiaire, de Paul Brousse, qui
avait promis aux joueurs qu’ils pourraient
lui faire ce qu’ils voudraient en cas de mon-
tée… Le message est bien reçu et la ton-

deuse de sortie ! Plusieurs joueurs laisseront
aussi leur « crinière » dans une soirée mémo-
rable, à l’image de Kévin Courties. La soirée,
terminée tard le lundi matin au Krogit (le
foyer du stade Crubillé), devient ainsi aussi
historique que l’exploit accompli, même
si, qualifiés en quarts de finale, les Récistes
n’en ont pas encore fini avec cette saison
2017/2018. Lui aussi passé entre les mains
des coiffeurs d’un soir, Yann Moison le
confirme : « A la sortie du terrain, plusieurs
joueurs m’ont dit qu’il fallait vite se remet-
tre au boulot, qu’il y avait un Bouclier à
aller chercher ! C’est aussi ça, la mentalité
de ce groupe. Dans ces cas-là, il y a juste
à les accompagner ! Ces derniers matches
leur appartiennent, le contrat est quoi
qu’il arrive rempli ! » 

Par Julien Bouguerra
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      UN EXPLOIT HISTORIQU
E !



Quel premier sentiment te vient à l’issue de
cette montée ? Nous t’avons vu très ému !
C’est un réel bonheur et une vraie récom-
pense. Les gens qui ont mené ce projet, des
dirigeants aux partenaires et au staff et bien
sûr, les joueurs, ont mérité cette issue. Le
travail paie et est récompensé : c’est une
leçon importante. Mon émotion, elle, est
due à ma famille. Ce sont des centaines

d’heures sacrifiées depuis des années et
cette réussite ne passe que par des com-
promis et l’acceptation des gens qui t’at-
tendent, qui t’attendent des heures... C’est
à eux que je pense là, maintenant, en pre-
mier. Je leur dédie cette victoire, et je les
remercie de m’avoir accordé du temps. 

Tes joueurs t’ont aussi récompensé 

et ont beaucoup donné…
C’est une équipe qui a dominé son sujet,
qui ne rechigne pas au travail. Elle mérite
ce qui arrive. J’ai dit merci aux joueurs, pas
aujourd’hui,  mais à Orsay, dès le match
aller. Merci de s’être offert cette chance de
conclure le travail d’une année. Ce groupe,
il est simple à guider, à coacher. Nous les
guidons à peine. Cette équipe a une auto-
nomie de fonctionnement, ce qui ne va pas
à l’encontre des lignes directrices du club,
des consignes. Ils sont matures et nous
avons ce rôle de phare, pour leur permettre,
si nécessaire, de garder le cap. Kévin Cour-
ties, lui, a un rôle très important sur l’état
d’esprit, dans ses discours, ses mots. Au tra-
vers de lui, je retrouve mes 30 ans et c’est
fabuleux de travailler avec lui.

Il y a une vraie complicité entre vous deux.
C’est l’autre clé de ce succès ?
Ce n’est pas de la complicité, c’est un, de
l’amour, deux, un vrai échange. On apprend
forcément l’un de l’autre, c’est un réel bon-
heur de travailler avec lui. Je remercie San-
drine Agricole et le staff médical, qui est
prépondérant dans notre réussite. Yoann
Carnot et Kévin, bien entendu mais aussi
Pierrick Guillemot et Gaby Brousse, qui
m’accompagne depuis 20 ans dans mes

aventures rugbystiques. Tout ça, c’est du
pur bonheur, avec eux !

La saison prochaine, c’est une autre galaxie
qui s’annonce avec la Fédérale Une ?
Galaxie, c’est le mot juste. On change de
dimension, avec quatre poules où arrivent
trois équipes pros. Il y aura du lourd, avec

Emu et tout juste sorti des bras de ses proches, Yann Moison a livré
ses premiers mots, tout en émotion et en remerciements, à l’issue
d’une saison quasi parfaite, tant dans le quotidien que lors des
matches du week-end. 

34

YANN MOISON : 
“LE GROUPE
MÉRITE CE QUI
LUI ARRIVE !”



cinq ou six équipes semi-pros. Il va y avoir
beaucoup de travail. Nous allons mettre un
pied dans cet univers. Le plus dur com-
mence même si là, j’ai déjà envie de savou-
rer encore un peu avant de replonger dans
le travail.

Un dernier mot sur ton président, 
Jean-Marc Trihan ?
Il est le plus gros changement du club, avec
son arrivée et un management différent,
un savoir-faire de chef d’entreprise, une
vision. Nous nous sommes rencontrés il y
a 2 ans et demi, dans son bureau. Je lui ai
proposé un projet sportif, il a écouté et une
semaine après il a dit banco et six mois
après, il prenait la présidence. Je lui avais
dit trois ans pour mener à bien notre projet,
nous avons fini avec une année d’avance.
Je suis super heureux qu’il soit là car sans
lui, rien n’aurait été possible.

ROUTE DE LORIENT

RUE DE M
ANOIR DE SERVIGNE

4 salles - 2 énigmes

INFOS & RESERVATIONS

www.rennescape.com
02 99 12 17 40
contact@rennescape.com

Enfermés dans une pièce en 
équipe, vous disposez de 

60 minutes pour récolter les 
indices, résoudre les énigmes 

et retrouver la liberté !

35, rue du Manoir de Servigné 
35000 Rennes
Ligne 11 Arrêt Servigné

ACCÈS
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YOANN CARNOT,
PRÉPARATEUR PHYSIQUE
« JE SUIS CONTENT POUR EUX.
ILS ONT BEAUCOUP TRAVAILLÉ,
ONT FAIT DE NOMBREUX SA-
CRIFICES POUR EN ARRIVER LÀ.
IL Y A UN GROS TRAVAIL, DU
STAFF, DES JOUEURS, DU BU-
REAU. C’EST UNE GRANDE JOIE,
ET JE VEUX ENCORE LEUR DIRE
MERCI ET COMBIEN ILS SONT
JUSTEMENT RÉCOMPENSÉS. » 

GABY BROUSSE
VICE-PRÉSIDENT ET
RESPONSABLE SÉNIOR
« C’EST FAIT ! AVEC LE TRAVAIL
POSITIF MIS EN PLACE DEPUIS
18 MOIS ET TOUS LES EFFORTS
CONSENTIS, IL FALLAIT UNE
ISSUE POSITIVE ET C’EST FAIT.
NOUS AVONS MIS TOUS LES IN-
GRÉDIENTS, SUR ET DEHORS DU
TERRAIN. A PARTIR DE LÀ, ON
PEUT BOSSER TRANQUILLE-
MENT. NOUS VOULONS ÉCRIRE
UNE BELLE HISTOIRE À
RENNES. LA VILLE MÉRITE UNE
ÉQUIPE DE RUGBY DE HAUT NI-
VEAU, IL FAUT QUE L’ON CONTI-
NUE AINSI ET MONTRER QUE
NOTRE SPORT A SA PLACE AU
NORD DE LA LOIRE. » 

ILS L’ONT FAIT ! IL FAUT PROFITER 
DU MOMENT, C’EST UN MOMENT INO

UBLIABLE, HISTO-

RIQUE, QUI NE SE REPRODUIRA PRO
BABLEMENT PAS DE SITÔT. JE SUIS T

RÈS HEUREUX, ILS

ONT FAIT UN MATCH INCROYABLE, À
 L’IMAGE CETTE SAISON. C’EST UN G

ROUPE MAGNIFIQUE. L’AN

PROCHAIN ? NOUS AVONS ENVIE D’O
FFRIR QUELQUE CHOSE DE CHOUETTE

, LES MEILLEURES CONDI-

TIONS POUR TOUT LE MONDE, MAIS O
N NE PEUT PAS OFFRIR CE QUE L’ON 

A PAS. IL FAUDRA

AUSSI ÊTRE RAISONNABLE. MAIS PO
UR L’HEURE, NOUS VOULONS SURTOU

T PROFITER.

JEAN-MARC TRIHAN, PRÉSIDENT DU REC

“ “



Après la très belle saison de l’équipe Natio-
nale 2 du REC Volley, chez les hommes
comme chez les filles,  les M20 Masculins
ont apporté leur pierre à l’édifice en rame-
nant au club la Coupe de France. Une pre-
mière dans l’histoire du club. L’année der-
nière, les jeunes rennais l’avaient frôlé en
terminant vice-champion derrière une
équipe de Sète plus forte physiquement. 
Cette victoire vient ainsi satisfaire une envie
de gagner cette compétition présente
depuis longtemps au club : « Il faut com-
prendre que c’est important pour les
joueurs. Pour certains jeunes, c’est essen-
tiel et l’un de leurs objectifs premiers. Ils
se préparent toute l’année pour cette com-
pétition », explique Olivier Bouvet, entraî-
neur au sein du REC Volley. En ce sens, le
groupe a été construit et pensé pour par-
ticiper à ce championnat.
Mais tous savaient que cela allait être dif-
ficile : « Certains joueurs sont revenus
cette année au club pour jouer la Coupe.
Ils avaient déjà l’habitude de se retrouver
pour jouer tous ensemble dans les caté-
gories inférieures », précise le coach. La
compétition, qui a été assez longue, avec
des matchs très tôt le matin a permis d’en-
tretenir une dynamique de groupe plus
que primordiale pour tenir et aller au bout.

« On avait laissé passer notre chance l’an-
née dernière. Cette année, il y avait un
très bon visage collectif et tout le monde
voulait revenir avec la Coupe dans les
mains ». Et comme un petit goût de
revanche dans l’air…

3 JEUNES AUSSI RÉCOMPENSÉS
INDIVIDUELLEMENT

Pour les premiers matchs de poule, le REC
Volley retrouve Sète, son adversaire lors de
la finale de l’année dernière avec de la
revanche dans l’air. Pourtant l’équipe du
Sud de la France a été une nouvelle fois
plus forte. Les matchs suivants permettent
de faire des réglages entre les joueurs : « Il
fallait que le groupe se fasse confiance et
qu’on fasse confiance au groupe. On a su
rebondir ». Les matchs et les victoires s’en-
chaînent. Le REC finit premier de sa poule
après une série de rencontres physiques
face à des équipes qu’ils n’avaient jamais
réussi à battre par le passé à l’image de Kin-
gersheim. Arrivés au bout de la compétition
et vainqueurs de Toulouse, les Rennais com-
blent leur coach, dont les mots sont forts,
dédiés aux joueurs: « Les gars ont fait un
très beau match en  finale. C’était une
équipe très physique en face, avec des plu-

sieurs éléments appelés en équipe de
France. Les joueurs n’ont jamais douté
de leur capacité et sont allés au bout.
Bravo à eux !» Cerise sur le gâteau, trois
joueurs rentrent à Rennes avec des récom-
penses individuelles : Sacha Klein meilleur
libéro, Titouan Hallé meilleur réception-
neur/attaquant et enfin Pierre Toledo meil-
leur central. « Ces titres sont très bons pour
les joueurs et valorise notre formation »,
souligne Olivier Bouvet. 
L’an passé déjà, plusieurs membres de
l’équipe furent distingués voyant leur travail
et leurs efforts récompensés d’un titre indi-
viduel tout en gardant à l’esprit l’impor-
tance du double projet : études et sport.
Avec les apparitions de Titouan Hallé ou
encore Gildas Prevert, passé par le centre
de formation ces deux dernières années,
dans l’équipe fanion du Rennes Volley 35,
les exemples positifs de réussite au plus
haut niveau sont là pour encourager une
génération pleine de promesses qui pourra
probablement apparaître de plus en plus
fréquemment et ce, dès l’an prochain, du
côté de Colette Besson pour des matches
de Ligue A, dans un championnat de plus
en plus relevé.

Marie Martel

RENNES VOLLEY 35

Depuis toujours le REC l’atten-
dait et cette année, ses jeunes
l’on fait ! Les M20 Masculins ont
gagné la Coupe de France de
volley. Trois joueurs se sont éga-
lement démarqués en ramenant
au club trois titres individuels
dans la vitrine à trophées du
club. Une belle moisson 2018 !
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LA COUPE DE
FRANCE POUR LES
M20M DU REC !

LIGUE A :
CE SERA BIEN À 14…

Pour l’honneur mais aussi la fierté, le
Rennes Volley 35 peut dire qu’il a obtenu
son maintien sur le terrain, il y a un mois
de cela, avec une victoire lors des play-
downs face à Narbonne sans tortiller.
Dans le même temps, Toulouse ne peut
pas en dire autant ! Bien que relégués
en Ligue B sportivement, les Occitans
sont repêchés et invités à repartir pour
un tour dans l’Elite l’an prochain, avec
un mois de vacances en plus...  Avec un
calendrier international lourd, on se
demande pourquoi ce tournoi final a pu
avoir lieu, Narbonne rejoignant finale-
ment également l’élite après sa réponse
positive à une demande de Wild Card.
Lyon, huitièmes en seconde division (!)
avait aussi été invité mais n’a pas été
retenu. Le Rennes Volley pour sa part,
n’aura dont pas à user de cette invitation
et ajoutera donc quatre matches à son
calendrier l’an prochain. Deux ans après
seulement, la Ligue de Volley fait donc
machine arrière et repasse à quatorze
équipes, avec l’ambition de renforcer
son championnat et d’hausser le niveau
en perspective de JO 2024 à Paris. 
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OB B
Litiges de 
transport

Destockages

5, rue Jean-Le-Hô
ZI. route de Lorient

Rennes
Tél : 02 99 59 13 48 

Voir aussi notre boutique sur Le Bon coin

Electroménager...

Bricolage... Peinture...

Mobilier... Canapés... Literie...
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GÉRALD HARDY-DESSOURCES ET
LE RENNES VOLLEY 35, C’EST FINI

Il était l’une des têtes d’affiches du Rennes
Volley 35, ce combattant et motivateur
des troupes, leader sur le terrain, grand
artisan du retour en Ligue A. Cela n’aura
pas suffi pour être prolongé. A 35 ans,
Gérald Hardy-Dessources, capitaine lors
de la remontée en 2016 n’est pas
conservé par le Rennes Volley 35 à l’issue
d’une saison où il fut pourtant performant
au poste de central et très efficace au
block. Son immense expérience (124
sélections en équipes de France) fut pré-
cieuse pour Gildas Prévert, qui deviendra
doublure de Krasimir Georgiev, 23 ans,
2,04 m, recruté en Italie du côté de
Ravenne. Pierre Tolédo, autre produit ren-
nais » complèteront l’effectif au poste de
central. 

UN GROUPE AU COMPLET

En vue de la saison prochaine, le recrute-
ment rennais est bouclé et l’effectif défini.
Côté départs, Xavier Kapfer prend sa
retraite et se dirige vers une carrière
d’agent, aux côtés de Georges Matijasevic.

Rodney Ha-Kong s’en va à Nice, Sébastian
Closter à Toulouse et Léo Meyer rejoint
Nantes. David Feghouo, Malick Frédéric,
Gérald Hardy-Dessources et Emmanuel
Ragondet n’ont pas été conservés. Kert
Toobal a lui signé en Pologne. Tanguy
Nevot rejoint la Ligue B et Cambrai.

Le nouvel effectif :
Au poste de réceptionneurs-attaquants :
Kamil Baranek, Tchèque, 34 ans, prolongé
d’un an, Gustavo Delgado, Espagnol, 32
ans, en provenance de Montpellier, Julien
Bernard du centre de formation, 20 ans.
Au poste de passeurs, place à Miguel
Tavares, Portugais, 25 ans ( Tourcoing),
Valentin Bouleau, 22 ans, de retour de
Paris. Au poste de pointu, Bram Van den
Dries, Belge de 28 ans, arrive de Toulouse.
En libéro, Bryan Duquette, Canadien de
26 ans, débarque de Chaumont. Au poste
de centraux, Krasimir Georgiev Bulgare
de 23 ans, vient de Ravenne, Gildas Prévert
(Fra, 21 ans) et Pierre Toledo (Fra, 18 ans)
assureront la rotation. 

J.B.



Malgré la pluie, la première est une réus-
site. Tous les les clubs de basket de Rennes
se réunnissaient pour une après-midi
“Urban Rebound Game” sur la place du
Parlement. Le but premier était de créer
des animations pour promouvoir le basket.
L’occasion était aussi de montrer les arts
de la rue comme la danse hip-hop ou
encore des chanteurs de rap.  A cause d’une
pluie s’étant invitée à la fête, la démonstra-
tion de street art a dû être annulée. Cet évé-
nement, ouvert à tout le monde, offre une
vision et une découverte du monde basket
et de l’art urbain : «Nous avons voulu faire
venir les enfants des quartiers comme
Bréquigny ou encore Villejean dans le
centre-ville de Rennes pour jouer au bas-
ket, explique Pascal Thibaud, entraîneur de
l’équipe masculine de l’URB. Nous voulons
montrer qu’une mixité sociale et cultu-
relle est possible, mais aussi que le sport
et la culture sont compatibles ». La mise
en place de cette manifestation a pris envi-
ron 6 mois. « Nous avions en tête différents
sites comme la place des Lices ou encore
devant la mairie. Pour la petite histoire

nous sommes venus faire un essai avec
ma femme pour voir s’il était possible de
faire du basket sur des graviers », s’amuse
Pascal Thibaud. 

REDÉCOUVRIR LA VILLE

Le cadre, bien que plongé dans la grisaille,
a permis au basket de trouver un terrain
d’expression nouveau. Le Parlement, ce
n’est pas rien et le coach de l’URB le sait :
« C’est une manière de redécouvrir la ville
dans laquelle on habite ». Le club du pré-
sident Olivier Perez s’est placé en tant que
coordinateur de l’événement mais beau-
coup d’autres partenaires ont suivi le club
comme le Macadam Basket, l’Avenir de
Rennes, le CPB Basket ou encore la ligue
de Bretagne de Basket qui a fourni la grande
structure gonflable. Les jeunes du pôle
espoir étaient aussi présents pour aider
dans les animations et distribuer des tracts
aux promeneurs rennais.  Sous une tente
à l’abri de la pluie Pascal Thibaud en a pro-
fité pour faire un point sur la saison pro-
chaine. « Nous sommes en pleine phase

UNION RENNES BASKET38

Pour la première édition de l’Urban Rebound Game, les dirigeants
de l’URB ont choisi la place du Parlement. L’occasion de redécouvrir
ce lieu magique de la ville de Rennes pour les enfants des quartiers
et une opportunité bien choisie pour faire le point sur la saison pro-
chaine. 

PASCAL THIBAUD :
“LE SPORT ET LA CULTURE

SONT COMPATIBLES”



de reconstruction comme chaque équipe
à cette époque de l’année », continue l’en-
traîneur. Dans les valeurs de l’URB, il y a la
fidélité notamment avec leurs joueurs : «
On espère reconduire la totalité de notre
effectifs », insiste le coach. Le seul change-
ment connu pour l’heure est le remplace-
ment d’El Kabir Pene. Pour prendre la
relève d’un tel joueur, le club cherche
quelqu’un de dynamique, de jeune et qui
colle aux projets du club. Pour la saison
prochaine, les objectifs sont clairs : être sur
le podium et faire mieux aussi en coupe
de France.

DES TÊTES BIEN REMPLIES !

Mais outre l’aspect sportif, l’URB doit ren-
forcer et consolider les structures. « Les
années passées, quand nous sommes
montés nous n’avions pas la structure
financière. Il faut qu’on soit plus fort sur
la partie commerciale pour devenir un
vrai club pro au sein duquel nous pou-
vons évoluer avec des jeunes formés à
Rennes ». Dans cette dynamique, les U 18
pourront goûter au championnat de France
la saison prochaine. Pour le coach, c’est
une grande chance, « ils vont côtoyer les

meilleurs jeunes de toutes la France cer-
tains finissent même en NBA ». 
L’URB continue d’aider ses jeunes dans leur
double projet. Pour la saison prochaine,
Lucas Fontaine va entrer en cinquième
année d’école d’architecture, Philippe Gau-
tier, lui, vient de finir ses études. Antoine
Pesquerel va mener un projet en lien direct
avec le club et Bojan Pelkic qui continue
son apprentissage du français tout en sui-
vant une formation pour devenir entrai-
neur. La saison sportive quant à elle repren-
dra début août une date jugée beaucoup
trop tôt pour Pascal Thibaud : « Cela nous
laisse très peu de temps pour récupérer
ou encore bien consolider l’effectif ».
Aujourd’hui l’URB veut aller plus loin dans
le partenariat entre tous les clubs de basket
de la ville. « Nous voulons étendre le par-
tenariat à tous les clubs de Rennes mais
pas uniquement sur les événements du
l’URB dans la cité mais aussi sur le côté
sportif ». Une dynamique qui ne pourra
que confirmer que partout, et encore plus
dans le sport de haut niveau, l’Union fait
la force ! 

Marie Martel
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Si vous ne la saviez pas, le CPB Tennis de
Table fait partie des meilleurs clubs de la
région, ni plus ni moins ! Il compte
aujourd’hui 230 licenciés, tous amateurs.
Cette nouvelle saison écoulée au CPB res-
tera marquée par le maintien de l’équipe
Nationale 1 féminine. Les filles terminent
sur la troisième place du podium en l’em-
portant lors de la dernière journée à Gre-
noble, alors que leur place pour la N1 était
déjà assurée pour la saison prochaine. Pour
Tristan Le Moing, entraîneur au CPB Tennis
de Table, « cette première dans l’Histoire
du club est une vraie surprise, on ne s’y
attendait pas forcément ». 
En ce qui concerne la deuxième équipe
engagée, elle aussi, en Nationale 1, la saison
a été plus difficile. Pour ces joueuses, la sai-
son prochaine se jouera en Nationale 2. 
« Il faudra faire un maximum d’efforts
pour pouvoir retrouver le très haut
niveau amateur », explique Tristan Le
Moing. Après les dernières saisons où les
montées se sont soldées par des descentes
immédiates, le but de cette saison était de
se maintenir et surtout le plus longtemps
possible. L’objectif est à moitié rempli pour
le club, qui aura néanmoins pu apprendre
du plus haut niveau pour parvenir enfin à

durer dans l’élite l’an prochain. 
La troisième équipe féminine, engagée en
Nationale 3, a également assuré son main-
tien, en prenant la 5ème place du classe-
ment. Pour l’entraîneur, c’est une très bonne
saison, au niveau des résultats mais aussi
pour la pratique du sport féminin. « Grâce
aux différents maintiens, la pratique du
sport féminin se développe de plus en plus.
C’est un vrai atout pour notre club »,
constate l’entraîneur du CPB. 
Pour les saisons prochaines, le CPB cher-
chera également à développer les équipes
masculines et élever le niveau. A l’heure
actuelle, plusieurs équipes sont engagées
au niveau régional. L’ambition serait de faire
grimper tout le monde au même niveau à
terme. Aux garçons de suivre le brillant
exemple féminin ! Chez les petits, déjà, de
bons résultats sont à signaler, à l’image du
petit Axel Cabon, dix ans, vainqueur des
championnats d’Ille-et-Vilaine à Vern-sur-
Seiche au début du Printemps pour sa pre-
mière année de compétition tout comme
Malenka et Kiara Bacou-Muller chez les
filles en U11 et Garance Lucas et Manon
Perrigault chez les juniors. Au CPB, le talent
n’attend pas les années.  

Marie Martel
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Dans le sillage de son équipe féminine, brillante et auteur d’une grosse saison au niveau national, le CPB
Tennis de table a confirmé ses belles dispositions et compte désormais hausser le niveau chez les gar-
çons, tout en continuant de s’appuyer sur la formation. De bon augure pour la petite balle blanche en
pays rennais.  

CPB TENNIS DE TABLE :
LES FILLES ENTRENT DANS

L’HISTOIRE DU CLUB !
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Le sprint final est lancé ! Pour les 80 com-
pétiteurs du club des Poissons Volants Ces-
son-Rennes Canoë-Kayak, les championnats
de France ou les compétitions internatio-
nales arrivent à grands pas. Cette année,
encore, Camille Prigent fait partie des out-
siders du club : « Elle a déjà un beau pal-
marès. Elle a toutes ses chances pour être
en équipe nationale pour les champion-
nats du monde », insiste Frédéric Castryck,
conseiller technique régional Bretagne. Les
juniors, quant à eux, ont été un peu justes
pour être sélectionnés en équipe Nationale.
Ils participeront donc aux compétitions
de manière libre. 
Le club de Cesson-Rennes fait partie des
meilleurs clubs de France dans sa discipline.
Il n’existe que cinq pôles France dont Ces-
son et son pôle, très demandés. Ils sont
aujourd’hui entre 30 et 35 jeunes, âgés de
17 à 25 ans, à travailler et performer sous
les couleurs brétielliennes. Le club ne veut
pas en rester là. Il veut devenir le leader en
Bretagne et en France. Pour cela, un projet
en lien avec la ligue de Bretagne et Rennes
Métropole est en train de voir le jour : un
stade d’eaux vives internationales toujours
ouvert au grand public. La finalité de tous
ses efforts est de pouvoir participer aux
Jeux Olympiques de 2020. 

« IL FAUT QUE L’ON
ASSURE CETTE CONTINUITÉ »

« Nous voulons créer une dynamique
pour le club dans les
années à venir », ajoute
Laurence Dubois, prési-
dente des Poissons Volants
Cesson-Rennes Canoë-
Kayak. Pour toutes les fédé-
rations du kayak, un nou-
veau dispositif a été mis en
place pour assurer une
continuité dans la forma-
tion sportive. Aujourd’hui,
le club de Cesson-Rennes
propose des doubles pro-
jets aux jeunes en Pôle
France et en Pôle Espoir
en mettant en place des
emplois du temps adaptés
avec des universités et des
lycées rennais. « Il faut que
l’on assure cette conti-
nuité car c’est un sport
amateur non-profession-
nel. Nous devons être pré-
sents pour les aider à sui-
vre en même temps leur

étude et leur parcours de
sportif. Ils doivent être aussi
insérés socialement  »,
explique Nicolas Laly, direc-
teur du Pôle France. 

ÉCOLE DE PAGAIE,
ROZ’ESKELL...

Les dossiers scolaires des
jeunes entrant aux pôles
sont suivis de près.  Le club
veut aller plus loin en pro-
posant une section canoë
kayak au collège de la ville.
Il y a un rajeunissement net
des catégories dans les com-
pétitions. « Les jeunes de 14
et 15 ans ont aussi le droit
d’avoir des infrastructures
pour bien s’entraîner », sou-
ligne le directeur du pôle.
Les entraînements sont
intenses et nombreux : pour

le pôle espoir 5 à 8 fois par semaine, et tous
les jours pour les jeunes du pôle France. 
Le club souhaite avant tout faire connaître
son sport et en ce sens, diversifie ses
approches. Il propose une formation grâce
à l’école de pagaie où se retrouvent 40

jeunes, âgés de 7 à 13 ans. Tous participent
à l’apprentissage de la discipline et parti-
cipent à des stages en région et en France.
Il y a une approche pédagogique. «
Lorsqu’on part en stage, les jeunes vivent
en communauté. Ils apprennent à devenir
autonomes », détaille Frédéric Castryck,
conseiller technique régional Bretagne. 
Enfin, les Poissons Volants se diversifient
aussi en accueillant un groupe sport santé
avec les Roz’Eskell : « Une trentaine de
femmes ont rejoint le club et font du sport
ensemble. Cela permet d’avoir différentes
populations au sein même du groupe »,
précise Laurence Dubois, présidente du
club. Elles naviguent deux à trois fois par
semaine sur un grand bateau collectif de
20 places appelé dragon boat. Il y a égale-
ment un groupe jeune dans lequel leur mis-
sion est de nettoyer la rivière sur Cesson.
Le club veut aussi avoir une approche du
sport handicap. « Tous ces projets sont une
source de dynamisme et développement
pour nous », conclut la présidente, heu-
reuse de voir les courants porter son club
toujours plus haut vers les sommets natio-
naux et internationaux. 
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Avec déjà un très gros palmarès, le club de canoë-kayak de Cesson est encore très ambitieux et veut aller encore plus loin. Outre les cham-
pionnats de France et internationaux, le club souhaite se développer également encore plus au niveau local.

LES POISSONS VOLANTS
VOGUENT DÉJÀ VERS LES
JEUX OLYMPIQUES 2020 !
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De la natation au triathlon, l’Olympique Club
Cessonnais (OCC) tient à sa vocation de club
multisport. Il compte 470 adhérents au-
jourd’hui, répartis en trois sections sportives :
la nation-course, le triathlon et depuis cette
année une section handisport (la deuxième en
Ille-et-Vilaine après celle de Saint-Malo). A
noter également, une section géographique
qui permet au club d’avoir accès à trois pis-
cines avec notamment celles de Cesson et
Chateaugiron. 
Depuis huit ans maintenant, le club ne cesse
de se développer. Dans les premières années

de ce nouvel essor, il y avait un vrai besoin qui
se dessinait selon le président Pierrick Haffray
: « Il était très difficile d’avoir un personnel sta-
ble et compétent car nous n’avions plus d’em-
ployés municipaux. Nous avons donc voulu
essayer de professionnaliser les entraîneurs
pour les garder, pour qu’ils puissent vivre de
leur métier.  En ce sens, il y a six entraîneurs
au sein du club grâce auxquels nous propo-
sons des entraînements de qualité ». 
L’OCC se donne comme ligne directive la for-
mation auprès des jeunes. Dès leurs plus
jeunes âges, ils touchent à tous les sports
même s’ils ne viennent que pour la natation.
Le club se veut transversal : « La moitié de nos
adhérents a moins de 18 ans. Nous proposons

un programme complet pour les jeunes :
jusqu’à 14 ans, nous proposons des initiations
au triathlon puis après, on les laisse choisir
suivant leur motivation et leurs envies », conti-
nue le président.

UNE FORMATION TRANSVERSALE

Les plus jeunes arrivent à huit ans, voire
même un peu plus tôt, si les enfants savent
déjà bien nager. Pour chaque discipline, nata-
tion, course à pied et vélo, tous les niveaux
s’entraînent ensemble. « Nous voulons profiter
d’une synergie pour tirer chaque sportif vers
le haut », insiste Pierrick Haffray. Les compé-
titeurs nagent deux à sept fois par semaine,

combiné, à côté de cela, à un pro-
gramme d’activités physiques proposé
par le club. Mélanger et développer si-
multanément les disciplines, voilà le
projet ambitieux de la part du club.
Celui-ci arrive aujourd’hui à emmener
des jeunes jusque dans les pôles spor-
tifs de préparation au haut niveau,
comme à Brest. 
Si l’OCC Triathlon a aujourd’hui des
moyens humains de développer la na-
tation et le triathlon, en ce qui concerne
les infrastructures, le problème persiste.
Pour garder ses jeunes en section nata-
tion, le club souhaiterait avoir accès à un
bassin de 50 mètres. Le président sou-
ligne « un manque de soutien de la mé-
tropole ». Pour autant, il remercie
« l’appui important de la ville de Cesson
en ce qui concerne l’accès à une piste

pour la course ». De quoi déjà donner de l’élan
à un club qui ne demande qu’à aller toujours
plus loin et plus fort. 

Palmarès : 
Natation – Course : équipe Féminine
et Masculine en Nationale 1 
Triathlon : Féminine en D2
Handi Sport : Une jeune en N2 /
Une jeune en grand handicap
Un nageur qui rentre au Pôle de Brest
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L’OC CESSON TRIATHLON :
UN CLUB QUI POUSSE

L’OCC jongle entre la natation et le triath-
lon. Initiation intégrale pour les plus jeunes
et accompagnent au quotidien pour les
compétiteurs : voici le projet ambitieux
mené par le club cessonnais. 

PALMARÈS DU CLUB

Hugo Regnier :
Top 5 en kayak Homme junior
France en Nationale 1

Yves Prigent et Margaux Henry :
Membre équipe de France senior 2017,
champion du Monde en C2Mixte en sep-
tembre 2017 à Pau

Camille Prigent :
Membre équipe de France senior et -23ans
2018, plusieurs fois médaillées en cham-
pionnat d'Europe et du Monde; cham-
pionne olympique de la Jeunesse en 2014

Anaïs Bernardy :
Membre équipe de France
en Kayak 1 Dame junior 2017

Mathis Soudi :
Membre équipe du Maroc en
Kayak 1 Homme senior et -23ans 2018

Titouan Castryck :
Top 3 en Kayak 1 Homme
minime français

Romane Regnier :
Top 3 en Kayak 1
Dame minime française

Anne Boixel :
Top 3 en K1 Dame vétérane française



C’est une première dans l’histoire de la sec-
tion de hockey sur gazon du Cercle Paul
Bert, qui existe depuis plus de 50 ans.  Après
une belle saison, les équipes masculines 1
et 2 se sont retrouvées en phases finales
pour le championnat de France.
En ce qui concerne l’équipe 1, qui évolue
en Nationale 2, elle termine 4ème des
finales à Douai : 3 défaites en autant de
matchs :
CPB 1 - FC Lyon 2 : 1-2
CPB 1 - Douai HC : 1- 5
CPB 1 - AS Rouen UC : 1-5
Malgré la chute aux pieds du podium, la
saison fut très belle. Pour l’équipe 2, en
Nationale 3, les résultats ont été un peu
meilleurs. Les joueurs de cette équipe accè-
dent à la seconde place et finissent vice-

champion de France de Nationale 3. 

PLACE IMPORTANTE
POUR LES JEUNES

Ces résultats très satisfaisants sont le fruit
d’un travail de plusieurs années. « Nous
avons pu avoir un nouveau terrain qui
nous permet de travailler dans de meil-
leures conditions. Cela nous a aussi per-
mis d’attirer de nouveaux joueurs »,
explique Gildas Legendre, responsable spor-
tif de la section hockey sur gazon du CPB.
Des résultats qui sont très prometteurs
pour l’avenir et qui donnent envie au staff
de continuer dans cette lancée pour les
années suivantes.

Du côté des plus jeunes, les moins de 12
sont sortis du lot en finissant 3ème du
championnat du grand Ouest (Aquitaine
et Pays de la Loire). « Il y a des équipes
très fortes dans l’Ouest. Nous sommes très
contents de ce résultat », poursuit Gildas
Legendre. Les plus jeunes commencent le
hockey sur gazon à partir de 5 ans. Les filles
et les garçons sont les bienvenues : « La
priorité est de faire jouer chaque catégorie
ensemble », continue le coach. Historique-
ment, c’est un club masculin mais depuis
3 ans, il y a de plus en plus de licenciées
féminines. Il fait partie des clubs de hockey
sur gazon le plus important en Bretagne
avec 90 licenciés en tout. 
Le club a pour perspective les Jeux Olym-
pique 2024 car plusieurs jeunes sont déjà

partis au Pôle Espoir.

PORTES OUVERTES EN JUIN POUR
DÉCOUVRIR CE SPORT OLYMPIQUE

« Nous nous engageons à rester un pôle
formateur et aussi à développer la pra-
tique du sport féminin », insiste Gildas
Legendre. Aujourd’hui en équipe de France
A, de hockey sur gazon, plusieurs joueurs
sont passés par le CPB, il y a deux ans envi-
ron. Pour permettre à tout le monde de
découvrir ce sport, le club organise des
journées portes ouvertes tout au long du
mois de juin. 

Marie Martel

Après un travail de deux ans, les premières équipes seniors ont pu participer cette année aux phases finales du championnat de France de
hockey sur gazon. Les plus jeunes ont aussi su se démarquer dans cette saison 2017-2018. 

MULTISPORTS44

LE HOCKEY SUR GAZON
CPB FÊTE DIGNEMENT

SES 50 ANS !
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Le club de l’ASC JA Handball Melesse lance
son opération portes ouvertes pour le mois de
juin. Créée en septembre 2017, la jeune sec-
tion handball compte 66 licenciés allant du
mini-hand au moins de 18 ans. Une équipe
loisirs sénior a été également été constituée.
Pour promouvoir ce sport, le club permet à
tout le monde de venir essayer la pratique du
jeu jusqu’au 29 juin. Les entraînements sont
encadrés par Blanka Szeberenyi, ex-joueuse
professionnelle du Saint Grégoire RMH et ti-
tulaire d’un DE JEPS Handball. 
Pour la saison prochaine, le club espère pou-
voir engager une ou plusieurs équipes jeunes
en compétitions jeunes. Pour que cela soit
possible, il faut que les parents s’investissent
également : accompagnement sur les
matchs, en tant qu’arbitre ou encore en tant
qu’officiel de table lors des rencontres à do-
micile. Le bureau administratif de la section
handball veut donc proposer des formations
en interne, mais aussi faire participer les vo-
lontaires à des formations officielles avec la
ligue. Laissez-vous tenter pour venir à la dé-
couverte de ce tout jeune club. 
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MELESSE : PORTES OUVERTES POUR LA
SECTION HANDBALL JUSQU’AU 28 JUIN !
Après une première année réussie, la section handball de Melesse veut aller encore plus loin l’année prochaine en engageant des
équipes en championnat. Pour découvrir le club et ses équipes, une opération portes ouvertes a été mise en place pour tout le mois
de juin. 

HORAIRES
D’ENTRAINEMENTS

Année 2000 et avant :
jeudi de 20h30 à 22h
Année 2001 à 2005 :
lundi de 20h à 21h30

et jeudi de 19h à 20h30
Année 2006 à 2009 :
lundi de 18h30 à 20h
et jeudi de 17h30 à 19h

Année 2010 à 2013 :
lundi de 17h15 à 18h30



Depuis les vacances de Pâques, les 350 pati-
neurs se préparent pour le gala de fin d’an-
née, le samedi 16 et dimanche 17 juin pro-
chain. Sur la glace, tous les âges seront
mélangés : la plus petite a moins de 3 ans
et les plus grandes ont entre 19 et 20 ans.
Tous les niveaux représentés au club seront
aussi présents, des débutants aux Nationaux
1, 2 et 3.  Pour ce gala, il n’y a pas de thème
spécifique : « Tous les numéros sont dif-
férents. Il y a 11 numéros de groupe qui
montent en intensité au fil du spectacle
et du niveau», explique Christine Mars,
professeure diplômée du club. En tout, ce
sont 60 tableaux, dont 4 en solo avec Claire
Coudoux, Josépha Marin, Cédric Mouton
et Anna-Louisa Martin. « Il s’agit des pati-
neurs qui ont fait une très bonne saison,
d’autres jeunes seront mis en avant au
milieu de numéros. C’est important pour
eux », précise la professeure. Pour ce gala,
certains jeunes reviennent à Rennes pour
y participer. Au total, le club compte 370
membres. 
Pour l’événement, près de 800 costumes

sont confectionnés par un groupe de béné-
voles, qui seront aussi présents le jour du
gala : « Des papas assureront la lumière
aux projecteurs et d’autres personnes
aideront les jeunes à se changer dans les
coulisses et aussi à gérer tous les enfants
dans les couloirs », insiste Christine Mars. 

« DES PAPAS ASSURERONT
LA LUMIÈRE »

Pour son 25ème gala de fin d’année, la pro-
fesseure de patinage fait aussi place belle
à une invitée de prestige, comme chaque
année. Cette fois-ci, il s’agit de Marie-Pierre
Leray, ancienne patineuse de l’équipe de
France, aujourd’hui professionnelle du
show. « Elle fait des numéros qui mélan-
gent danse sur la glace, du ruban mais
aussi des cerceaux. C’est un peu le même
genre de numéro qui sont présentés au
Cirque du Soleil », annonce Christine Mars,
déjà impatiente d’offrir un spectacle
sublime aux nombreux spectateurs atten-
dus. Parfois trop peu mis à la lumière, le
club de patinage artistique compte
aujourd’hui dans ses rangs des patineurs
d’exception qui figurent en Nationale 1,
au plus haut niveau.
Au Blizz, le patinage artistique et le hockey
sur glace font bonne entente. Les jeunes
hockeyeurs d’Yven Sadoun viennent
apprendre à patiner, le mercredi après-midi.
En tout ce sont 100 enfants de 3 à 8 ans
qui découvrent les bonheuyrs de la glisse
à Rennes tout au long de l’année. Qu’on
se le dise, en Bretagne, il n’y a pas que la
pluie, vieille légende urbaine, il y a aussi la
glace et cela vaut le détour !
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MULTISPORTS

Pour conclure la saison de patinage artistique, les jeunes montent sur la glace pour présenter leur nou-
veau gala. Tous les âges et tous les niveaux pourront montrer leur talents et performer lors d’un spectacle
déjà complet le samedi qui va vous en mettre plein les yeux ! 

INFOS PRATIQUES 
Réservation et vente sur place
Samedi 20h30. 
Dimanche 14h30 :
adultes 12€, moins de 12 ans : 6€.
Infos : 02.23.20.12.68
csg.rennes@gmail.com

www.artistique-rennes.fr
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LE PATINAGE ARTISTIQUE
FAIT SON SHOW !



NOUS AGISSONS 
TOUS LES JOURS POUR 

LES PRIX LES PLUS BAS !
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 VOUS N’IMAGINEZ PAS
CE QUI SE CACHE 

DERRIÈRE
UN PRIX BAS 
DECATHLON

Village La Forme - 35830 Betton
02 23 27 41 41

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h




	180613_RNS_NAT_TRI_047_01
	180613_RNS_NAT_TRI_048_01



