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A l’heure des bons vœux (la santé surtout, hein !),
le monde du sport rennais se réjouit de porter un
sourire aussi brillant que les parcours des diffé-

rents clubs. En route pour les play-offs où toutes les
cartes seront redistribuées, le Rennes Volley 35 peut ainsi
rêver à un historique titre de champion de France ! Au-
cune équipe rennaise en sport collectif senior n’a à ce
jour été titrée de la sorte et la résonnance n’en serait que
plus forte… Rennes, capitale française du volley ? Tout
est réuni pour y croire comme il est aussi permis de rêver
d’une seconde partie de saison de folie du Stade Rennais,
engagé sur quatre tableaux et en totale réussite depuis
l’arrivée du nouveau « sorcier », Julien Stéphan. Des ar-
rivées, il en est aussi question à Cesson, dont les contours
de l’effectif pour la saison à venir semblent promettre
autre chose d’un simple maintien, dans une nouvelle salle
bientôt prête…
Pas de nouveau stade pour le REC en revanche, mais un
bail plus que jamais en passe d’être renouvelé en Fédé-
rale Une et une croissance parfaite, pleine de promesses
pour demain. Chez les filles, l’heure est aussi à l’opti-
misme avec le SGRMH, le REC Volley et l’Avenir de
Rennes, trois clubs aujourd’hui à la course en tête de leur
championnat.
En 2019, le sport Rennais n’a pas besoin de résolutions,
simplement de travail et de résultats afin de concrétiser
pour de bon une vérité parfois bafouée ici et là : oui,
Rennes est une vraie ville de sport et mérite d’être consi-
déré comme telle ! Bonne année et nos meilleurs
vœux à vous tous, en tribunes et sur les terrains,
l’année va être très riche !

Par Julien Bouguerra

“
UNE ANNÉE ET
DES TITRES ?

“

EDITO
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1 - ON T’AIME ADRIEN !

Aussi inattendue que soudaine, aussi pré-
cise qu’audacieuse… La volée d’Adrien
Hunou au Parc des Princes, le 12 mai à 22
h 30 sur une longue ouverture de Jérémy
Gélin restera comme le point final d’une
remontée fantastique des rennais dans la
course à l’Europe, lancée à la fin de l’hiver.
Face à des Parisiens invaincus à domicile
sur l’ensemble de la saison mais déjà mo-
bilisés sur le Mondial à venir pour la
grande majorité des joueurs, sur les va-
cances pour les autres, le SRFC construit
son succès sereinement, sans trembler.
Plusieurs parades de Tomas Koubek, le
sang-froid de Benjamin Bourigeaud sur pé-
nalty avant la pause puis l’éclair de
l’homme fort de la fin de saison pour bou-
cler l’affaire (0-2). Le Stade Rennais gagne
là où tout le monde repartait l’égo meurtri
et met ce soir-là un pied et quatre orteils
en Ligue Europa. Cédric Guillou, sur
France Bleu, trouvera les mots venant du
cœur du peuple rouge et noir tout entier
pour son héros d’un soir : « On t’aime
Adrien ! ».

2 - SABRI, C’EST FINI

Aussi froid qu’un lundi matin de novem-
bre, gris et tristounet, le communiqué la-
conique du Stade Rennais tombe comme
un couperet sur le destin de l’ancien sé-
lectionneur de la Côte d’Ivoire : « Le Stade
Rennais FC ayant décidé de mettre à
pied son entraineur Sabri Lamouchi, Ju-
lien Stéphan entraîneur de l’équipe ré-
serve, sera en charge de l’équipe

professionnelle durant cette période. » A
peine un an après son arrivée, l’homme
qui aura ramené l’Europe à Rennes en par-
tant d’une situation compliquée connaît
un sort sans pitié, avec en filagramme des
relations dites compliquées avec sa direc-
tion. Son bilan comptable correct ne res-
tera pas dans les annales mais difficile
d’oublier la fantastique remontée au clas-
sement et le printemps parfait menant à
la cinquième place, sous la houlette d’une
colonne vertébrale décisive dans chaque
zone décisive du terrain (Gnagnon, Prcic,
Khazri), tous trois partis au cours de l’été.
Si l’ère Julien Stéphan s’ouvre sous les
meilleurs auspices (6 victoires en 6
matches), nul ne doute que l’ancien inter-
national français devrait rebondir dans les
mois à venir, sa méthode ayant porté de
beaux fruits avant un automne moins po-
sitif. 

3 - EN ROUTE POUR LES SEIZIÈMES

Astana ? Destination de vacances loin-
taines, inconnue notoire il n’y a pas cinq
ans de cela sur la scène européenne deve-
nue soudainement, une montagne infran-
chissable digne de la Ligue des
Champions pour certains. La réalité est
probablement égarée entre ces deux ex-
trêmes mais face aux Kazakhs, le Stade
Rennais avait surtout à faire face à sa pro-
pre histoire et la possibilité de remporter
enfin une « finale » et de décoller pour
quelques jours au moins, l’étiquette de
« looser » collée par les médias parisiens,
toujours condescendants et prompts à
moquer les mauvaises habitudes rennaises
au moment de conclure. Pourtant, ce 13
décembre2018, les « Rouge et noir », avec
patience et application, réussissent à

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB4

L’année a été riche en événements et en rebondissements pour le Stade Rennais.
Entre la qualification européenne, le renvoi de Sabri Lamouchi, les adieux discrets
de Yoann Gourcuff ou encore le but magique d’Adrien Hunou à Paris, retour sur
une saison riche en émotions et en souvenirs.

LES 10 ÉVÉNEMENTS
QUI ONT FAIT   2018



MA VOLONTÉ
EST TOUT TERRAIN 

MON AVENIR
À TOUTE ÉPREUVE. 

MORGAN
ENTRAÎNEMENT À CANJUERS / FRANCE

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
2, rue de La Mabilais - 35000 RENNES - Tél. 02 98 64 78 50
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mener à bien leurs desseins. Ismaïla Sarr
en détonateur provoque un pénalty et
pousse au fond le ballon détourné de Ben-
jamin Bourigeaud, avant d’expédier l’un
des buts de l’année sous la barre quelques
minutes plus tard, tuant toute tension pos-
sible en fin de match. Après avoir rem-
porté son premier match européen en
phase de poule en septembre contre Ja-
blonec, le Stade Rennais accède pour la
première fois aux seizièmes de finale, où
il affrontera le Bétis Séville en février pro-
chain. Avec une nouvelle page à écrire…

4 - HATEM BEN ARFA À RENNES !

Le 31 août, la rumeur enfle à mesure que

les heures défilent vers la fin du mercato.
Libre, Hatem Ben Arfa peut pourtant en-
core se donner quelques jours de ré-
flexion, voire quelques semaines, avant de
choisir son nouveau challenge. Le Stade
Rennais, lui, ne compte pas attendre après
avoir déjà loupé Wahbi Khazri quelques
semaines plus tôt.
Après de longues discussions, facilitées
par la bonne entente entre Olivier Létang
et le joueur, ainsi que son entourage, la
nouvelle tombe : Ben Arfa sera bien ren-
nais, au nez et à la barbe de l’OGC Nice,
pourtant désireuse de retrouver son chou-
chou, ultra spectaculaire deux ans aupara-
vant.
Le contrat est d’un an plus une autre
année en option, une conférence de

presse avec grosse affluence puis la pré-
sentation mode rock star en grandes
pompes l’après-midi même lors de la ré-
ception de Bordeaux : la presse nationale
est au garde-à-vous ! Le temps de quelques
heures, Rennes prend place sous les lu-
mières médiatiques qu’a toujours attirées
l’un des joueurs les plus doués mais aussi
le plus frustrant des quinze dernières an-
nées. 
Confirmera-t-il sa belle année niçoise
après deux ans chaotiques au Stade Ren-
nais ? Peut-il mener l’équipe au sommet ?
Où jouera-t-il ? Les débats sont fournis
pour de longues semaines et demeurent
encore aujourd’hui sans réponse ferme et
définitive. 

5 - KHAZRI FINALEMENT
À SAINT-ETIENNE

Sabri Lamouchi en avait fait sa priorité ab-
solue et pour cause : le joueur était le lea-
der incontestable de l’équipe la saison
passée. Dès son arrivée fin août 2017, l’an-
cien feu-follet de Bastia et Bordeaux avait
annoncé la couleur, après un succès sur-
prise à Marseille : « Nous pourrons nous
mêler à la lutte à l’Europe. » D’abord gen-
timent moqué, l’international tunisien a vu
ses mots prendre tout leur sens au gré des
victoires et de la belle série bretonne. S’il
termina la saison sur la pointe de pieds
avec l’envie de ne pas louper le Mondial 

…/…



russe avec sa sélection, Wahbi Khazri, re-
positionné avant-centre par Sabri Lamou-
chi, avec lequel il entretenait une relation
privilégiée, aura porté l’ambition mais
aussi son équipe avec des buts très sou-
vent décisifs et une hargne contagieuse et
cruciale. D’abord partant pour prolonger
l’aventure sur les bords de la Vilaine, le me-
neur de jeu corse a finalement opté pour
Saint-Etienne, séduit par le discours de
Jean-Louis Gasset mais pas que… «
Rennes, ce qui m’a fait chier, c’est que je
me suis battu pour aider le club à décro-
cher l’Europe, explique-t-il dans L’Équipe.
On avait réussi à faire quelque chose de
superbe (5e place européenne, ndlr). C’est
dommage car je pense que j’aurais pu

encore leur apporter, sur leur terrain et
en dehors. Après, si Rennes n’a pas tout
fait pour me garder, c’est qu’ils estiment
qu’ils pouvaient avoir mieux que moi. À
Saint-Étienne, j’ai eu le sentiment
d’avoir des gens qui m’ont estimé à ma
juste valeur. Je sortais d’une belle aven-
ture et d’une belle Coupe du monde avec
la Tunisie. J’estimais mériter un mini-
mum de respect. La sortie de Létang ? J’ai
trouvé ça maladroit plus qu’autre chose,
car ça ne correspond pas à la réalité.
D’autant que j’avais des possibilités plus
avantageuses financièrement que
l’ASSE. » Quelques semaines plus tôt, le
président avait ainsi donné sa version dans
l’échec de la finalisation du transfert défi-

nitif du joueur, prêté par Sunderland, sur
les ondes de RMC : « La décision était la
nôtre, parce que Wahbi souhaitait rester.
Après il y a des considérations écono-
miques, sans rentrer dans les détails.
Mais on s'était fixé un cadre que j'ai sou-
haité que l'on respecte par rapport à
notre budget, à l'équilibre du vestiaire.
On a souhaité rester là-dessus. C'est nous
qui avions la main parce que je peux
vous assurer que Wahbi voulait vrai-
ment rester. Ça a été une rencontre hu-
maine fantastique parce que c'est
quelqu'un de vraiment très, très bien.
Après il a fait un autre choix, qui était
plus économique, avec son départ à
Saint-Etienne. Je parle souvent de respec-
ter l'institution et c'était important de
respecter ce cadre ». Chacun pourra se
faire sa propre appréciation ou se vouer à
l’une des deux versions, toujours est-il que
l’ancien Rennais a déjà autant marqué en
une demi-saison dans le Forez qu’en une
complète en Bretagne. De quoi donner
quoiqu’il arrive quelques regrets ! 

6 - INVAINCUS LORS DES DERBIES

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne !
Et encore mieux, ça ne se perd pas ! En
2018, le Stade Rennais aura été efficace
sur ce plan-là, remportant deux des trois
derbies disputés face au FC Nantes, et ac-
crochant le nul à la Beaujoire. S’il avait dé-
buté son histoire rennaise à Strasbourg, et
qu’il la termina également face à cet ad-
versaire, pour autant de défaites, Sabri La-
mouchi s’était offert son premier succès
à la tête de l’équipe en s’imposant en no-
vembre face aux Canaris, grâce à un dou-
blé de Khazri. En 2018, à Nantes, les
Rennais bousculés en première période,
surent attendre leur heure pour égaliser
par James Lea-Siliki, frôlant en fin de par-
tie. Pour la saison en cours, le SRFC a été
accroché par son voisin en championnat,
un but partout, dans l’avant dernière sortie
de Sabri Lamouchi au Roazhon Park. Gre-
nier ouvrit les hostilités avant une égalisa-
tion rapide de Sala dans un match assez
terne, sans grandes émotions. Mêmes
équipes, autres hommes et coupe de la
Ligue en décembre pour le troisième
volet, remporté en 1/8ème de finale de
coupe de la ligue à quelques secondes du
terme, sur une reprise victorieuse de la
tête de Damien Da Silva, légèrement hors-
jeu sur le coup. De quoi ajouter encore un
peu plus de plaisir à avoir dominé les Li-
gériens sur l’ensemble de l’année.

7 - RENNES ASSURE
AU GROUPAMA STADIUM !

Décidemment, le Stade Rennais aime
prendre ses aises du côté du Groupama
Stadium. En déplacement à Lyon cette
année, les Rennais ont à chaque fois réus-
sit un tour de force avec deux victoires sur
le même score, 0-2, dans deux contextes
bien différents. Le premier, le 11 février, fut
assez fou, avec un but en début de match
signé Khazri puis un second en fin de par-
tie pour se mettre à l’abri. Entre temps, les
Rennais furent bousculés, chanceux, mais
au final vainqueurs d’un match qui fut le
point de lancement de la fusée « rouge et
noire » vers l’Europe. Le second acte, dis-
puté en décembre pour la première sortie
de Julien Stéphan en tant que coach de
l’équipe première, fut d’un tout autre cali-
bre. Face à des Rhodaniens apathiques
puis maladroits peu après la demi-heure
de jeu, les Bretons ne loupèrent pas les oc-
casions offertes, avec un but  « Benar-
fesque » de toute beauté avant la pause
puis une seconde réalisation de Jordan
Siébatcheu dans la foulée sur un raid dont
Ismaïla Sarr a le secret. Sonnés, les joueurs
de Bruno Génésio ne reviendront plus et
Julien Stéphan inscrira à la première ligne
de son histoire chez les pros un succès de
prestige dans une ville qui plait définitive-
ment au Stade Rennais, vainqueur de trois
de ses quatre dernières visites à Lyon. 

8 - LE RETOUR EN EUROPE

Un stade blindé, une ambiance énorme,
un tifo dans la lignée de ceux vus et admi-
rés toute la saison et un adversaire, Mont-
pellier, pouvant encore accrocher
l’Europe au gré d’un énorme concours de
circonstances. Tout était réuni au Roazhon
Park  pour faire une fête digne de l’événe-
ment : le retour en coupe d’Europe. Très
vite, Adrien Hunou, l’homme de la fin de
saison, lance les siens sur la bonne voie et
ouvre le score. Pour autant, tout n’est pas
simple et Montpellier ne tarde pas à égali-
ser, rendant le match tendu et très fermé.
Le carton des bordelais à Metz annihile
tout espoir pour les Héraultais d’accro-
cher la sixième place et les deux équipes,
jusqu’au bout, se contentent d’un match
nul confirmant la cinquième place bre-
tonne et la belle saison montpelliéraine. A
la 70’, le Roazhon Celtic Kop envoie déjà
les confettis, rendant hommage à la série
« Casa de Papel » par l’occasion. Au coup

6 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
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de sifflet final, Sabri Lamouchi est porté
en triomphe par ses joueurs avant un tour
d’honneur pour remercier tout le football
brétillien au rendez-vous. Une belle soirée
d’harmonie, avant des semaines plus com-
pliquées pour le microcosme rennais. Le
début de l’aventure européenne, mais
aussi, sans doute, celui de la fin pour l’ar-
chitecte du succès d’une saison, Sabri La-
mouchi et ses « lieutenants » sur le terrain,
Gnagnon, Gourcuff et Khazri.

9 - UNE HUMILIATION
POUR DÉBUTER L’ANNÉE…

Au milieu de tous ces bons souvenirs, rap-
pelons-nous de deux soirées difficiles,
avec de véritables chars d’assauts venus

rouler sur un Stade Rennais trop limité
pour pouvoir rivaliser et poser une résis-
tance. Le PSG, non content d’avoir déjà
gagné en championnat avant la trêve (1-
4) se déplace au Roazhon Park en coupe
de France, pour le compte des 32èmes de
finale. Dans un stade clairsemé, Kylian
Mbappé et ses copains font la misère aux
Rennais et écrasent les Bretons, dont Max-
well a loué la qualité de l’accueil, six buts
à un ! Un récital proche de la perfection
avec des artistes aux rendez-vous, face à
onze joueurs spectateurs impuissants du
talent et de l’expression collective abou-
tie. Quelques semaines plus tard, en coupe
de la Ligue, les Bretons feront un peu plus
illusion, s’inclinant 2-3 non sans être re-
venu au score en fin de match (de 0-3 à 2-
3) mais sortant en demi-finales de la

coupe de la Ligue. Mieux, mais une dé-
faite, malgré tout ! 

10 - ADIEUX DISCRETS
POUR YOANN GOURCUFF

On le sait, Sabri Lamouchi aurait aimé gar-
der le joueur, pour lui conférer un statut
« particulier » dans le vestiaire. Son vécu,
son intelligence, la vision du jeu et le res-
pect des plus jeunes, l’ancien Lyonnais
avait tout pour être un cadre important
dans le groupe, tout en apportant ici et là
son expérience en fin de match. Le prési-
dent Létang en a décidé autrement et c’est
par la petite porte qu’est sorti « Yo », formé
au club et dernier joueur XXL formé au
SRFC, dans un anonymat presque total. Au-

jourd’hui à Dijon, où les pépins physiques
continuent de réduire son temps de jeu à
une misère, l’ancien international français
et ex « nouveau Zizou » traîne sa peine et
aurait mérité une toute autre fin de car-
rière. Rentré en jeu lors du dernier match
face à Montpellier, il n’a pas effectué ce
soir-là d’adieux officiels mais était proba-
blement déjà bien au courant de la fin de
son « come-back » à la maison effectué
sous les ordres de son père, il y a seule-
ment deux ans. Une époque paraissant
déjà si lointaine dont on essaiera de ne re-
tenir que les rares moments de plénitude.
Un très grand joueur aura démarré et ter-
miné son parcours au haut niveau à
Rennes : c’était monsieur Gourcuff Jr. 

Julien Bouguerra
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02 99 25 06 00
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7



Au départ, cela ne devait être qu’une
courte histoire, le temps d’une petite tran-
sition, de deux à trois semaines tout au
plus. Puis ce rendez-vous d’un soir en a fi-
nalement appelé un second puis un troi-
sième pour aboutir à une évidence, certes
précoce mais inéluctable : le coup de fou-
dre y est et comme par magie, tout s’en-
flamme autour du jeune entraîneur
encore méconnu il y a deux mois et le
club de la capitale bretonne. 

OLIVIER LÉTANG :
« AVEC JULIEN, ON A DES PROFILS

ASSEZ IDENTIQUES »

Le look est soigné, l’allure plutôt sédui-
sante et le geste sûr. C’est un fait, Julien Sté-
phan a la classe. Du haut de ses 38 ans,
l’ancien coach de la réserve réussi son en-
trée dans la cour des grands, fréquentée il
y a vingt ans en tant qu’entraîneur en chef
par son père, Guy, du côté de Bordeaux, sa
dernière expérience comme coach prin-
cipal avant d’embrasser avec le succès
que l’on sait la carrière d’adjoint : « C’est
le moment où il prend des responsabili-
tés et il joue gros, a-t-il confié au Parisien.
On a une vraie complicité. Lors de sa pre-
mière semaine à la tête de l’équipe bre-
tonne, j’ai dû l’avoir trente fois au
téléphone. Je le trouve passionné, équili-
bré et bien dans sa peau. Il sera jugé sur
ses performances, mais il a les qualités
pour y arriver. »
Comme son père, Julien Stéphan a rapide-
ment stoppé sa carrière de joueur (à cause
d’un accident de la route pour Guy, à 28
ans) et a tout misé sur le coaching. Jeune,
est-il prêt ? Pas de souci pour l’adjoint de
Didier Deschamps : « Il est jeune, certes,
mais il a pris le temps de se former. Je le
sens mature. C’est une grande fierté de le
voir sur un banc de Ligue 1. »
De la fierté, Olivier Létang, le président
rennais, forcément, ne se cache pas et en

affiche bien volontiers, lui qui s’est em-
pressé d’officialiser pour deux ans un in-
térim au départ fixé à six jours : « Né à
Rennes, Julien connait parfaitement le
club et notamment l'importance de la
formation pour le Stade Rennais F.C. Son
cœur est Rouge et Noir. Je suis très heu-

reux de confirmer Julien Stephan au
poste d'entraineur de l'équipe profes-
sionnelle du Stade Rennais F.C. Il était
une évidence pour moi. Au-delà de l'ob-
tention de son diplôme Entraineur pro-
fessionnel en mai 2018, nous avons
régulièrement échangé et je l'ai observé

travailler depuis mon arrivée au club.
Aujourd'hui Julien est prêt et a le profil
idéal pour ce poste et contribuer à la
poursuite de notre projet », détaillait le
président au moment de la prolongation
de contrat du jeune élu, quelques heures
avant de jouer un match décisif face à As-
tana. La première qualification, historique,
pour les seizièmes de finale de l’Europa
Ligue, donne raison à l’ancien directeur
général du PSG. Après la victoire face aux
Kazakhs, celui-ci ajoutait en zone mixte,
interrogé par Ouest France : « J’avais
senti que c’était le moment de changer.
Moi qui observe Julien depuis un peu
plus d’un an maintenant, on avait des
échanges réguliers, j’ai refusé qu’il parte
pour Monaco parce que dans mon es-
prit il avait le profil pour être l’entraî-
neur du Stade Rennais. On a des profils
assez identiques avec Julien, je dirais
assez structurés, assez analytiques. Les
matches, ça se prépare. Une victoire, ça
se construit. »

LES MEILLEURS DÉBUTS
D’UN COACH À RENNES

De son côté, Julien Stéphan, déjà maître en
terme de communication visuelle comme
verbale, sait trouver les mots. A son intro-
nisation, les remerciements de circons-
tances sont au rendez-vous : « Au club
depuis 7 ans, je suis heureux d’avoir pa-
raphé aujourd'hui mon premier contrat
en tant qu’entraineur de l'équipe profes-
sionnelle du Stade Rennais F.C. Viscérale-
ment attaché au club et ses valeurs, je
tiens à remercier le Président pour l’op-
portunité et la confiance qu’il me té-
moigne. Le club a pris un virage en
évoluant que ce soit en termes d'infra-
structures et d'organigramme. Les condi-
tions de travail sont très bonnes et je suis
très fier de continuer à faire partie de ce
projet ambitieux et exaltant. »
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JULIEN STÉPHAN
POURVU QUE ÇA DURE !

12€*2 pizzas medium
à  e m p o r t e r

Les soirs de matchs
sur présentantion de votre billet
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SUPPORTER
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02 99 83 03 03 - 9, rue de Rennes à Cesson-Sévigné
02 99 31 01 01 - 90, rue de Saint-Brieuc à Rennes
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02 99 79 76 79 - 3, rue de Saint-Malo à Rennes
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� � � � � � � 	 � � � � � �V� � � � � � � � 	 � � � � � � �
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P O U R  V O T R E  S A N T É       

-Malo 02 99 79 76 79 - 3, rue de Saint
à Rennesy Prudhomme 

à Rennes-Brieuc 02 99 31 01 01 - 90, rue de Saint
à Cesson-Sévigné02 99 83 03 03 - 9, rue de Rennes 
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TERSUPPORRTER
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      S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R        B O U G E R . F R

Passé par les équipes de jeunes du Stade Rennais où sa réputation d’excellent formateur n’a fait qu’accroitre au fil des années, Julien Sté-
phan, fils de Guy pour ceux qui l’ignoreraient encore, fait des débuts tonitruants à la tête des « rouge et noir ». De là à en faire l’entraîneur
breton du cru que les dirigeants ont longtemps rêvé au travers de Christian Gourcuff ? 
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La classe aussi, au moment d’évoquer son
prédécesseur, Sabri Lamouchi, après la
qualification : « En préambule, vous me
permettrez d'avoir une pensée pour
Sabri ce soir parce qu'il ne faut pas ou-
blier que les cinq sixièmes du parcours
ont été faits sous sa direction et qu'il a
très fortement contribué à cette qualifi-
cation ».
Un superbe 10/10 pour le micro et la pré-
sentation ! Et côté résultat et jeu ?
Les chiffres le disent, le coach réussit les
meilleurs débuts d’un entraîneur au Stade
Rennais. En championnat, ce sont trois vic-
toires de rang, sans concéder le moindre
but contre Lyon (0-2) puis Dijon (2-0) et
Nîmes (4-0). Que demandez de mieux ?
Sincèrement, peu…  Huit buts inscrits,
zéro encaissé pour une défense qui était
la dix-neuvième avant sa prise de fonc-
tion, l’amélioration est nette et palpable.
Autre élément très notable, la capacité des
Rennais à enfoncer le clou !
Que ce soit à Lyon, contre Nîmes et en
coupe d’Europe contre Astana, Benjamin
André et ses coéquipiers ont su faire le
break dans les dix minutes suivant leur
première réalisation. Après Dijon, le coach
expliquait : « Nous savons tenir le coup
dans nos temps faibles et être efficaces et
décisifs dans nos temps forts. C’est très
important de faire mal dans ces mo-
ment-là. » Sérieux en coupe de France, les
Rennais ont eu les ressources pour revenir
au score pendant le temps réglementaire

puis ensuite au cours de la séance des tirs
aux buts. Une perf révélatrice d’un gros
caractère. Force est de constater que le
message est bien reçu.
Faut-il pour autant relativiser le « Perfect »
comptable au vu des adversaires ? Non !
Lyon au Groupama Stadium demeure une
référence évidente de Ligue 1 et s’y impo-
ser par deux buts d’écart sans trembler est
un exploit. Nantes en coupe de la Ligue,
était venu pour s’imposer et il fallut une
ultime montée de Damien Da Silva pour
qualifier l’équipe et éviter la loterie des
tirs aux buts tandis que Dijon ou Nîmes
sont des équipes joueuses qui certes, lut-
teront pour le maintien mais qui, pour au-
tant, ne sont pas les plus déplaisantes à
voir évoluer cette saison.
Astana, enfin, n’a rien montré mais demeu-
rait plus expérimenté que Rennes au ni-
veau européen. Surtout, l’équipe de Pedro
Henrique était un peu le Guingamp des
dernières années pour les « rouge et noir
» symbole de l’ultime col à franchir pour
arriver en haut de la montagne, jamais
franchi…
Cette fois-ci, le col a bel et bien été avalé
par le grimpeur stadiste, qui s’offre une
année 2019 pleine de perspectives et
d’ambitions réjouissantes. Comme le sou-
lignait le président, le Stade Rennais est au-
jourd’hui, pour la première fois de son
histoire, engagé sur quatre tableaux ! 

DES INDIVIDUALITÉS
ENFIN AU RENDEZ-VOUS

Sur le plan du jeu, les améliorations sont
aussi notables ! Plus souverains en dé-
fense, les Rennais ont retrouvé en Mexer
un leader défensif tant recherché depuis
le départ de Joris Gnagnon. S’il n’est pas
encore totalement revenu au meilleur ni-
veau qui fut le sien, le Mozambicain af-
fiche une forme nettement supérieure et
bonifie en passant Damien Da Silva, qui
fait le boulot sérieusement à ses côtés, se
permettant même d’inscrire le but décisif
lors du derby, histoire d’entrer dans le
cœur du RCK.
Au milieu, Benjamin Bourigeaud semble
ressuscité. Celui qui n’était plus vraiment
le joueur révélation de l’an passé a re-
trouvé des statistiques et le moral, avec
une influence dans le jeu nettement en
hausse (2 buts et une passe décisive).
Même constat pour ses deux autres co-
équipiers de l’attaque, métamorphosés en
décembre : Hatem Ben Arfa et Jordan Sié-
batcheu. Le premier nommé, libéré des
tâches défensives, n’est plus le même. Il
court beaucoup, effectue des différences
qui rappellent le grand joueur attendu et
marque !
Détonateur balle au pied, provocateur à
souhait et buteur contre Lyon et Dijon, il
semble enfin être dans le rythme et prêt à
être le Monsieur Plus de la seconde partie

de saison. Jordan Siébatcheu, de son côté,
a retrouvé le chemin des filets après des
premiers mois de mutisme sous Sabri La-
mouchi. Buteur à Lyon, puis réaliste avec
un beau doublé plein d’opportunisme
contre Nîmes, il est le point d’ancrage que
Sabri Lamouchi ne su jamais trouver lors
des quatre premiers mois de la saison,
cette fixation nécessaire pour permettre
aux créatifs de s’exprimer. Reste à voir sur
la durée si les bonnes dispositions de dé-
part survivront aux fêtes de Noël et à un
mois de janvier démentiel et révélateur
des capacités rennaises pour 2019, avec
trois derbies au programme et trois com-
pétitions, excusez du peu ! 
Au milieu de tout cela, Julien Stéphan
pourra profiter du mercato pour apporter
quelques retouches à un effectif pris en
route, comme Sabri Lamouchi il y a un an
à sa place. Le Stade Rennais ayant déjà
consenti à de gros efforts cet été, il ne faut
pas s’attendre à un grand chambardement
mais le coach pourra là aussi poser sa
griffe sur son début d’ère à la tête de son
« club de cœur ». L’histoire d’amour a dé-
marré on ne peut mieux, souhaitons pour
2019 qu’elle se pérennise et offre des len-
demains qui chantent à un Stade Rennais
de nouveau tout sourire et plein d’ambi-
tions.

Julien Bouguerra



COUPE DE LA LIGUE :
UN VRAI COUP À JOUER ?

Le tirage au sort aurait pu être bien pire…
Le PSG, propriétaire sans partage du titre
depuis cinq ans, avait sorti Rennes l’an
passé en demie. Cette saison, Lyon est

aussi toujours en course, tout comme Bor-
deaux, toujours compliqué à appréhender
ou Strasbourg, formation ne réussissant
pas vraiment aux Bretons. Il faudra donc
aller dès ce mercredi à Monaco, chez une
formation grandement malade dont la
priorité à ce jour est le maintien en Ligue
1. Sur le papier, l’histoire s’apparente

presque à une formalité.
Pour autant, il y a tout à
craindre d’un déplace-
ment en Principauté, où
les jeunes lancés par
Thierry Henry auront à
cœur de se montrer un
peu plus que face à Lo-
rient dans une compéti-
tion qui pourrait sauver
la saison monégasque en
cas de succès. L’excès de
confiance pourrait être le
plus gros danger pour des
Bretons en pleine réussite
depuis l’arrivée de Julien
Stéphan, qui fut évoqué pour rejoindre
Monaco comme adjoint de Thierry Henry.
Si Rennes s’impose, la demi-finale aura lieu
à la fin du mois de janvier. Eviter le PSG et
viser la finale deviendrait alors une évi-
dence, en rêvant d’une quatrième visite au
stade de France en mai prochain. Si Paris
n’est pas en face, pourquoi ne pas rêver à
un nouveau ticket européen direct, sans
passer par la Ligue 1 ? 

COUPE DE FRANCE :  UNE VIEILLE
DAME ENCOMBRANTE ?

Si elle est bien centenaire, au moment où
l’âge de la doyenne de l’humanité est
remis en cause, cette vielle dame si presti-
gieuse aux yeux de beaucoup ne serait-
elle pas de trop pour le Stade Rennais ? S’il
a fait le travail dans la difficulté mais avec
abnégation contre Brest dimanche passé
pour son entrée en lice en 32ème de fi-
nale, le calendrier démentiel à venir sur les
huit prochaines semaines pourrait se char-
ger considérablement au fur et à mesure
des tours passés. Des seizièmes en janvier,
huitièmes et quarts en février, une fois en-
core, la fédé n’a pas gâté les clubs avec son
calendrier. Elle aussi propriété exclusive
du PSG depuis quatre ans, la coupe de
France peut-elle être raisonnablement un
objectif ? Il y a débat. Le dernier vainqueur

« hors PSG » ? Un certain En Avant Guin-
gamp, qui avait battu le Stade Rennais en
2014…

LIGUE 1 : DERBIES
ET CHOCS EN STOCK !

Une seule réception, celle d’un concur-
rent direct aux places européennes déjà
très bien lancé cette saison, Montpellier.
Auparavant, deux déplacement en quatre
jours chez les voisins guingampais puis
nantais, pour deux derbies capitaux pour
confirmer le redressement opéré en
championnat. Pour boucler le mois de
championnat, un déplacement au Parc des
Princes, dans un contexte totalement dif-
férent de celui de mai dernier face à un
PSG démobilisé. Qu’on se le dise, le Stade
Rennais va connaître un mois d’enfer
pour démarrer l’année 2019 et n’aura pas
le temps de savourer son beau début d’hi-
ver. Revenu dans le coup en Ligue 1, au
moment où d’autres marquent le pas ou
n’avancent pas (Marseille, Lille, Bordeaux),
Benjamin André et ses coéquipiers peu-
vent donner un tout autre visage à leur sai-
son, jusque-là dans l’ensemble correcte
mais sans éclat. 

Julien Bouguerra
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Nouvelle Suzuki Swift Sport 17 900 € (1) prime à la conversion déduite **
(1) Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet : 17 900 €, remise de 1800 € déduite et d’une prime à la conversion de 1 000 € **
+ peinture Champion Yellow incluse. Offre réservée aux participants valable pour tout achat d’une nouvelle Swift Sport neuve du 15/09/2018 au 12/01/2019,
en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Tarifs TTC clés en main au 10/09/2018. Consommation
mixte CEE Nouvelle Swift Sport (l/100 km) : 5,6. Emissions CO2 (NEDC-WLTP) : 125 – 135 g/km. * Un style de vie ! ** 1 000 € de prime à la conversion déduite
pour la mise au rebut de votre véhicule particulier diesel immatriculé pour la première fois avant 2001, ou essence immatriculé avant 1997, selon dispositions
fixées par le Code de l’Energie.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

J01- LILLE – RENNES  3-1
J02- RENNES – ANGERS 1-0
J03- MARSEILLE – RENNES 2-2
J04- RENNES – BORDEAUX 2-0
J05- NICE – RENNES 2-1
J06- RENNES – PSG 1-3
J07- AMIENS – RENNES 2-1
J08- RENNES – TOULOUSE 1-1
J09- MONACO – RENNES 1-2
J10- ST-ETIENNE – RENNES 1-1
J11- RENNES – REIMS 0-2
J12- CAEN – RENNES 1-2
J13- RENNES – NANTES 1-1
J14- MONTPELLIER – RENNES 2-2
J15- RENNES – STRASBOURG 1-4
J16- LYON – RENNES 0-2
J17- RENNES – DIJON 2-0
J18- Guingamp – Rennes 16/01
J19- RENNES – NÎMES 4-0

J20- Nantes – Rennes 12/01
J21- Rennes – Montpellier 19/01
J22- PSG – Rennes 26/01
J23- Rennes – Amiens 02/02
J24- Rennes – Saint-Etienne 09/02
J25- Reims – Rennes 16/02
J26- Rennes – Marseille 23/02
J27- Nîmes – Rennes 02/03
J28- Rennes – Caen 09/03
J29- Bordeaux – Rennes 16/03
J30- Rennes – Lyon 31/03
J31- Angers – Rennes 06/04
J32- Rennes – Nice 13/04
J33- Dijon – Rennes 20/04
J34- Rennes – Monaco 28/04
J35- Toulouse – Rennes 04/05
J36- Rennes – Guingamp 11/05
J37- Strasbourg – Rennes 18/05
J38- Rennes – Lille 25/08

PSG
LILLE
LYON
MONTPELLIER
ST-ETIENNE

47
34
32
30
30

27
26
26
26
26

23
22
21
20
19

18
17
16
13
11

1
2
3
4
5

MARSEILLE
STRASBOURG
RENNES
REIMS
NICE

6
7
8
9
10

NIMES
BORDEAUX
TOULOUSE
NANTES
ANGERS

11
12
13
14
15

CAEN
AMIENS
DIJON
MONACO
GUINGAMP

16
17
18
19
20

CALENDRIER

Les « Rouge et Noir » sont au cœur d’un véritable premier marathon,
en cette nouvelle année. Avec une qualif’ en demi-finale de Coupe
de la Ligue au détriment de Monaco, ils pourraient disputer huit ren-
contres au total en janvier, avant un mois de février qui pourrait en
compter tout autant, en poursuivant sur les quatre tableaux, du ja-
mais-vu au SRFC. Quelles sont les priorités ? Comment gérer tout
cela ? Mode d’emploi !

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
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Sur le quai du départ, qui viendra poser ses va-
lises pour s’éloigner de la future plus belle gare
de France ? Qui sera invité au départ en raison
d’un temps de jeu impossible ou famélique ou
pour offrir au Stade Rennais des liquidités qui
ont été mises à rude épreuve l’été dernier ?
Sur le plan financier, le joueur le plus bankkable
de l’effectif est aussi le plus spectaculaire, dra-
gué par les plus grands d’Europe : Ismaïla Sarr.
Très en vue en Europa Ligue, avec des buts ca-
nons face à Jablonec et Astana, il est suivi de
près et le Stade Rennais va devoir être très per-
suasif pour le conserver encore un peu.
Arsenal, friand de jeunes joueurs à fort potentiel
et en plein renouvellement de son équipe, serait
aux aguets et la somme estimée autour des 40
millions pour acquérir l’international sénégalais
ne devrait pas effrayer le club londonien. D’au-
tres clubs sont évoqués, en Premier League mais
aussi en Allemagne et en Italie et le transfert re-
cord (Nonda, 20 M€) pour une vente au Stade
Rennais va voler en éclat. Cependant, le club a
été clair : ce ne sera pas avant cet été et à un
montant très élevé ! 
Autre garçon amené à être sollicité ce mois-ci,
Ramy Bensebaïni, déjà dans l’œil de nombreux
recruteurs depuis deux ans, en Angleterre et en
Espagne. Cantonné à un rôle d’arrière latéral,
l’international algérien a adopté son nouveau
poste mais demeure un central en puissance.
Une belle offre pourrait l’amener à reconsidérer
son avenir en Bretagne mais le club pourrait

s’opposer à un départ dès cet hiver, surtout s’il
ne trouve pas plus d’arrière gauche que l’été
dernier... Si le reste de la défense sera à n’en pas
douter présent jusqu’à la fin de saison, au milieu
et en attaque, là-aussi, gare aux éventuelles
pertes. James Lea-Siliki, sollicité l’été dernier,
pourrait l’être de nouveau et portera son atten-
tion sur le temps de jeu proposé, lui qui n’a pas
souvent été en vue lors des matches aller. Formé
par Julien Stéphan, l’arrivée de son ancien men-
tor en jeune change néanmoins la donne.
Au milieu, le jeune Denis Will Poha, apparu à
quelques reprises en pro, est dans le viseur du
Borussia Dortmund, club « ami » (même équipe-
mentier) et fervent consommateur de jeunes ta-
lents. Si le joueur est sous contrat pro avec le
SRFC, le Borussia aurait proposé un contrat de
5 ans et des perspectives ne laissant pas indif-
férent le jeune milieu formé à la Piverdière. Com-
ment l’être quand on voit le parcours d’Ousmane
Dembelé, passé lui aussi par la Rhur ?
Rumeur plus étonnante, venue de Manu Lonjon,
« spécialiste Twitter de Yahoo » du mercato, Clé-
ment Grenier sur les tablettes du PSG (!), obligé
d’être plus raisonnable qu’à l’accoutumée sur le
marché des transferts. Si un montant autour des
15 M€ serait supposé, il est quasi impossible
de voir l’une des pièces maitresses, arrivé l’été
dernier, repartir dès janvier… Candidats aux dé-
parts, quatre joueurs en fin de contrat (Mehdi
Zeffane, Edvin Gertmonas, Ludovic Baal et
Adboulaye Diallo) voient leur avenir en pointil-

lés, sans certitudes ni possibilités de partir dès
cet hiver. Pour Romain Danzé, hélas blessé et
sans une seule minute de jeu cette saison, un
renouvellement partait peu envisageable.
Mexer, enfin, de retour en forme, pourrait rapi-
dement négocier une prolongation ou voir les
propositions arriver. Dès janvier ? Hatem Ben
Arfa, enfin, dispose d’une année avec option. Si
l’on ne connaît pas les termes permettant de
l’activer, nul ne doute que l’ancien Bleu ne bou-
gera pas, quoi qu’il arrive, avant juin prochain.
Olivier Létang a de toute façon prévenu tout
courtisan éventuel d’un de ses protégés : le club
n’est pas vendeur cet hiver ! 

UN ARRIÈRE GAUCHE EN VUE ?

Si le regain de forme a éteint plusieurs foyers
dans l’empire stadiste, il n’en demeure pas
moins certain que le mercato rennais devra être
actif pour combler plusieurs manques et per-
mettre de bien figurer sur les quatre tableaux.
Dans les buts, la blessure de Diallo et les per-
formances moyennes depuis le début de saison
de Tomas Koubek entraînent forcément une ré-
flexion. Poste clé, le gardien doit être le boss,
celui qui donne la confiance à une défense. Pro-
blème, les garçons de qualité au poste ne cou-
rent pas les rues en janvier ! Si une opportunité
se présente, elle sera forcément étudiée mais
relancer l’un des deux portiers en est une autre,
moins coûteuse mais ne présentant pas plus de

garantie. La réflexion est ainsi engagée sur ce
point sensible par la direction du club. Emiliano
Martinez, numéro 3 à Arsenal depuis huit ans,
aurait été évoqué mais ses émoluments risquent
d’être inaccessibles pour le SRFC. Autre cas,
celui de l’arrière gauche. Si Ramy Bensebaïni,
en fin de contrat en 2020, tient le rôle avec des
hauts et des bas, un spécialiste du poste serait
le bienvenu, comme l’a confirmé le coach, en
raison des multiples blessures de Ludovic Baal.
Mehdi Zeffane peut bien dépanner mais de-
meure un droitier, bien plus à l’aise sur l’autre
côté. Longtemps évoqué, Thomas Delaine, du
Paris FC, ne présente aucune expérience du haut
niveau et demeurerait un pari, voire une dou-
blure. Là encore, les latéraux gauche pouvant
être immédiatement opérationnels ne courent
pas les rues. Sofiane Alakouch, qui découvre
l’élite avec Nîmes cette saison, aurait été cité
parmi les pistes à suivre. Dans le sens des arri-
vées, peu de mouvements à attendre donc,
même si la rumeur prête à Olivier Létang l’inten-
tion de rapatrier une « pépite » du PSG, Yacine
Adli. Celui-ci pourrait rejoindre le club pour six
mois et intégrer la rotation au milieu de terrain.
Etonnant dans un secteur de jeu déjà très fourni
et en se basant sur l’arrivée l’hiver dernier de
Rafik Guitane, zéro match en pro au compteur
et blessé à l’automne aux ligaments croisés.

Julien Bouguerra



Amis Rennais, amis Stadistes,

L’odeur de La Vilaine et le
goût de la galette saucisse me

manquaient. De retour, le week-end, sur
ma terre natale et dans Le bourdonne-
ment de la tribune de presse de « mon
Stâde, Roazhon Park- 111 route de Lo-
rient », après des commentaires « trop
honnêtes et pas toujours trop polis »
sur Angers télé, je retrouve mon club de
cœur comme si je ne l’avais jamais
quitté. 
Comme un poisson dans l’eau ou plu-
tôt un Mézenge sur sa branche,
j’avance. Je vois, j’écoute, je réfléchis,
j’analyse, je commente (consultant en
un mot, de temps en temps sur France
Bleu Armorique) en me concentrant
sur l’essentiel : le football, le jeu. Et bing,

je sens monter en moi des relents d’au-
trefois. Je blêmis, malade de constater
que, même si les hommes ont changé,
le jeu reste, trop souvent, en pointillé
et les résultats en conséquence.
Si les Présidents se remplacent sans
état d’âme, si les coachs se succèdent
sans succès ou presque, si les joueurs
se changent sans sourciller, si les sup-

porters chantent sans relâche, l’action-
naire, lui, reste toujours vigilant et bien-
veillant pour construire le Stade
Rennais de demain afin d’oublier Guin-
gamp et ses finales. Je m’en réjouis car
j’ai grandi, au SRFC, avec cette blague à
2 balles : « qu’est-ce qui est rouge, qui
monte et qui descend ? Le Stade Ren-
nais. » 
Ça, c’était avant l’ère Pinault. 
Aujourd’hui, Oliver Létang, l’élu ambi-
tieux, exigeant, chirurgical, expert en
management, homme de réseau et
d’amitié, pilote le projet, veille aux
gains en interne et gare à tous ceux qui
s’en égarent. Sabri, c’est fini et Jablonec
aussi !
Que les supporters se rassurent car le
club a bien changé et c’est déjà beau-
coup. Maintenant, « on lave son linge
sale en famille et Olivier Létang ! ».
Pour le jeu et les résultats, c’est mieux,
plus stable avec Julien Stéphan. Mais at-
tendons un peu pour nous réjouir dé-
finitivement de ne plus subir
« l’ascenseur émotionnel ».

Allez Rennes ! 

12 STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

“
“

HUMEUR

FINI LA SINISTROSE…
par Jean-Marc Mézenge *
* Jean-Marc Mézenge est l’ancien adjoint de Raymond Kéruzoré à la tête du SRFC
et aujourd’hui consultant sur France bleu Armorique

journal rennes sport *

En 2019, RENNES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

RennesSport

Magazine Rennes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

Le 30 mai prochain, le journal RENNES SPORT fêtera ses deux
ans d’existence, une belle performance dans ce milieu en
crise qu’est la presse en général, et la presse “gratuite” en
particulier, qui ne vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant est due
à une équipe tant rédactionnelle que commerciale bien rôdée
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport rennais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles
(80% de renouvellement des contrats), qui trouvent un intérêt
réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(25.000 exemplaires mensuels, plus de 40.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS

CONTACT.RENNESSPORT@GMAIL.COM

QUE LES SUPPORTERS SE
RASSURENT CAR LE CLUB
A BIEN CHANGÉ ET C’EST
DÉJÀ BEAUCOUP. MAINTE-
NANT, « ON LAVE SON LINGE
SALE EN      FAMILLE ET
OLIVIER LÉTANG ! »



LAMOTTE - 5 bd Magenta - Rennes

0 800 741 721 Toutes nos réalisations sur
www.lamotte.fr
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Nos nouveautés pour vivre
ou investir à Rennes...

LE RHEU

RENNES

BETTON

NOYAL CHÂTILLON
SUR SEICHE

Les Allées
Méliès
Le Chêne Vert.
17 maisons de 5 pièces.
Terrasse et jardin plein Sud, 
garage et stationnements 
extérieur.

Linea Verde
Quartier La Poterie,
32 square Ludovic 
Trarieux.
Appartements 
du 2 au 4 pièces.
Balcon ou terrasses, 
ascenseur et stationnements 
en sous-sol.
Magnifi que espace paysager 
en cœur d’îlot. 

Ô Naturel
Rue de Rennes.
32 appartements 
de 2 au 3 pièces.
Balcon ou loggia et 
stationnements.
Cave ou cellier pour 
certains appartements.
Cœur d’îlot paysager.

4& � * 5� * 5(� + ) *
Rue de Rennes.
31 appartements 
du 2 au 4 pièces.
Balcon, terrasse, loggia 
ou jardin à usage privatif.
Ascenseur, stationnements 
ou garages. 
Livraison 2019.

NOUVEAU À PARTIR 
DE 139 000 €(4)

2 PIÈCES À PARTIR 
DE 129 500 €(2)

MAISON 4 PIÈCES 
À PARTIR DE 263 400 €(3)

*Dispositif «logements connectés» pour les résidences Linéa Verde et Rive de l’Ise suivant conditions pour les appartements en accession libre. Informations et conditions sur www.lamotte.fr 
(1)Lot n°B-001M, 3 pièces de 59,59 m² avec terrasse de 32,66 m² et stationnement en sous-sol - prix soumis à conditions. (2)Lot n°A003R, 2 pièces de 45,53 m² avec terrasse de 8,89 m² et stationnement en sous-sol. (3)Lot n°M14, maison 4 pièces de 85,20 m² avec 
jardin, terrasse et garage. (4)Lot n°101, 2 pièces de 41,61 m² avec balcon de 4,88 m² et stationnement.

RENNES

Plein Ciel
Quartier rue de Lorient.
Appartements du 2 au 4 pièces et 3 maisons de 4 pièces.
Terrasse ou balcon et stationnements en sous-sol.
Magnifi que espace paysager en cœur d’îlot.
Opportunités en accession à prix maîtrisé.
> Maquette 3D sur www.lamotte.fr

DÉMARRAGE 
TRAVAUX

3 PIÈCES À PARTIR 
DE 159 000 €(1)

      



La trêve des confiseurs est rarement vouée
à un travail ardent et productif, les repas
s’enchaînant en famille et laissant peu de
place au labeur. Décontraction, oubli des
soucis, de la pression, même les sportifs
ont le droit à ce petit moment de relâche…
A Cesson, il en fut autrement pour l’état-
major des Irréductibles. Sous la houlette
du trio David Christmann-Stéphane Clé-
menceau-Christian Gaudin, le club a ainsi
annoncé trois signatures officielles en vue
de juillet prochain.
Si la première, Youenn Cardinal, avait déjà
fuité du côté de la Manche, les deux autres

recrues, estampillés HBC Nantes, Senjamin
Buric et Florian Delecroix, sortent du cha-
peau sans que personne ne les aient vu
venir !

LE BAL DES
REVANCHARDS

Sur la base arrière, les Irréductibles ont déjà
commencé le travail de construction du
nouvel effectif voulu par Chrisitan Gaudin
l’été dernier, avec les arrivées de Michal
Szyba à droite et Jean-Jacques Acquevillo
à gauche. Si le second nommé est dans ses
standards impressionnants de buts inscrits
et à la hauteur des espoirs placés en lui,
notamment défensivement, l’international
polonais connaît pour sa part une première
partie de saison un peu plus irrégulière,
malgré d’évidentes qualités.
Derrière lui, Geir Gudmunsson, longuement
blessé en 2018, retrouve peu à peu ses sen-
sations mais un apport sur ce flanc de la
défense était impératif. L’an passé, Florian
Delecroix et son mètre 97 y avait régné,
avec certes des hauts et des bas, mais de
réelles qualités et une grosse marge de pro-
gression.
Retourné à Nantes à contrecœur, avec un
an de contrat à honorer en position de
numéro 3 dans la hiérarchie nantaise et
peu de chances de bousculer celle-ci, c’est
la mort dans l’âme qu’il avait quitté le Palais
des Sports de la Valette. Il retrouvera Cesson
à partir de juillet, cette fois dans une Glaz
Arena… qu’il découvrira pour la première
fois sous les couleurs nantaises, en mars
prochain.

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL14

Afterwork 
&

 Concert 

ibisrennescesson ibiscessonlarigourdiere

Hôtel Ibis Rennes Cesson 
62 rue de la Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné

h0471@accor.com02.99.83.93.93

Chaque jeudi soir*
18h30-21h

*Hors vacances scolaires

Ouvert à tous, clients et non clients de l'hôtel 
Bar et restauration sur place. En solo, duo, entre amis, 

Consulter la programmation

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

- 
D
es

ig
ne

d
 b

y 
Fr

ee
p
ik
.c

o
m

NOUVEAUX JOUEURS
POUR 2019-2020 !

En pleine construction de son
nouveau projet avec l’entrée
dans la nouvelle salle du Glaz
Arena dans deux mois, succé-
dant à l’arrivée de Christian Gau-
din sur le banc l’été dernier, le
Cesson Rennes Métropole
Handball poursuit sa mue et des-
sine déjà précisément les
contours de son effectif pour la
saison à venir. En ce sens,
Youenn Cardinal, Florian Dele-
croix et Senjamin Buric seront
cessonnais l’an prochain, en at-
tendant l’officialisation d’un gar-
dien dans les jours à venir.

3

crédit photo Philippe Riou
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Puissant, capable de séries impression-
nantes quand il est en réussite, il présente
l’avantage de n’avoir guère besoin de temps
pour les présentations, connaissant parfai-
tement la maison même si le coach, et une
partie de l’effectif, ne seront plus les mêmes
à sa future arrivée : « C’est une vraie chance
pour nous qu’un joueur comme lui sou-
haite revenir à Cesson après son premier
passage. Cela prouve qu’il a apprécié le
club, explique le coach dans le communi-
qué du club. De plus, c’est quel qu’un d’ap-
précié, ici ». 
Autre plus, une motivation qui sera au top,
lui qui réalise sa meilleure saison en Lidl-
Starligue sur le plan des chiffres avec une
efficacité à 52,5 % au tir (21 buts sur 40
tirs) et déjà 13 apparitions avec le H en
championnat cette année, ajouté à l’expé-
rience européenne cette saison. 
Autre invité au bal des revanchards et lui
aussi ancien Nantais, Senjamin Buric. Agé
de 28 ans, l’international bosnien, pivot, a
déjà une histoire bien qu’indirecte avec le
CRMHB. Alors qu’il joue de plus en plus et
s’impose à Nantes en doublette avec Nico-
las Tournat sur le second semestre 2017, il
se blesse en coupe face au PSG. Le verdict
est sans appel, c’est une rupture des liga-
ments croisés. Dans l’urgence de trouver
une doublure rapidement opérationnelle,
notamment en championnat, Thierry Anti
et ses dirigeants accélèrent le pas et recru-
tent…Romaric Guillo, dont l’arrivée n’était
prévue que l’été suivant. Il faut dire que le
colosse (1.98m, 100 kg) avait fait son trou
en deux saisons sur les bords de l’Erdre.
Au départ intéressé par son frère jumeau,
gardien de Velenje (Slovénie), Thierry Anti
avait pu l’observer lors du Final Four de la
coupe EHF à Berlin, en 2016 puis s’était
laissé séduire, comme il l’expliquait dans
Ouest France : « Quand j’ai vu son gabarit,
la place à laquelle il évoluait, je me suis
dit, il peut être un bon complément. À
l’époque, nous n’avions pas vraiment
ça… » Rock Feilho, toujours chez OF, ne
tarissait pas d’éloges sur le garçon : « Un
vrai vaillant, il ne fait pas de bruit mais
il est tout aussi performant. Il attaque, il
défend… Au foot, on dirait box to box ».
Sur les qualités du joueur, son agent, Andrej
Golic, détaillait alors les progrès de son pro-
tégé au contact des cadors du HBC : « Aux

côtés de Rock (Feliho), il a ajusté sa
défense, appris à toucher quand il fallait
toucher, sortir quand il le faut, il a tout
bonnement pris de l’assurance, de la
confiance. La France est un championnat
de contact, le joueur est obligé de s’y habi-
tuer. »
Côté mentalité, pas de souci à appréhender
pour ses futurs coéquipiers. Excellent cama-
rade, avec qui on peut partir au combat, le
garçon, qui aimait échanger les rôles et se
faire passer pour son frère jumeau gamin,
est quelqu’un de discret, fiable, comme le
décrit Arnaud Siffert : « Il ne fait pas énor-
mément de bruit, ni de vagues mais on
sait que l’on peut compter sur lui. Ce n’est
pas quelqu’un de totalement effacé, qui
traverse les événements sans que l’on
sache ce qu’il pense. Non, il est investi, au
service de l’équipe. Et en matière d’hu-
mour, il a un très gros potentiel, même si
la langue atténue la portée. »
Universelle, la langue handball, elle, sera
primordiale pour un garçon qui viendra
apporter son expérience à un poste de
pivot où la jeunesse en place aujourd’hui
ne pourra que bénéficier du vécu du pivot
bosnien (Dominik Kalafut et Hugo Kamt-
chop-Baril). Parti de Nantes blessé en juin
dernier, il a pu depuis se refaire une santé
au RK Zagreb, aux côtés d’un certain Arber
Qerimi, cessonnais la saison passée. Engagé
dans le même groupe que Nantes en Ligue
des Champions, le garçon retrouve ses sen-
sations et devrait être à 100 % en juillet
prochain. Un renfort de poids, expérimenté,
qui ravit le coach cessonnais : « Il a le profil
que je recherchais. Il va pouvoir apporter
son expérience au groupe. C’est un très
bon signe qu’un joueur d’une telle qualité
souhaite nous rejoindre », conclut le coach
des Irréductibles.

ENCORE UN GARDIEN
ET DEUX JOUEURS ?

Troisième renfort confirmé par le club,
celui, déjà évoqué mais désormais officialisé
de Youenn Cardinal, gâchette ultra efficace
en Pro Ligue à Cherbourg et meilleur ailier
du dernier championnat. Originaire de
Plouguerneau, le finistérien rejoint sa terre
bretonne et vient dynamiser l’aile droite.

Auteur d’une très grosse saison 2016/2017
à Créteil, alors en LidlStarligue, l’ailier droit
affichait une réussite au tir à 63% et 61 buts
au compteur. Une vraie performance ren-
forcée par la suite lors de ses saisons à Cher-
bourg,  avec 105 buts inscrits la première
saison (68% de réussite !) puis cette saison,
une vraie continuité (actuellement 61 buts
et 67 % au tir). Les chiffres sont là, la moti-
vation du garçon également, bien décidé
à enflammer les parquets de l’élite et
notamment celui du Glaz. 
L’effectif, on le voit, se dessine déjà pour
les « Rose et Bleu ». L’avenir de Frédéric
Beauregard, Maxime Derbier, Léo Le Bou-
laire, Benoit Doré et Robin Dupont-Marion,
tous en fin de contrat, est en suspens tandis
que Jef Lettens, également en fin de contrat,
doit rejoindre le HBC Nantes. Noah Gaudin,
prêté, retournera à Aix avant de pouvoir
poursuivre ou non l’aventure en Bretagne.
Plusieurs postes, en conséquence et selon
les prolongations (ou non) à venir pour-
raient être ciblés. Dans les buts, un gardien
va arriver et serait déjà identifié. Il devrait
être officialisé courant janvier et serait déjà
un habitué des terrains de LidlStarligue,
jeune à fort potentiel.
Arnaud Siffert, un temps évoqué, serait sur
le point de s’engager sur un projet de
reconversion avec le HBC. Derrière, il faudra
un joueur supplémentaire sur la base
arrière, probablement à gauche. Là aussi,

plusieurs profils sont à l’étude et le club
pourrait même engager dès cet hiver un
joker pour compléter son effectif. Là aussi,
plusieurs profils sont évoqués. Sur les ailes
enfin, l’effectif ne bougera plus jusqu’en
juin mais selon les décisions prises pour
Benoît Doré, Maxime Derbier et Léo Le
Boulaire, un joueur supplémentaire pourrait
accompagner Youenn Cardinal et Sylvain
Hochet l’an prochain pour animer les côtés.
Si la construction a bien avancé et que les
fondations sont posées, les derniers détails
pour peaufiner l’édifice Irréductible 2018-
2019 sont encore à affiner. On a hâte d’y
être !

Julien Bouguerra

LE GROUPE 2018-2019
DÉJÀ SOUS CONTRAT : 

Gardiens : Alexandru Bucataru, X.
Arrières droit : Michal Szyba, Geir Gud-
munsson, Florian Delecroix. 
Arrières gauche : Jean-Jacques Acque-
villo, Thomas Bolaers, X.
Demi-centre : Allan Villeminot, Luka Mitro-
vic. Ailiers droit : Youenn Cardinal , X.
Ailiers gauche : Sylvain Hochet, X.
Pivots : Dominik Kalafut, Hugo Kamtchop-
Baril, Senjamin Buric.
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EN MARS, LA NOUVELLE SALLE ACCUEILLERA SON
PREMIER MATCH DE LIDLSTARLIGUE. LE TEMPS
DES PREMIERS PAS AU PALAIS DES SPORT DOIT
VOUS PARAÎTRE BIEN LOINTAIN !
C’est sûr que les choses sont en train de
changer et d’évoluer, et quelque part, il le

faut. Je suis parti en 2014 car justement, il
n’y avait pas de perspective, de nouvelle
salle à venir. Nous étions au bout du che-
min, devant un mur. De participer
aujourd’hui à l’aventure, même dans une
fonction différente, est forcément très exci-

tant et plaisant. Le Palais des Sports nous
aura permis de grandir, une nouvelle page
avec la Glaz Arena va s’écrire.

LE CHANTIER EST-IL DANS LES TEMPS ?
SEREZ-VOUS PRÊTS POUR MARS ?
Le groupe Legendre fourni un énorme tra-
vail pour que tout se déroule comme prévu
et de notre côté, nous structurons et pré-
parons tout cela avec beaucoup d’investis-
sement de chacun. Il faut aussi remercier
la ville de Cesson qui a beaucoup œuvré
pour ce projet. Je pense que tout le monde
a pris conscience de la réalité que va impli-
quer la nouvelle salle une
fois dedans et ce qui est
certain, c’est que la réussite
du projet viendra avant
tout du terrain. Nous pou-
vons déployer autant d’ef-
forts que nous le pouvons
en termes de communica-
tion, d’animation ou d’accessibilité, c’est
la qualité et le terrain qui donneront l’envie
de venir. Les gens ont envie de voir des
Karabatic et autres plutôt que des affiches
face à des équipes de Pro Ligue. Tout le
monde sait ce qu’il a à faire…

VOUS PARLEZ DU TERRAIN ET QUE TOUT
PARTIRA DE LÀ. LE NIVEAU D’EXIGENCE
VA-T-IL ÊTRE REVU À LA HAUSSE ?
Aujourd’hui, nous faisons avec nos moyens
et nos idées, nous n’avons pas les 8 M€ de
budget des Nantes ou Montpellier. On le
sait, le niveau de la D1 augmente chaque
année. Cependant, cela n’empêche pas
d’avoir l’ambition de redevenir pour de
bon une équipe ultra pénible à jouer pour
les adversaires, d’inspirer la peur à ceux
qui viendront à la Glaz Arena. En ce sens,
de nouveaux joueurs vont nous rejoindre
mais ceux déjà présents sont face à leurs
responsabilités pour la seconde partie de
saison, où ils devront nous montrer qu’ils
ont envie de défendre nos couleurs, le pro-
jet et d’écrire leur avenir chez nous. Cela
passe par des actes, au-delà des mots ou

des bonnes intentions. Ceux qui n’auront
pas montré l’envie de se battre pour le club
ne seront plus là. On a le droit d’être mau-
vais ou dans un jour sans, mais pas de lâcher
ou de ne pas tout donner.

LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON NE VOUS
A PAS PLEINEMENT CONVAINCU EN CE SENS ?
Nous attendons, le staff comme le direc-
toire, plus de la part de certains joueurs et
ils en seront avertis. Aujourd’hui, je pense
qu’il nous manque deux points au comp-
teur, perdus contre Tremblay à la maison.
Nous avons aussi lâché prise dans d’autres

matchs : à la maison
contre Saint-Raphaël ou
Aix et à l’extérieur, à
Chambéry. Il y a aussi eu
du bon à Nantes et Mont-
pellier mais sans point.
Cependant, l’objectif de
cette seconde partie de

saison est simple : récidiver et dominer de
nouveau les équipes de « notre » champion-
nat. Il faudra battre Istres à la maison et
Pontault et Ivry chez eux et nous ne serons
alors probablement pas loin du compte. Je
pense que nous pouvons doubler notre
capital point et j’espère, faire un peu mieux. 

CHRISTIAN GAUDIN A SUCCÉDÉ À YÉRIME SYLLA
IL Y A DÉSORMAIS SIX MOIS DE CELA. ETES-VOUS
SATISFAITS DE SON TRAVAIL ?
Christian Gaudin et Mehdi Boubakar tra-
vaillent dur pour réfléchir aux meilleures
solutions sur le terrain et ont les coudées
franches quant à leurs choix tactiques. L’un
à l’expérience du très haut niveau, Chris-
tian, le second la connaissance totale du
contexte Cesson pour Mehdi.  Il n’y a pas
d’ingérences de ma part ou de celles d’au-
tres membres du directoire mais cela impli-
quera qu’en fin de saison, il faudra faire les
comptes et les bilans. Tout entraîneur est
soumis à ses résultats et Chrisitan le sait.
Maintenant, nous avons l’envie de travailler
ensemble sur la durée et nous ne sommes
pas le genre de club à changer de cap ou

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

Directeur délégué au sport du CRMHB, David Christmann, entraîneur du CRMHB durant plus d’une décennie avant de quitter le club en
2014 est un témoin plus qu’averti de la mue opérée par le club cessonnais cette saison. Nouvelle salle, recrutement, ambitions à court et
moyen terme, il dresse un premier bilan et annonce la couleur pour 2019, où le club espère franchir un cap. 
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DAVID CHRISTMANN :
“IL FAUDRA ÊTRE

ATTRACTIF AVANT TOUT
SUR LE TERRAIN  !”

« CEUX QUI N’AURONT
PAS MONTRÉ L’ENVIE DE
SE BATTRE POUR LE CLUB
NE SERONT PLUS LÀ ! »
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de coach tous les deux ans. Aujourd’hui,
chacun apprend encore à se connaître et
à intégrer les différents fonctionnements.
Avec Christian, nous sommes pour l’heure
satisfait du travail mis en place et ne pre-
nons pas une seule décision, notamment
en terme de recrutement, sans son appro-
bation. 

LE RECRUTEMENT TRÈS AMBITIEUX MENÉ EN VUE
DE LA SAISON PROCHAINE ANNONCE UN AUTRE
PLAN DE MARCHE LA SAISON PROCHAINE, AVEC
LES MOYENS SPORTIFS D’INTÉGRER LE TOP 10,
VOIRE 8 ?
Avançons étape après
étape. D’abord, il faut se
maintenir et ensuite, avec
un effectif complet et
répondant aux besoins et
demandes ciblées en
concertation avec Chris-
tian, nous verrons ce que nous pouvons
faire mais il est certain que nous avons
envie d’offrir d’autres ambitions et du spec-
tacle à notre public. Il faudra être attractifs,
je le répète, avant tout sur le terrain.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE RECRUTEMENT,
ANNONCÉ TÔT DANS LA SAISON. IL EST TRÈS SÉ-
DUISANT !
Nous sommes très heureux d’avoir pu
conclure ces accords et je tiens à souligner
que les joueurs ont été très sensibles et
réceptifs au projet dans son ensemble, avec
notamment la perspective de jouer dans
une grande salle comme le sera le Glaz
Arena. Nous suivions Youenn depuis long-
temps, moi depuis Tremblay. C’est un gau-
cher avec une technique de tir exception-
nelle qui est encore jeune et devra encore
travailler. Il est breton et cela compte éga-
lement au moment des choix, car nous sou-
haitons imprimer à nos couleurs cette

touche bretonne. Ceci est très important
et entre pleinement dans le projet mis en
place. J’espère que chez nous, il réussira à
atteindre les 75 % de réussite au tir car je
suis certain qu’il en a les capacités. 

SENJAMIN BURIC VA AUSSI VOUS REJOINDRE,
C’EST UNE SACRÉE PRISE ! 
Sans la nouvelle salle et tout ce qui l’ac-
compagne, il ne serait pas venu, il nous l’a
confirmé. Mais voir arriver un joueur de ce
calibre, qui devait signer en Allemagne au
moment de sa blessure en décembre 2017
avec Nantes, c’est un signe très fort ! Je n’ai

pas le souvenir de l’arrivée
d’un tel joueur, habitué de la
Ligue des Champions, à Ces-
son. Il a repris les matches
depuis novembre dernier et
arrivera chez nous avec
presqu’un an de compétition

dans les jambes, c’est un très gros renfort
pour nous. 

FLORIAN DELECROIX FAIT SON RETOUR.
LÀ AUSSI C’EST UNE BELLE AFFAIRE…
Flo a pu bénéficier de temps de jeu cette
saison du fait de la blessure de Gurbindo
mais aussi par sa capacité à défendre. Laza-
rov n’est pas un défenseur et Florian a pu
de ce fait, beaucoup jouer. Il a acquis de
l’expérience cette saison, fait une belle
année et va revenir plus fort et beaucoup
nous apporter, j’en suis certain ! 

LE RECRUTEMENT EST-IL CLOS ?
Non, nous allons annoncer sous peu la
signature d’un gardien et nous réfléchissons
à un joker dès cet hiver. Pour la saison pro-
chaine, plusieurs profils sont aussi recher-
chés mais cela dépendra de ce qui sera fait
avec nos joueurs en fin de contrat. Nous
allons tous les recevoir et discuter avec

eux courant janvier. Les autres ont aussi
encore cinq mois pour se montrer et nous
convaincre de leur rôle dans la suite des
événements. 

UN DERNIER MOT SUR LA FORMATION. CELLE-CI
EST-ELLE TOUJOURS AU CENTRE DU PROJET
SPORTIF ?
Bien sûr. L’idée est d’avoir un tiers, à terme,
de joueurs issus de notre centre de forma-
tion. Il faut aussi travailler en collaboration
plus étroite encore avec le pole. Des joueurs

comme Dragan Pechmalbec qui explose à
Nantes, ça me fout les boules. A l’avenir, le
prochain Dragan, il faudra tout faire pour
qu’il soit chez nous. Nous travaillons tous
ensemble en ce sens pour que le Cesson
RMHB de demain représente sa région et
soit le lieu idéal pour les meilleurs joueurs
locaux pour progresser et atteindre le haut
niveau. 

Recueilli par Julien Bouguerra 

« LA SIGNATURE DE
BURIC EST UN SIGNE
TRÈS FORT ! »

CALENDRIER
J01- CESSON – TREMBLAY 26-30
J02- NÎMES – CESSON 24-19
J03- CESSON – TOULOUSE 29-29
J04- ISTRES – CESSON  26-30
J05- CESSON – ST-RAPHAËL 21-30
J06- NANTES – CESSON 29-28
J07- CESSON – IVRY 26-23
J08- DUNKERQUE – CESSON 25-17
J09- CESSON – PONTAULT 22-17
J10- MONTPELLIER – CESSON 34-29
J11- CESSON – PARIS SG 19-29
J12- CESSON – AIX 21-28
J13- CHAMBÉRY – CESSON 31-22

J14- Ivry – Cesson 13/02
J15- Cesson – Nîmes 20/02
J16- Toulouse – Cesson 27/02
J17- Cesson – Istres 06/03
J18- Tremblay – Cesson 20/03
J19- Cesson – Nantes 27/03
J20- Cesson – Dunkerque 04/04
J21- Saint-Raphaël – Cesson 20/04
J22- Cesson – Chambéry 08/05
J23- Pontault – Cesson 15/05
J24- Aix – Cesson 22/05
J25- Cesson – Montpellier 29/05
J26- Paris SG – Cesson 05/06
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FRANCK, TON ÉQUIPE A CONNU UNE PREMIÈRE
PARTIE DE SAISON À DEUX VISAGES : POUSSIVE
LES DEUX PREMIERS MOIS PUIS ULTRA SÉDUI-
SANTE PAR LA SUITE. COMMENT JUGES-TU CES
DIFFÉRENCES ?
Il faut savoir que les joueurs se sont assignés
eux-mêmes leur objectif d’aller disputer
les play-offs. Le groupe a peu bougé par
rapport à l’année dernière, où il avait
échoué au goal-average pour la deuxième
place. Les garçons ont conscience du club
dans lequel ils sont mais s’étaient peut-être
mis un peu trop de pression en début de
championnat. Ils savent que nous n’avons
pas les moyens d’aller en Pro-Ligue mais
pour autant, ils se sont fixés l’objectif de
progresser et donc, d’aller jouer ces fameux
play-offs. Je sens un groupe très déterminé.

COMMENT EXPLIQUES-TU CES RATÉS
LORS DES PREMIÈRES JOURNÉES ?
Je pense que la poule a fait un petit peur
à tout le monde. Nous avons rapidement
perdu plusieurs matchs, dont une vraie
raclée à la maison contre Angers. C’était la
meilleure chose qui pouvait nous arriver…
Il y a eu une grosse remise en cause de tout
le monde, les joueurs et le coach se sont

réunis, en toute intelligence. Au-delà des
capacités physiques de joueurs, le groupe
est très homogène en qualité.
Notre équipe envoie du jeu, notamment
en défense et les garçons sont allés faire
des perfs, en gagnant à Hazebrouck, à
Angers. Il y a des défaites qui font du bien
et celle-ci a mis tout le monde dans le bon
sens.

QUELLES SONT LES
AMBITIONS SUR CETTE
PHASE RETOUR ?
Nous sommes structurés
comme un très bon club
de N2 mais sommes parmi
les petits en N1. Nous fai-
sons partie des rares clubs de ce niveau-là
sans joueurs professionnels. A terme, l’idée
est d’avoir une équipe masculine en N1 et
l’équipe féminine au même niveau. Ici, l’ar-
gent n’est pas destiné uniquement à
l’équipe fanion, loin de là. C’est tout un
club avec toutes les catégories d’âge qui

travaille et qui bénéficie de la politique
mise en place mais aussi du budget.

OÙ EN EST-ON DU DOSSIER
D’ACCESSION AU STATUT VAP ?
Le projet a été présenté à la ville, qui nous
a bien accueillis et a promis de nous accom-
pagner mais depuis, nous n’avons eu aucun
retour de leur part. Ça ne pourra pas se

faire sans des aides supplé-
mentaires, notamment des
collectivités.
Il y a des échéances électo-
rales qui vont arriver et j’es-
père que le sport sera un
peu plus reconnu qu’il ne
l’est à ce jour dans un avenir

proche. Le sport, c’est la meilleure com’
qu’il puisse y avoir pour une ville. 2000
personnes réunies quinze fois par an pour
un spectacle de sport, ce n’est pas négli-
geable. Regardons ce qui a été fait à Nantes,
il y a eu un gros travail dont on peut s’ins-
pirer. 

FRANCK ROUSSEL :
“NOUS AVONS GAGNÉ
LE RESPECT DE LA
NATIONALE UNE”

Il est depuis vingt ans le prési-
dent du Cercle Paul Bert Hand-
ball et aura attendu un an et demi
pour accepter notre invitation à
déjeuner pour nous raconter son
quotidien, son rôle, sa saison
mais aussi évoquer l’avenir de
son club. N’y voyez pas là un mé-
pris, loin de là mais plutôt l’envie
de rester dans l’ombre de joueurs
aujourd’hui en pleine lumière.
Avenir, statut Vap, coupe de
France ou politique, cela valait le
coup d’attendre ! 

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL18

CALENDRIER
J01- CPBR – HAZEBROUCK 25-21
J02- PSG2 – CPB RENNES 29-28
J03- CPB RENNES – ANGERS 24-31
J04- CPBR – GONFREVILLE 26-25
J05- VERNOUILLET – CPBR 29-22
J06- CPB RENNES – AMIENS 28-27
J07- NOGENT – CPB RENNES 24-26

J08- HAZEBROUCK – CPBR 17-22
J09- CPBR – PSG2 25-20
J10- Angers – CPBR 24-28
J11- CPB Rennes Nogent 12/01
J12- Gonfreville – CPBR 19/01
J13- CPB Rennes – Vernouillet 26/01
J14- Amiens – CPB Rennes 02/02
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« LE STATUT VAP ?
NOUS N’AVONS EU
AUCUN RETOUR DE LA
VILLE À CE JOUR… »



LES EXIGENCES DE LA FÉDÉ,
ELLES, DEMEURENT TRÈS ÉLEVÉES ?
Les choses vont évoluer. S’ils n’ont pas
changé le statut en lui- même, les exigences
financières pour évoluer en Pro Ligue sont
aujourd’hui plus importantes sur tous les
plans. Un club de D2 doit aujourd’hui avoir
au moins 1,2 M€ de budget. Nous sommes
aujourd’hui autour des 400 000 € donc
bien loin… C’est très compliqué pour des
clubs comme le nôtre d’imaginer pouvoir
atteindre ces sommes… Aujourd’hui, beau-
coup de clubs amateurs portent une équipe
de Nationale Une et ne pourront pas accé-
der à de telles exigences, même avec une
unique équipe à financer. Nous, nous avons
une assise socio-sportive dans les quartiers,
avec une assise à tous les niveaux dans les
catégories jeunes, régionales et nationales.
C’est le cœur de notre réacteur et nous ne
modifierons pas l’ADN du club. 

A L’IMAGE DE L’ENTRÉE GRATUITE
À GÉNIAUX POUR TOUS LES MATCHS ?
C’est un choix assumé, tout simplement.
Aujourd’hui, est-ce que tu te vois payer
pour aller voir spectacle de Nationale 1 de
hand, sur des bancs en bois serré comme
des sardines ? Le sol, l’éclairage, les pein-
tures, le foyer, tout cela reste correct mais
le nombre de places, c’est n’importe quoi…
Cela fait dix ans que l’on en parle. Nous
devrions avoir des réponses plus rapides.

Maintenant, nous avons pour réponse l’ho-
rizon 2023-2024, avec la nouvelle salle mais
c’est loin…350 places, c’est totalement
insuffisant.

TE SENS-TU AIDÉ PAR LA VILLE DE RENNES DANS
L’ACTION MENÉE AU CPB HAND ?
Je comprends les contingences financières
de la ville de Rennes. Je me
sens compris mais pas aidé.
Les critères mis en place sur
le haut niveau nous permet-
tent de bénéficier de sub-
sistes que nous n’avions pas
avant mais cela n’est pas
pour autant équitable avec d’autres clubs
qui sont là depuis de nombreuses années
et qui, pour des raisons historiques, tou-
chent des contrats de conventions directes.
Aujourd’hui, ça ne va pas assez vite. Il y a
sans doute d’autres priorités qu’une salle
de hand… A ce jour, on va me répondre
que tout est voté, qu’il y a une étude tech-
nique, un an puis la mise en place du projet
sur deux ans… Notre salle est déjà trop
petite depuis dix ans mais il faudra encore
attendre…

VOUS RENONCEZ DONC À L’ACCESSION,
MÊME À MOYEN TERME ?
Aujourd’hui, il y a les prémices d’un projet,
au niveau de la Fédération, d’une Division
3, qui se situerait entre la Pro Ligue et la

Nationale Une. Pour le moment, nous n’en
savons pas beaucoup plus donc  difficile
d’en dire plus. 

Y’A-T-IL UNE PROGRESSION DES PARTENAIRES ?
Oui, nous avons gagné 30 000 €  de budget
supplémentaire, sans perdre de partenaires.
Nous sommes avec des chefs d’entreprises

ou de PME qui comprennent
la philosophie du CPB. Pour
eux, le hand offre une visibilité
tout en restant accessible, loin
des exigences des clubs pros.
Ils font même ensuite jouer
leurs réseaux pour que leurs

copains chefs d’entreprises se joignent à
nous. On fonctionne ainsi et plutôt bien
mais jusqu’à quand ? Nous verrons bien
mais nous sommes entourés de fidèles.
Cette dimension des partenariats privés a
pris une dimension essentielle, nous ne
sommes pas loin des 50 % sur notre bud-
get.

SPORTIVEMENT, AS-TU DÉJÀ VU TON ÉQUIPE
AUSSI FORTE QUE CES DERNIÈRES SEMAINES ?
Je pense qu’aujourd’hui, notre coach a
gagné en maturité et en expérience. C’est
quelqu’un de bien et nous avons aussi un
groupe au diapason, qui a évolué. Le Cercle
d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a cinq
ans. La plupart des jeunes sont passés par
un centre de formation et savent que le

club est une vraie alternative, notamment
avec le double projet. Aujourd’hui, nous
avons gagné le respect de la division, c’est
certain, plus personne ne vient à Géniaux
les doigts de pieds en éventail. Il y a une
belle équipe, une bande de potes dont la
force est d’avoir la passion du hand mais
pas que… Tous sont investis dans leurs pro-
jets pros, aussi divers qu’ils soient et sont
heureux de se retrouver, de jouer les uns
pour les autres. C’est une grande force !
J’ai un groupe intelligent, des garçons qui
veulent être considérés comme des
hommes, des joueurs et non une marchan-
dise. 

QUEL TYPE DE PRÉSIDENT ES-TU ? 
UN BÉNÉVOLE PARMI D’AUTRES ?
Il faut bien servir les boissons et faire les
poubelles après les matchs et tout le monde
s’y colle. Cela fait 20 ans que je suis prési-
dent. Je l’ai fait à l’époque par défaut, ce
n’était pas le moment dans ma vie perso,
j’avais un bébé à la maison qui a 21 ans
aujourd’hui.
Ça n’a pas toujours été simple car j’ai eu
deux autres enfants ensuite. Aujourd’hui,
je me considère comme quelqu’un de rai-
sonnable. J’ai le sentiment de faire bouger
les lignes vis-à-vis du Cercle Paul Bert omni-
sport. J’ai essayé de le faire au niveau de la
structure handball. J’aime entreprendre,
c’est lié à mon métier. 

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 !
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« NOS PARTENAIRES
SONT FIDÈLES ET
PLUS NOMBREUX »



TU N’ES PAS UN PRÉSIDENT QUI VA
POUSSER UN COUP DE GUEULE OU
UN CRI DE GUERRE DANS LES VESTIAIRES ?
Ah non, surtout pas ! Je ne suis pas à l’aise
dans le vestiaire, ce n’est pas ma place. Ce
n’est ni mon rôle, ni ma manière de voir
ma fonction. J’ai conscience des limites du
Cercle Paul Bert. J’aime le côté entrepre-
neur de la fonction de président, l’idée de
monter un projet et d’y associer tout le
monde, staff comme partenaires. Après, je
n’ai aucune légitimité à être présent dans
les vestiaires ou à aller donner mon avis
ou pousser une gueulante. Ce n’est pas
moi, ça ! J’aime le rapport avec les gars,
quand il faut les aider à construire un projet
professionnel, trouver un boulot mais pas
pour leur parler handball. Ici, on leur pro-
pose une carrière quelque chose qui peut
durer. Des contrats, cela impliquerait des
durées. Aujourd’hui, à chaque fin de saison,
un joueur peut nous quitter si l’alchimie
terrain-boulot n’est plus là. C’est le jeu. 

QUELLE EST LA PRIORITÉ DU
CLUB À COURT TERME ?
Je veux emmener l’équipe féminine en
Nationale Une et nous allons tout faire pour
nous donner les moyens de réussir. Elles
ont aujourd’hui cinq points d’avance en
N3 et devraient l’an prochain jouer en N2.
Nous sommes aujourd’hui en plein déve-
loppement, y compris dans les quartiers,
de cette catégorie et nous misons plus, à
ce jour, sur la montée en puissance des
filles vers la N1 que sur une hypothétique,
en raisons des cahiers des charges très
lourds, montée en « future D3 » pour les
garçons. Ce projet féminin a été présenté
à la ville de Rennes avec l’ensemble du
contenu et nous allons rediscuter avec la

ville de Rennes car nous avons besoin de
créer un poste de développement du hand-
ball féminin dans les quartiers et vers le
haut niveau. 

L’IDÉE AUJOURD’HUI EST DE CONTINUER DE PER-
FORMER À UN NIVEAU DÉJÀ TRÈS ÉLEVÉ PAR
RAPPORT À LA STRUCTURE ?
Pour faire simple, nous préférons
aujourd’hui être un « grand » chez les
« petits » qu’un « petit » chez les « grands »,
avec la perspective de tout faire exploser
si nous montions une année avec un échec
sportif et financier à la clé. Il faut être rai-

sonnable. Après, il y a sept à huit ans, nous
disions la même chose au sujet de la Natio-
nale Une. La D2, je ne pense pas. La D3,
comme je l’ai dit précédemment, nous ver-
rons bien de quoi il s’agit… 

LA COUPE DE FRANCE OFFRE AUSSI
UNE SACRÉE ÉPOPÉE CETTE ANNÉE.
OÙ VOUS ARRÊTEREZ-VOUS ?
Nous sommes allés chez Ikea pour acheter
une belle étagère à trophées… Plus sérieu-
sement, nous sommes sûrs d’une chose,
c’est que l’on ne va pas la gagner ! Les gar-
çons ont eu du mal à se mettre dans le

championnat et savaient qu’en passant des
tours, ils pourraient garder une dynamique
et jouer longtemps, jusqu’à mi-décembre.
Ils ont sorti deux énormes perfs contre
Lanester puis Cherbourg, dorénavant, ce
ne sera plus que du bonus. L’idéal aurait
été d’affronter un PSG, Nantes ou Mont-
pellier mais nous irons à Nancy sans pres-
sion. 

COMMENT AS-TU VÉCU
CE PARCOURS HISTORIQUE ?
C’est une détente pour moi ! En vieillissant,
j’ai de plus en plus de mal à vivre les
matches de championnat. Je suis en stress,
comme une bête en cage, avec tous les
enjeux que comportent les matches. Si je
vais en tribune, je vais avoir envie de dire
des « conneries » avec mes copains mais je
ne peux pas le faire, en tant que président.
Le championnat, il détermine notre avenir.
La coupe, en revanche, j’adore regarder, je
n’ai aucune pression ni problème. Cher-
bourg ? Je n’ai même pas pu voir la seconde
période, il  n’y avait plus aucune place dans
la salle et le foyer était plein avec une télé
qui nous a lâché en seconde période. Heu-
reusement, il y a eu beaucoup de monde,
très tard, pour me raconter dans le détail
tout ce que j’avais loupé !  

Recueilli par Julien Bouguerra
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ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À : LMMEDIAS.VM@GMAIL.COM

COMMERCIAL CONFIRMÉ
ET PASSIONNÉ DE SPORT,
CE POSTE EST POUR VOUS!

Pour accompagner son développement, le journal
RENNES SPORT se renforce et recherche un commercial
pour la commercialisation de ses espaces publicitaires.RECRUTE !
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     DUPONT-MARION !
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« NOTRE AMBITION ?
FAIRE MONTER L’ÉQUIPE
FÉMININE AU NIVEAU
DES GARÇONS, EN N1 »

“LA COUPE DE FRANCE ?
QUE DU BONUS !”



EUROMAC 2
fabricant

bloc maison

LA MAISON PASSIVE EN EUROMAC 2, AVEC
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APRÈS UNE PREMIÈRE PARTIE DE SAISON QUASI-
PARFAITE, VOUS VOICI REPARTIES POUR CONFIR-
MER ET RETROUVER LA DIVISION 2. N’EST-CE
FINALEMENT PAS LE PLUS DIFFICILE DE FAIRE LA
COURSE EN TÊTE ?
Franchement, ce n’est pas simple ! Nous
le voyons, surtout en déplacement, où nous
sommes attendues et où, souvent, nous
avons déjoué cette saison, même si nous

remportions les matchs. Etre premier, c’est
aussi une responsabilité dans le jeu. Nous
devons montrer plus, justifier notre rang
et maîtriser au mieux les événements. Il y
a encore du travail sur ce plan-là pour la
seconde partie de saison.

CELLE-CI AURA UN ENJEU
UNIQUE : LA REMONTÉE !

Clairement, oui. Aujourd’hui, nous voyons
bien que nous avons les cartes en mains
pour remonter mais il ne faut rien lâcher,
jouer chaque match à fond pour s’imposer
et ne pas laisser d’opportunités à nos adver-
saires. Au-delà de ça, il y a aussi en arrière-
plan le retour en D2, pour lequel il faudra
être prêtes et au niveau. Dès maintenant,
nous préparons l’avenir et devons hisser
nos exigences à chaque match. 

« TOUT LE MONDE
AURAIT DÛ M’EN VOULOIR »

SUR LE PLAN PERSONNEL, TU REVIS CETTE
SAISON APRÈS UNE PREMIÈRE ANNÉE
À SAINT-GRÉGOIRE TRÈS COMPLIQUÉE…
C’est le moins que l’on puisse dire. Cette
année, vraiment, ça n’a plus rien à voir. Nous
avons un groupe qui s’est soudé et créé
dès le stage de cohésion cet été. Les jeunes
et les anciennes, dont je fais partie, s’en-
tendent bien et tout le monde veut donner
le maximum pour la réussite du projet.
Nous sommes vraiment dans une excel-
lente dynamique. A 25 ans, je suis la troi-
sième plus « vieille » du groupe et en ce
sens, j’essaie d’aider les plus jeunes et je
fais tout pour être irréprochable. Je ne peux
plus faire les mêmes erreurs…

ON EN VIENT AU SUJET SENSIBLE DE LA SAISON
PASSÉE, AVEC CETTE FAMEUSE BLESSURE ET
TOUT CE QUI A ACCOMPAGNÉ CELLE-CI…
Je suis sereine avec tout ça, c’est derrière
et j’ai assumé et ce, dès le début. L’an passé,
j’ai commis des erreurs dont évidemment,
celle d’être sortie et rentrer tard la veille
d’un match. Le lendemain, mon corps n’a
pas supporté le manque de récupération
et malheureusement, mon genou droit m’a
fait payer (rupture des ligaments du genou
droit)… Je le sais tout de suite, surtout avec
la fatigue accumulée et j’ai eu très, très mal
! Avec le recul, j’aurais dû avoir la jugeote
de me reposer plus, de ne pas accumuler
la fatigue. Cet événement aurait cependant

dû s’arrêter là et tout le monde aurait dû
m’en vouloir à moi, seulement…

C’EST-À-DIRE ?
L’an passé, à l’inverse de cette saison, le
groupe n’a jamais été soudé et tourné vers
les mêmes objectifs. D’entrée de jeu, cela
s’annonçait compliqué, ça ne prenait pas
entre nous toutes. Quand on arrive de l’ex-
térieur, comme c’était le cas de nombreuses
joueuses dont moi, il y a toujours tout un
tas d’histoires et de rumeurs qui arrivent
en même temps. Beaucoup de choses
fausses circulaient… Il faut faire la part des
choses et l’an passé, personne ne l’a faite,
ni d’un côté, ni de l’autre. A ma blessure, il
y a eu une scission encore plus forte entre
deux « clans » alors que tout le monde aurait
dû être contre moi, du fait de ma sortie de
la veille ! Je n’avais pas déclaré la guerre
en me « pétant » le genou…  Cette blessure
a amplifié et accentué encore plus les ani-
mosités. Au lieu de calmer tout ça, dès le
départ de la saison, il y a eu de l’huile jetée
sur le feu de part et d’autre et au final, nous
avons planté la saison, avec le résultat que
l’on sait. Je m’en suis longtemps voulu ! 

A QUEL POINT ?
J’ai tout de suite assumé et je m’en suis
beaucoup voulu… Je pensais que chaque
défaite était pour moi, que tout était de ma
faute puis peu à peu, on m’a aidé. Que ce
soit Olivier Mantès, Murielle et  Vincent
Guyomard, Jean-Jean (Jean-Luc Bosse,ndlr)
ou les joueuses et ma famille, tous m’ont
aidé et fait comprendre que je n’avais pas
à culpabiliser. Ma « connerie », je l’ai payée
au prix fort et j’ai ensuite dû me battre
pour revenir, guérir ce genou. Ça a été dur
mais cet épisode m’a fait murir et prendre
conscience de beaucoup de choses, surtout
en termes d’exigence. Le monde du sport
n’est pas toujours simple, celui des filles
encore moins…. 

LE MONDE DES FILLES ?
Oui, c’est une réalité et ça ne doit pas être
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Longuement blessée durant les trois quarts de la saison passée,
Alice Barrès savoure aujourd’hui son grand retour en grande forme
et celui, au premier plan, des « Roses », en tête de leur championnat
et fixées sur l’objectif D2. Comme sur le terrain, la pivot de 25 ans se
livre sans concession, lucide et bien décidée à jouer son rôle de lea-
der à fond.

CALENDRIER

J01- COLOMBELLES – SGRMH 23-31
J02- SGRMH – VAL D’ORGE 29-20
J03- CHAMBRAY – SGRMH  27-20
J04- SGRMH – ALFORTVILLE 33-25
J05- MONCOUTANT – SGRMH 22-29
J06- SGRMH – LE HAVRE 36-19
J07- PALAISEAU – SGRMH 17-21
J08- SGRMH  BREST 28-21
J09- Fleury – SGRMH 12/01
J10- SGRMH – Hazebrouck 19/01
J11- Issy-Paris – SGRMH 26/01

J12- SGRMH – Colombelles 09/02
J13- Val d’Orge – SGRMH 16/02
J14- SGRMH – Chambray 02/03
J15- Alfortville – SGRMH 09/03
J16- SGRMH – Moncoutant 30/03
J17- Le Havre – SGRMH 06/04
J18- SGRMH – Palaiseau 27/04
J19- Brest – SGRMH 04/05
J20- SGRMH – Fleury  11/05
J21- Hazebrouck – SGRMH  18/05
J22- SGRMH – Issy-Paris  01/06

SGRMH
VAL D’ORGE
CHAMBRAY

1
2
3

ALFORTVILLE
PALAISEAU
COLOMBELLES

4
5
6

LE HAVRE
BREST
MONCOUTANT

7
8
9

FLEURY
HAZEBROUCK
ISSY PARIS

10
11
12

19
18
17

16
16
15

13
13
12

9
9
7

ALICE BARRÈS
“NOUS DEVONS

JUSTIFIER NOTRE
PLACE À CHAQUE

MATCH !”



un tabou. Le sport collectif féminin, c’est
très compliqué. C’est un monde difficile
et il y a beaucoup de choses que j’ai du
mal à supporter. Les coaches doivent faire
avec, ce n’est pas simple. La clé de la réus-
site, c’est un groupe qui prend, des filles
qui s’entendent, se respectent et veulent
apprendre les unes des autres.
Quand j’étais jeune, j’avais Sladjana Pop-
Lazic devant moi qui est aujourd’hui titu-
laire à Brest ! Je ne jouais pas ou que très
peu, il y avait la frustration du banc mais
quel plaisir d’apprendre, d’écouter et de
m’enrichir de son vécu. Aujourd’hui, je suis
la « vieille », j’essaie de donner le maximum
et avant tout, d’être irréprochable dans l’ap-
proche de la compétition. En étant bien
dans sa vie en dehors du terrain et heureuse
avec mes coéquipières, c’est tout de suite
plus facile. 

TU AVAIS DÉJÀ CONNU UNE GRAVE
BLESSURE AU GENOU. C’EST DUR !
A 19 ans, à l’époque à Besançon, j’ai eu les
ligaments du genou gauche qui ont lâché,
alors que je m’entraînais avec le groupe
pro de D1 et entrait dans le groupe. Ce fut
très compliqué, d’autant qu’à peine guérie,
j’ai eu des complications pour au final être
éloignée quasiment deux ans des terrains.
Après, il a fallu réapprendre, repartir au
boulot en Nationale une, tout en m’entraî-
nant avec la D1. Le départ à Rennes était
nécessaire et m’a fait beaucoup de bien.

COMMENT ES-TU ENTRÉE
EN CONTACT AVEC LE SGRMH ?
C’est Amanda Kolczynski qui m’a mise en
contact avec Olivier Mantès. Ensuite les
choses se sont faites très simplement et
assez vite. J’avais besoin de quitter Besan-
çon, d’évoluer dans un autre milieu. Je me
suis vite adaptée à la Bretagne, c’est une
région superbe et j’essaie de visiter la cote
dès que je le peux. Mes parents me rendent
souvent visite ici, c’est une destination qui
leur plait pas mal !

« LE MONDE DES FILLES
N’EST PAS SIMPLE »

POUR REVENIR SUR LA SAISON DERNIÈRE, EN DE-
HORS DE L’ÉPISODE DE TA BLESSURE, L’ANNÉE
FUT COMPLIQUÉE AUSSI EN DEHORS DU TER-
RAIN…
C’est vrai. L’an passé, je suis arrivé ici où je

ne connaissais que
Sabrina Betzer, avec qui
j’ai fait toutes mes
classes de hand et Marie
Lachat, qui est un peu
plus jeune que nous et
qui était au centre à
Besançon. Déjà cela
n’est pas simple mais
surtout, j’ai toujours été
dans des cursus scolaires
puis universitaires et

pour la première fois, je me suis retrouvée
sans rien, car j’ai loupé l’entrée en Master
de Psycho. Des journées entières avec uni-
quement le hand pour occuper les pensées,
c’était très compliqué à vivre. Du coup on
dit moins facilement non à une petite sortie
par-ci, par-là puis l’inévitable arrive avec
cette blessure... Cette année, ça n’a plus
rien à voir, sur comme en dehors du terrain. 

QUE FAIS-TU EN DEHORS
DES TERRAINS DE LA RICOQUAIS ?
J’ai pu m’inscrire et être prise en Master I
avec des cours par correspondance à l’uni-
versité de Paris. J’ai beaucoup de travail et
de recherches à fournir et j’avoue que ça
me prend énormément de temps. A côté
de cela, je travaille comme surveillante au
lycée Bréquigny sur une moitié de semaine,
l’autre étant gérée par Sabrina. Cela m’a
permis de trouver mon équilibre et j’en
suis très heureuse. Forcément, avec ça, tu

joues plus libérée sur le  terrain. 

ON TE SENT APAISÉE, COMME
PLUS FORTE QU’À TON ARRIVÉE ?
C’est certain. On apprend tous les jours
quand on s’en donne la peine. Aujourd’hui,
je ne serais jamais la première à blâmer
quelqu’un qui sort ni la dernière à le faire
mais il faut être à l’écoute de son corps,
des impératifs d’une discipline aussi exi-
geante que le hand, surtout à ce niveau. De
plus, l’aspect collectif fait que l’on n’a pas
le droit de mettre les copines dans la m…
Je le savais mais avec mes erreurs, je l’ai
désormais compris et appris à mes dépens.
Aujourd’hui, je m’autorise des sorties uni-
quement si nous n’avons ni match ni entraî-
nement le lendemain, tout en restant rai-
sonnable. 

QUE PEUT-ON TE SOUHAITER POUR 2019 ?
De continuer ainsi. Ce serait trop préten-
tieux de dire que la montée est une évi-
dence mais nous voulons aller au bout, ça
oui et j’espère continuer ici l’année pro-
chaine en D2. Je suis en fin de contrat en
juin et j’ai très envie de m’inscrire dans la
durée avec ce groupe et de continuer à
partager avec notre formidable public, juste
incroyable à ce niveau-là. Pour eux, nous
devons réussir. 

Recueilli par Julien Bouguerra
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STADE RENNAIS FC
Roazhon Park
111, Rue de Lorient, 35000 Rennes
Site officiel : www.staderennais.com 

COUPE DE LA LIGUE :
Quart de finale :  Mercredi 9 Janvier 
(18 h45, Canal+ Sport ) : Monaco - Stade Rennais
1/2 finale : 29/30 Janvier si victoire contre Monaco

LIGUE 1 :
Journée 20 – Dimanche 13 Janvier
(15h sur Bein Sport) : Nantes - Rennes
Journée 18 – Mercredi 16 Janvier 
(19h sur Bein Sport) : Guingamp - Rennes
Journée 21 – Dimanche 20 Janvier
(15 h sur Bein Sport) : Rennes – Montpellier
Journée 22 – Samedi 26 Janvier :
PSG – Rennes
Journée 23 – Samedi 2 Février :
Rennes – Amiens

COUPE DE FRANCE :
16ème de Finale - 22/23 Janvier (horaire nc) :
St-Pryvé-St-Hilaire (N2) - Rennes

CPB HANDBALL
Salle Charles Geniaux
30 Rue Charles Géniaux, 35000 Rennes
Site internet : http://www.cpbhand.com/ 

NATIONALE 1 – Saison Régulière 
Journée 11 – Samedi 12 Janvier (18h) :
CPB Rennes - Nogent
Journée 12 – Samedi 19 Janvier (20h30) :
Gonfreville – CPB Renne. 
Journée 13 – Samedi 26 Janvier (20h) : 
CPB Rennes – Vernouillet
Journée 14 – Samedi 2 Février (20h) :
Amiens – CPB Rennes

CPB BREQUIGNY 
Complexe Sportif de Brequigny
12 rue Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes 
Site officiel : www.cpbbrequignyfoot.com

D2 : 
Journée 13 – Dimanche 13 Janvier (14h30) :
Orléans – Rennes
Journée 14 – Dimanche 3 Février (14h30) :
Rennes - Brest

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
Palais des Sports de Cesson
3 Allée de Champagne, 35510 Cesson-Sévigné 
Site officiel : www.cesson-handball.com/ 

REPRISE DU CHAMPIONNAT
LE 13 FÉVRIER 

ST-GRÉGOIRE RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
Salle de la Ricoquais
Rond-Point de la Ricoquais,
35760 Saint-Grégoire
Site Internet : www.saintgregoire-rmh.fr

NATIONALE 1 FÉMININE :
Journée 9 – Dimanche 13 Janvier (16h) :
Fleury-Loiret – Saint-Grégoire
Journée 10 – Samedi 19 Janvier (20h) :
Saint-Grégoire - Hazebrouck
Journée 11 – Samedi 26 Janvier (17h30) :
Issy Paris – Saint-Grégoire
Journée 12 – Samedi 9 février (20h30) :
Saint-Grégoire – Colombelles

RENNES VOLLEY 35
Salle Colette Besson 
12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes
Site internet : www.rennesvolley35.fr/ 

Ligue A :
J13 – Samedi 12 Janv. (20h) : Rennes – Tours
J14 – Vendredi 18 Janv. (20h) : Nice – Rennes
J15 – Samedi 26 Janv. (19h) : Toulouse – Rennes
J16 – Samedi 2 Février (20h) : Rennes – Tourcoing
J17 – Vendredi 8 Février (20h) : Ajaccio - Rennes
COUPE DE FRANCE :
quart de finale :  Mardi 22 ou Mercredi 23 janvier :
Poitiers – Rennes Volley 35 

CPB VOLLEY FÉMININ 
Salle Commandant Bougouin
30, Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes 
Site internet : www.cpb-volley.fr

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 11 – Samedi 12 Janvier (19h20) 
ACBB - CPB Volley
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Journée 12 - Dimanche 20 Janvier (14h) :
Marcq en Baroueil – CPB Volley
Journée 13 – Dimanche 27 Janvier (14h) :
CPB Volley – Malakoff
Journée 14 – Dimanche 3 février (14h) 
Cysoing – CPB Volley 

REC VOLLEY FÉMININ 
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes
www.recvolley.fr 

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 11 – Dimanche 13 Janvier (15 h) :
Halluin Métropole - REC Volley
Journée 12 – Samedi 20 Janvier (19h30) :
ACBB – REC Volley
Journée 13 – Dimanche 27 Janvier (16h) :
REC Volley – Marcq-en-Baroeul
Journée 14 – Dimanche 3 février (14h) :
Malakoff – REC Volley 

UR BASKET
Salle Colette Besson 
12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes
Site internet : www.planete-urb.com

Nationale 2 – Masculin 
Journée 14 – Samedi 12 Janvier (20 h) :
Longueau Amiens  - UR Basket 35
Journée 15 – Samedi 19 Janvier (20h) :
UR Basket 35 – Poissy
Coupe de France – Samedi 26 Janvier (20h) : 
Giberville – UR Basket 35
Journée 16 – Samedi 2 Février (20h) :
Gravenchon – UR Basket 35

AVENIR RENNES 
Salle : 45, Rue Papu - 35000 Rennes 
Site internet : www.avenir-rennes-basket.com

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 12– Samedi 12 Janvier (20h) :
Avenir de Rennes – Orvault
Journée 13 – Samedi 19 Janvier (20h) :
Douvres – Avenir de Rennes
Journée 14 – Samedi 2 Février (20h) :
Avenir de Rennes - Cholet 

REC RUGBY 
Stade du commandant Bougouin-Vélodrome.

Siège : Rue du Professeur Maurice Audin,
35000 Rennes. Site internet : www.rennes-
rugby.com

FÉDÉRALE 1 :
Journée 14 – Dimanche 13 Janvier (15h) :
Union Cognac/ St Jean D’Angely – REC RUGBY
Journée 15 – Dimanche 27 Janvier (15h) :
REC Rugby – Bergerac
Journée 16 – Dimanche 3 Février (15h) :
Stade Langonnais – REC Rugby

SC LE RHEU 
Stade Beuffru - 35650 Le Rheu 
Siège : Rue de Cintré – 35650 Le Rheu
Site internet : www.lerheu-rugby.fr

FÉDÉRALE 2 :
Journée 13 – Dimanche 13 Janvier (15h) :
Le Havre - Le Rheu 
Journée 14 – Dimanche 20 Janvier (15h) :
Le Rheu – Drancy
Journée 15 – Dimanche 27 Janvier (15h) :
Marcq en Baroeul – Le Rheu

STADE RENNAIS
RUGBY
Stade Vélodrome
10, rue Alphonse Guérin
35000 Rennes 

ELITE 1 :
Journée 12 - Dimanche 13 Janvier (15h) : 
Stade Rennais – Stade Français

RINK HOCKEY PACÉ
Salle Emeraude -
Centre sportif Jean-Paul Chasseboeuf
54 bis, avenue le Brix - 35740 Pacé.
Siège : 7, venelle de l'Arche
35520 La Chapelle-des-Fougeretz 
Site internet : www.coppaceroller.fr

NATIONALE 2 :
Journée 12 – Samedi 12 janvier (20h) :
CO Pacé – Villejuif
Journée 13 – Samedi 19 Janvier (20h) :
Nantes – CO Pacé
Journée 14 – Samedi 2 Février (20h) :
CO Pacé – Aix les Bains

POUR TROUVER
VOTRE JOURNAL 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”
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Ne comptez pas sur lui pour tirer la cou-
verture à lui ou s’accaparer tous les
louanges ! Capitaine du Rennes Volley 35
depuis août dernier, le passeur rennais,
international portugais, vient pourtant de
rafler le titre de meilleur joueur de LNV à
la mi-saison. Une récompense dans la lignée
de ses excellentes prestations à Tourcoing,
qui vient souligner la progression et la régu-
larité de celui qui est depuis deux ans, le
meilleur passeur de Ligue A, ni plus, ni
moins. Pour ce faire, il devance au classe-
ment Barthélémy Chinenyeze (Tours) et
Jochen Schops (Poitiers) avec à l’appui
d’excellentes statistiques qui laissent très

peu de place au débat : 60,37 % de réussite
loin devant Angel Trinidad De Haro (Tours
et51%) et Gregor Ropret (Nantes, 50%). 

DE LISBONNE À RENNES
EN PASSANT PAR PLAISANCE

Au moment de dessiner les contours de
l’équipe version 2018-2019, les dirigeants
ne s’étaient donc pas trompés ! Recruté
en premier et pierre angulaire du formida-
ble édifice construit et aujourd’hui en tête
de Ligue A, l’international portugais écrit
son destin avec conviction et travail. Ses

débuts au Benfica Lisbonne, mythique club
omnisport portugais, encouragés par une
maman ancienne internationale et un oncle
sélectionneur de la sélection nationale, lais-
sent peu de doute : Miguel a les arguments
pour réussir et s’en donne les moyens. Au-
dessus du lot en Ligue Portugaise, il doit
partir pour s’émanciper et franchir un cap.
Il s’affranchit de la tâche en rejoignant le
club de Plaisance, en Italie, où il dispute
deux saisons dans un championnat très
relevé. Tout n’y est pas rose mais Miguel
apprend et progresse, notamment dans les
moments plus compliqués. Tourcoing se
penche alors sur son cas sa fin de contrat

approchant et emporte la mise. Alors en
Ligue B, le club nordiste n’hésite pas et
n’aura pas à la regretter. Certes, il y aura
une jolie teinture blonde peroxydée, un
pari avec Ronald Jimenez et Marc Zopie,
partenaires chez les « Verts », autour du gain
de la coupe de France mais surtout, un pas-
sage qui aura marqué tout un club. Le bilan
est proche de la perfection et la renommée
commence à se faire : une montée suivie
d’une première saison de haute volée au
plus haut niveau français, avec le titre de
meilleur passeur et la coupe de France en
prime.
Aujourd’hui, Tourcoing lutte pour son main-

RENNES VOLLEY 3526

MIGUEL TAVARES MVP
DE LA PREMIÈRE PARTIE
DE SAISON EN LIGUE A ! 

Révélé à Tourcoing la saison passée où il excella déjà, après un passage à Plaisance en Italie et une formation au Portugal au Benfica Lis-
bonne, Miguel Tavares explose cette saison et porte le Rennes Volley 35 au sommet de l’élite, à la surprise générale et peut viser encore
plus haut à seulement 25 ans.



tien en Ligue A. Un lien ? Oui. Au printemps
dernier, le garçon attise les convoitises de
nombreux clubs mais à la surprise générale,
choisi Rennes, dès février, alors que le club
breton n’a pas encore assuré son avenir en
Ligue A. Dans la voix du Nord, il explique
alors du bout des lèvres : « C’est un nou-
veau challenge, un projet ambitieux avec
un club qui va viser les trois premières
places. Je sens une grande volonté de me
faire venir  ». L’avenir sportif comme per-
sonnel est en jeu et l’international portugais
prend le risque. On le sait aujourd’hui, à
raison ! 

« IL AIME LES PISCINES
LES SOIRS D’APRÈS-MATCHS…. »

A Rennes, l’équipe a besoin d’un nouveau
souffle, avec une ossature vieillissante et
en difficulté tout au long de la saison. His-
torique passeur, l’estonien Kert Toobal
quitte le club mais très rapidement, le
public et les partenaires du Rennes Volley
35 comprennent l’investissement fait sur
l’ancien chouchou de Tourcoing. Très effi-
cace au service et capable de séries impres-
sionnantes dans cet exercice, avec un bal-
lon qui plonge derrière le filet infernal à
réceptionner, vif et capable d’aller chercher
des ballons semblant perdus à la réception,
il montre toutes les qualités d’un passeur
nouvelle génération. Bourreau de travail, il
n’hésite pas à étudier le jeu adverse, peau-
finer ses combinaisons et on le résultat s’en
ressent en match, où son entente avec le
belge Bram Van Den Dries crève les yeux.
Ultra complices sur le terrain, les deux boss
du six rennais se bonifient réciproquement

et portent très haut la compétitivité de
l’équipe. Nommé capitaine en début de
saison par Nikola Matijasevic, celui qui
avouait chez nos confrères de Ouest-France
« aimer parler avec les arbitres » le fait
avec intelligence, sans jamais sortir de son
rôle, ni de son match, dans un groupe où
tout va bien grâce au résultat mais aussi
par la construction d’un effectif où chacun
est bien conscient du rôle qu’il a à jouer. 
Valentin Bouleau, sa doublure, conclut de
la meilleure manière qui soit ce portrait on
ne peut plus flatteur, où les tâches d’encre
potentielles se font rares : « Miguel, fran-
chement, c’est le très haut niveau et il n’a
que 25 ans. Il n’y a quasiment pas de
défaut dans son jeu, et même son côté
parfois foufou, qui a pu lui être reproché,
est à mes yeux un plus ! Il réalise la meil-
leure saison d’un passeur qu’il m’ait été
donné de voir. De plus, c’est un très bon
capitaine, il a ce truc qui fait qu’on a
envie de l’écouter, de le suivre. Hors du
terrain, c’est un mec vraiment sympa,
pas le dernier pour déconner. Je peux vous
confier qu’il adore les piscines les soirs
d’après-matchs et qu’il a toujours du mal
avec le mot fromage, qu’il prononce for-
mage, dû à son passage en Italie… »
Des petits bugs loin de constituer un dos-
sier à charge pour un joueur déjà prêt à en
découdre en 2019 et forcément ambitieux
pour aller le plus haut possible lors de très
probables barrages du printemps. Le
Rennes Volley 35 n’en demandera pas
moins ! 

Julien Bouguerra

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...

J01- RENNES – NICE 3-0
J02- TOURCOING – RENNES 0-3
J03- RENNES – AJACCIO 3-0
J04- CANNES – RENNES 0-3
J05- RENNES – POITIERS 2-3
J06- CHAUMONT – RENNES 3-2
J07- RENNES – TOULOUSE 3-1
J08- RENNES – MONTPELLIER 3-1
J09- NARBONNE – RENNES 0-3
J10- SÈTE – RENNES 0-3
J11- Nantes – Rennes 1-3
J12- Rennes – Tours 12/01

J13- Nice Rennes 18/01
J14- Toulouse – Rennes 26/01
J15- Rennes – Tourcoing 02/02
J16- Gazélec – Rennes 08/02
J17- Rennes – Chaumont 16/02
J18- Poitiers – Rennes 19/02
J19- Rennes – Sète 22/02
J20- Tours – Rennes 03/03
J21- Rennes – Cannes 15/03
J22- Rennes – Narbonne 30/03
J23- Montpellier – Rennes 06/04
J24- Rennes – Nantes 13/04

CALENDRIER

29
26
24
21

19
18
18
16

14
11
9
6

51
2
3
4

MONTPELLIER
NANTES
AJACCIO
TOULOUSE

5
6
7
8

NICE
TOURCOING
NARBONNE
CANNES

9
10
11
12

SÈTE13RENNES
TOURS
POITIERS
CHAUMONT



Il existe deux façons de vivre ou supporter
le fait d’être dans l’ombre d’un intouchable
légitime dans le sport collectif : s’enrichir
tactiquement, techniquement, sur le dépas-
sement de soi et l’humilité ou bien faire la
gueule, ruer dans les brancards et aller au
clash, sans recul ni respect de l’institution
ou d’un groupe.
A l’évidence, Valentin Bouleau, 23 ans, est
plutôt fait du premier bois, très loin d’avoir
une mentalité à la Adrien Rabiot, pour ne
citer qu’un exemple consternant venu de
la planète foot. Lucide, conscient du niveau
de son concurrent à son poste, le deuxième
passeur de Rennes Volley 35 accepte bien

malgré lui son manque de temps de jeu
tout en vivant pleinement et avec le sourire
la fabuleuse année de son équipe : « Les
observateurs ne voient que les matchs le
samedi mais il y a toute une vie et un
groupe formidable la semaine. Cela per-
met de tenir le coup même si l’absence
de compétition est, pour la première fois
dans ma carrière, dure à vivre. Avant je
pouvais me défouler avec la N1, la N2.
Maintenant, je suis pro, je ne peux plus
jouer avec eux le week-end pour me
défouler, être en mode compétition. C’est
dur même si j’étais prévenu et que je ne
me plains pas. C’est compliqué aussi de
me dire que ça y est, à 23 ans, je suis déjà
un « vieux » ! »

« AU DÉBUT,
JE NE VOULAIS PAS

JOUER AU VOLLEY ! »

Pas si vieux que ça tout de même, Valentin
Bouleau a vu son destin s’écrire avec le vol-
ley presque contre son gré ! Fils d’une
maman joueuse à Poitiers puis Laval, il ne
voulait au départ pas entendre parler de
block, réception ou service : « Petit, je
jouais au tennis et ne voulait justement
pas jouer au volley, sans doute par contra-
diction avec les parents. J’ai pas mal suivi
ma mère dans les différentes salles et à
force, ce sport m’a imprégné, presque mal-
gré moi… »

Autour des dix ans, Valentin se prend au
jeu et démarre le volley. A 14ans, il faut choi-
sir, avec un sport études de Rezé qui ouvre
grand ses portes au jeune mayennais : « Il
a fallu arrêter le tennis, ce fut un peu un
crève-cœur mais d’un autre côté, j’avais
pris gout au jeu et au fait d’être en équipe,
avec les copains. Le tennis, c’est moins
cool sur ce plan-là. J’y suis allé pour voir
et ensuite, tout s’est enchaîné. »
La suite le mène à Dinard, où il participe
juste comme ça, avec son pote Sacha, aux
sélections. Une semaine après, il reçoit une
admission pour évoluer au poste de…pas-
seur ! Il fait son année de terminale au pôle
tout en évoluant en Nationale 3 avec Laval,
où il découvre le niveau senior. « Au départ,
en raison d’une croissance tardive, j’étais
libéro puis ensuite, j’ai joué en réception
poste 4. Je suis devenu passeur à Dinard
où j’ai surtout appris à bien m’entraîner,
à devenir exigeant sur cette partie-là
même si je n’envisageais pas d’en faire
un métier. »
Parallèlement à ses études en STAPS, Valen-
tin Bouleau prend pourtant le chemin du
professionnalisme en rejoignant le pôle
national de Bordeaux, où ses qualités sont
rapidement appréciées et relevées par les
Spacers de Toulouse, qui le recrutent. Là-
bas, il noue une amitié précieuse avec Dimi-
tri Walgenwitz et grimpe les échelons, s’of-
frant ses premières apparitions en Ligue A.
Une époque formidable : « Toulouse était
un club formateur, qui s’appuyait beau-

RENNES VOLLEY 3528

VALENTIN BOULEAU
N’EST PLUS UN “PETIT

JEUNE” QUI APPREND… 

*Faire corps avec sa voiture.

Gamme Nouvelle Mazda6 : consommations mixtes (L/100 km) de 4,5 à 6,8 - Émissions de CO2 (g/km) de 119 à 156.
Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

Son design Kodo allié à ses technologies innovantes Skyactiv et i-Activsense,
créent un lien unique entre la voiture et son conducteur. 
Cette connexion, nous l’appelons Jinba Ittai. C’est l’esprit Mazda.

DRIVE TOGETHER*

NOUVELLE MAZDA 6
UNE CERTAINE IDÉE DU RAFFINEMENT
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Olivier MEREL
07 67 66 68 82

Léopold BREUX
06 52 35 85 38

De retour à Rennes cette saison
en doublure de Miguel Tavares,
Valentin Bouleau, 23 ans, ronge
son frein sur le banc ne pouvant
qu’admirer la saison exception-
nelle de Miguel Tavares à son
poste. S’il apprend toujours et se
régale aux entraînements toute la
semaine dans un super groupe,
le manque de jeu pèse pour un
garçon désormais prêt à devenir
numéro 1 quand viendra l’oppor-
tunité de l’être.

Qui n’est pas vraiment
“sapé comme jamais” ?
Je dirais Krasimir Georgiev. Les running avec
un Jeans, c’est spécial. Baptiste Lotefa, tout va
bien en haut mais les tongs en hiver, c’est com-
pliqué. 

Qui est le plus gaffeur ?
Pierre Tolédo.

Qui est celui ayant les plus
mauvais goûts musicaux ?
Gildas Prévert. Il nous sert du mauvais Fun
Radio… 

Celui avec qui on ne joue pas
à « Chat-b… » ?
Je me vois mal essayer ce jeu-là avec Kamil
Baranek…Pas sûr que ça le fasse marrer ! 

Qui est le plus chambreur ?
Je pense que c’est moi… Je suis aussi le plus
« casse-c »…, à n’en pas douter. Dans un autre
club, je m’étais amusé à apprendre le français
à plusieurs joueurs étrangers, en leur disant
que pour dire merci, il fallait dire bordel. Ça a
donné du « je peux avoir du sel, bordel ? » …
Ils n’ont pas arrêté et la serveuse n’a pas trop
aimé. Je me suis excusé auprès d’elle, c’était
ma meilleure blague mais aussi le pire bide !
Deux en un ! 

QUIZZ SECRETS DE VESTIAIRES 
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coup sur son centre. J’ai vécu deux années
exceptionnelles, avec une ambiance et
un groupe comme je n’en ai pas connus
ailleurs. Sur le terrain, nous prenions
beaucoup de plaisir, sans nous prendre
la tête. »

UN AVENIR
EN QUESTION…

En mai 2015, l’aventure s’arrête pourtant
chez les « Jaune » et l’occasion de rejoindre
la Bretagne et Rennes se présente. A
l’époque, le club est en Ligue B et veut
retrouver son lustre et l’élite. Valentin Bou-
leau entre dans le projet et fonce dans un
club « où il allait régulièrement voir des

matches plus jeune, depuis Laval ». 
La première saison est idyllique, avec un
Rennes Volley 35 qui écrase tout sur son
passage.
S’il ne joue pas beaucoup, barré par Kert
Toobal, « auprès duquel il apprend énor-
mément et s’enrichit au quotidien », il
joue avec le centre de formation et le REC
en N2 et se régale. En championnat, le RV35
rate la dernière marche lors de la finale
pour l’accession. Touchée, l’équipe repart
tout de même de plus belle la saison sui-
vante et bien que moins dominatrice, par-
vient à aller chercher la montée lors de la
finale des play-offs face à Cannes, à Cou-
bertin. Un souvenir forcément énorme au
moment d’ouvrir le tiroir à souvenirs : «
C’était énorme, nous avons vécu un
grand moment et le groupe était très plai-
sant à vivre, équilibré. J’avais peu joué
mais suffisamment pour avoir eu la sen-
sation d’avoir participé à l’aventure. »
Dans le bon wagon au moment du retour
en Ligue A, Valentin Bouleau choisit pour-
tant de nouveau de faire ses valises, direc-
tion le Paris Volley qui le sollicite. Flatté et
excité à l’idée de jouer aux côtés de Nuno,
un passeur qu’il admirait petit, il n’hésite
pas. Du jeu en N1 avec la réserve, des appa-
ritions régulières dans le groupe qui ter-
mine la saison régulière troisième, sur le
terrain, le succès est total. Dans les coulisses
en revanche, le club sombre au fil des
semaines et l’avenir des joueurs, qui par-
viendront à jouer les demi-finales de play-
offs, s’obscurcit lui aussi au fil des jours.
Devant l’incertitude et la franchise d’un
coach lui conseillant de ne pas hésiter à
partir en cas de sollicitation, celui-ci répond
positivement à la proposition de Nikola

Matijasevic de le rapatrier dans la capitale
bretonne.  Comme l’an passé, il a devant
lui un titulaire incontestable, qui plus est
capitaine. Mais le registre du « petit jeune
qui apprend » et s’en satisfait pleinement
n’est plus celui de l’ancien Parisien, qui ne
revendique rien et respecte la hiérarchie
mais assume ses ambitions : « J’arrive à un
âge où j’aspire à jouer et l’adrénaline de
la compétition me manque.  Aujourd’hui,
je ne contente plus d’admirer ou d’être
content à côté du passeur titulaire, je veux
tout donner et tout faire à l’entraînement
pour le bousculer, le pousser à se dépasser
à l’entraînement. Une saine concurrence
qui fait grandir tout le monde et qui doit
faire avancer le groupe. L’an prochain ?
Une chose est sûre, j’ai envie de jouer,
pourquoi pas comme titulaire là où on
me fera confiance. Rester à Rennes ou
partir, c’est trop tôt pour se prononcer.
Nous vivons une superbe saison et j’y
prends beaucoup de plaisir. J’ai aussi une
licence de Droit à valider cette année et
je compte bien le faire. »
Désormais pro depuis un an, bientôt titu-
laire d’une licence en STAPS et souhaitons
lui, bientôt, d’une licence en droit, Valentin
Bouleau veut désormais passer aux travaux
pratiques. Avec un titre de champion en
plus au palmarès dans quelques mois : « Il
y a encore du boulot mais j’espère que
nous finirons le plus haut possible. »

Julien Bouguerra
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Qui est le plus beau gosse ?
Sans hésitation, Gustavo Delgado. Il pourrait
faire la pub pour Diesel ! 

Qui est le plus impressionnant ?
Bram Van Den Dries. Il s’entraîne comme il
joue en match donc autant te dire que parfois,
ça fait très mal quand on défend face à lui… 

Qui est le plus séducteur ?
Paul Le Gars et on peut dire que ça marche
plutôt pas mal ! 

Recueilli par J.B

    



TU ES AU CLUB DEPUIS QUATRE ANS. LES DEUX
DERNIÈRES SAISONS ONT CONNU UNE ISSUE SI-
MILAIRE AVEC UN SCÉNARIO DIFFÉRENT. LA-
QUELLE TE LAISSE LE PLUS DE REGRETS ?
Il y a deux ans, nous loupons la montée sur
le dernier match, en confrontation directe
où nous sommes battues 3-2. C’était cruel
et très dur à digérer. L’an passé, nous étions
plutôt bien parti jusqu’au deux tiers du
championnat puis peu à peu, nous avons
perdu des points ici et là et Evreux est passé
devant… Dans les deux cas, vraiment, nous
avions les moyens d’arriver à accrocher
l’Elite mais nous sommes restées à quai et
ce fut compliqué à vivre. 

IL EST TEMPS CETTE SAISON DE FAIRE
MENTIR L’ADAGE QUI DIT « JAMAIS DEUX
SANS TROIS ». PLUS QUE JAMAIS,
L’OBJECTIF, C’EST LA MONTÉE ?
En effet, je l’espère de tout cœur. Nous met-
tons aux entraînements et en match les
ingrédients pour y arriver. On sent une
synergie autour du club, avec l’arrivée de
nouveaux membres dans le bureau, chez
les partenaires et aussi celle de Yann Chu-
billeau notre coach. Il y a tous les ingré-
dients réunis pour connaître un grand bon-
heur dans quelques mois.

« NE PAS SE
CROIRE ARRIVÉES ! »

LA FUSION LONGUEMENT ÉVOQUÉE DEPUIS DES
ANNÉES ET FINALEMENT AVORTÉE ENTRE LE CPB
VOLLEY ET LE REC A-T-ELLE EU UNE INCIDENCE
SUR LES RÉSULTATS L’AN PASSÉ ?
Sincèrement, à notre niveau à nous,
joueuses, je ne pense pas. Nous nous
connaissons toutes entre les deux clubs et
nous en parlions parfois entre nous mais

il faut désormais regarder devant. L’ambition
est d’avoir une équipe de haut niveau en
volley féminin à Rennes et nous sommes
focalisées sur le projet. 

COMMENT AS-TU VÉCU L’INTERSAISON
ET L’ARRIVÉE DU NOUVEAU COACH ?

Il a fallu repartir de l’avant, nous avons
perdu quelques joueuses et récupérer deux
nouvelles, Fanta Schubie, qui a connu la
division du dessus et Virginie Moison, qui
arrivait du CPB. Le groupe est jeune et plu-
tôt équilibré, avec une très bonne
ambiance. Pour ce qui est de Yann, je ne le

connaissais pas avant son arrivée et j’ap-
précie beaucoup son approche et ses
méthodes. Les entraînements sont riches,
variés et son attitude lors des matchs est
très positive, toujours calme et avec une
approche tactique qui nous permet de pro-
gresser. Nous sommes vraiment ravies de
travailler tous ensemble.

QUELLES SONT LES QUALITÉS DE L’ÉQUIPE ?
Je pense que notre capacité d’adaptation
et notre abnégation sont nos gros atouts.
Notre effectif est construit pour jouer le
haut de tableau même s’il reste des choses
à améliorer. Nous devons mieux démarrer
nos matchs, même si nous revenons assez
vite au fil des sets. Nous ne sommes pas
les plus athlétiques, loin de là, mais nous
trouvons les solutions, comme face à Mala-
koff, pour tirer malgré tout notre épingle
du jeu.

AVEC NEUF VICTOIRES EN DIX MATCHS, C’EST LE
MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE ! SI VOUS PASSEZ
FÉVRIER ET LES CHOCS QUI VOUS Y ATTENDENT,
L’AFFAIRE SERA BIEN ENGAGÉE, NON ?
Février va être important, c’est certain, mais
le reste de la saison aussi ! Il ne faudra pas
se croire arrivées avant d’avoir validé défi-
nitivement notre première place. Il est hors
de question d’avoir des regrets et pour cela,
il faudra jouer toutes les rencontres pour
les gagner, peu importe l’adversaire. Nous
avons des équipes de centre de formation
face auxquelles on ne sait jamais à quoi
s’attendre, il faut rester humbles, travailler
et surtout, ne rien lâcher. Nous avons un
joker avec nos points d’avance mais nous
tâcherons de ne pas le griller, ou bien le
plus tard possible !

LA DIVISION ELITE EST UNE INCONNUE
POUR LA PLUPART DU GROUPE. L’ENVIE
D’EN DÉCOUDRE À L’ÉTAGE DU DESSUS
DOIT ÊTRE FORTE DANS LE GROUPE ?
Oui, clairement, nous voulons nous frotter
à ce niveau-là. Nous avons affronté Clamart
en coupe de France, qui évolue en Elite et
avons gagné un set en jouant superbement
bien, avant de nous incliner logiquement
(1-3). On a envie d’y aller, de porter le volley
féminin le plus haut possible. Ce sera aussi
une manière de remercier nos partenaires,
dirigeants et notre formidable public, tou-
jours aussi fidèle et présent depuis des
années. A nous de jouer en 2019 !

Recueilli par Julien Bouguerra

REC VOLLEY30

CHRYSTELLE CHOTARD :
“J’ESPÈRE QUE CETTE

ANNÉE SERA LA BONNE”
Arrivée il y a quatre ans au REC
Volley, la capitaine Chrystelle
Chotard a connu deux échecs
pour accéder à l’élite lors des
deux dernières saisons. En tête à
mi-parcours avec cinq points
d’avance, les récistes paraissent
bien partie pour enfin décrocher
le graal. A condition de ne rien lâ-
cher jusqu’au bout !
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Ils s’y attendaient sans doute mais n’ont
pas pour autant boudé leur plaisir. Un an
après le Rennes Volley 35 et sa remontée
en en Ligue A, Jean-Marc Trihan, le président,
Kévin Courties, entraîneur et Gaëtan
Béraud, le capitaine, ont reçu des mains de
Lenaïg Corson, ancienne joueuse du Stade
Rennais Rugby, le trophée d’équipe bre-
tonne de l’année. La récompense est aussi
légitime qu’attendue, pour une équipe qui
a de la suite dans les idées. Face à eux, deux
autres bons champions qui n’ont pas résisté
à l’impact réciste : l’équipe de billard de
Douarnenez championne d’Europe et celle
de tennis de table de Thorigné-Fouillard,
championne de France de N1.

UNE FÉDÉRALE 2 SURVOLÉE,
UNE MONTÉE MAITRISÉE

De janvier à décembre, le REC n’a pas fait
de détails, notamment dans le premier
semestre de l’année. Annoncé comme can-
didat à la montée en Fédérale Une, le
groupe drivé par Yann Moison et Kévin
Courties a survolé sa poule. A la trêve, le
travail était déjà très bien entamé avec 10
victoires consécutives avant un premier
revers avant les fêtes, à Beauvais.
La seconde partie de saison sera du même
acabit. Avec une base défensive ultrasolide
et capable de résister sur tous les terrains,
dans n’importe quelles conditions, les «Noir
et Blanc » ont su faire parler leur qualité et
leur supériorité à chaque sortie. Bilan 2018

en F2 : 10 victoires de nouveau et une petite
défaite, à Genevilliers avec une équipe tota-
lement remaniée pour l’occasion. Comme
prévu, le REC termine largement premier
de sa poule de F2, s’adjugeant au passage
les deux derbies face au voisin rheusois.
Le plus reste alors à venir, avec deux tours

de barrages à franchir pour atteindre, pour
la première fois de l’histoire du rugby bré-
tillien, la Fédérale Une. L’échec de l’année
précédente et effacé sans tortiller, avec
d’abord Orléans puis Orsay nettement
dominés par les Rennais. Dans une
ambiance survoltée et festive, le REC ne

fait qu’une bouchée d’Orsay (26-3) à la mi-
mai et fête sa montée en grande pompes.
En quart de finale, il s’en faudra de peu à
Beaune pour les rennais n’aillent encore
plus loin mais l’essentiel était bel et bien
fait. 
Autour des joueurs, premiers héros d’une
montée parfaitement maîtrisée, un staff
complémentaire et efficace, avec le tandem
Moison-Courties assistés de Sandrine Agri-
cole et Yoan Carnot. Le premier nommé
n’oubliait pas, en juin, de souligner « la
montée est avant tout celle des joueurs.
Le grand sérieux et l’application des gar-
çons, toujours à l’écoute, a payé », mais
aussi, le mois dernier, un président qui a
changé la face du rugby rennais : « Quand
je suis allé le voir il y a trois ans, pour lui
exposer notre projet, il l’a étudié et a dit
banco. Depuis, les choses se sont déroulées
par étapes, sereinement, avec un projet
qui a consolidé le club à tous les niveaux.
Ce qui a été réalisé, je ne croyais pas que
ce serait possible ». Ce possible ? La capacité
du REC à devenir, en six mois, une équipe
de Fédérale Une parfaitement au niveau et
plutôt convaincante, bien calée en milieu
de tableau au moment de la trêve. 
Avec déjà six victoires, dont trois loin du
Vélodrome, et de nombreux points de

Crédit Photo REC Rugby Site Internet
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Il s’agit finalement de tout sauf d’une surprise… Déjà en lice la saison passée, le REC Rugby a cette fois-ci empoché la mise le 20 décembre
en étant sacré club breton de l’année aux Trophées du Sport, organisés par la région. Une juste récompense à l’issue d’une année 2018
rondement menée par un groupe bien parti pour continuer de surprendre et d’installer le rugby de haut niveau dans la capitale bretonne ! 



bonus offensifs et défensifs glanés ici et là,
le REC a trouvé la carburation, fort d’un
recrutement intelligent donnant pleine
satisfaction à ce jour : « Nous ne nous
sommes pas trompés sur les recrues et le
groupe est aussi travailleur que la saison
passée, impliqué », nous expliquait encore
le mois dernier le coach rennais. Solidaire,
ne lâchant jamais rien, même s’il n’est logi-
quement plus invincible à domicile, le club
continue de progresser et faire évoluer un
groupe composé de joueurs confirmés et
déjà habitués aux joutes de F1 et jeunes
du cru ayant connu la Fédérale 3.
Serein au moment d’aborder la phase

retour, entamée par une probante victoire
contre Suresnes au Vélodrome,  l’équipe
rennaise sait qu’elle a déjà fait une très
grande partie du chemin vers le maintien
et ne s’interdit pas une petite montée
d’adrénaline au printemps en cas de bon
classement au moment de l’emballage final
: «  Les six de devant me paraissent au-
dessus et à leur place mais si nous pou-
vons nous mêler à la course en fin de sai-
son pour aller chercher un play-offs,
pourquoi pas ? Mais cela ne serait que
du bonus. Nous voulons rester là où nous
sommes, et continuer d’apprendre d’un

niveau où tout va beaucoup plus vite ».
Un souhait de prendre son temps pour un
club qui grandit à vitesse grand V, comme
un appétit venant en mangeant sereine-
ment. Désireux de continuer à grandir, les
coéquipiers de Gaëtan Béraud ont encore
cinq mois de plaisir minimum devant eux
pour continuer d’apprendre leurs gammes
avant d’augmenter le tempo, peut-être dès
l’an prochain. En attendant, le tube de l’an-
née bretonne 2018, c’était bel et bien le
REC ! 

Julien Bouguerra
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CALENDRIER
J01- DAX – RENNES 32-27
J02- SURESNES - RENNES 19-20
J03- RENNES – COGNAC 09-31
J04- BERGERAC – RENNES 27-23
J05- RENNES – LANGON 20-03
J06- ROUEN – RENNES 28-23
J07- RENNES – TRÉLISSAC 33-23
J08- ARCACHON – RENNES 17-18
J09- RENNES – NIORT 16-22
J10- ST-MEDARD – RENNES 10-38
J11- RENNES – NANTES 16-21

J12- RENNES – DAX 26-30
J13- RENNES – SURESNES 28-10
J14- Cognac – Rennes 13/01
J15- Rennes – Bergerac 27/01
J16- Langon – Rennes 03/02
J17- Rennes – Rouen 17/02
J18- Trélissac - Rennes 03/03
J19- Rennes – Arcachon 10/03
J20- Niort – Rennes 24/03
J21- Rennes – Saint-Médard 07/04
J22- Nantes – Rennes 21/04

ROUEN
NANTES
DAX

1
2
3

COGNAC
NIORT
TRÉLISSAC

4
5
6

RENNES
ARCACHON
BERGERAC

7
8
9

SURESNES
LANGON
ST-MEDARD

10
11
12

62
44
43

42
36
36

35
30
29

22
21
06



Les fratries sont légion dans le rugby fran-
çais, depuis des décennies. Venue d’Au-
vergne, celle des frangins Malzieu fut por-

teuse de fierté et de titres pour un papa et
une maman pas mécontents de voir leurs
« petits » s’éloigner définitivement du pré,
devenu selon certains médias de plus en
plus dangereux : « Quand ma mère venait
me voir jouer, elle se cachait les yeux dès
que j’avais le ballon en main… Au -
jourd’hui, je sais que nos parents ne sont
pas mécontents que ce soit la fin ! »

CHAMPION DE FRANCE EN 2010,
PROMU EN PRO D2 EN 2014

Jérémy Malzieu attrape le virus du rugby
à l’âge de 7 ans, sous l’influence d’un papa

et surtout de son frère Julien, de 5 ans son
aîné. Dans son Auvergne natale, il arpente
les pelouses sous les couleurs du Puy-en-
Velay où il prend plaisir à « taper »réguliè-
rement les cadors de la région en jeunes,
Clermont et Aurillac. Prometteur, celui qui
s’épanouit au poste d’ailier ne laisse pas
insensibles ses adversaires et rejoint le cen-
tre de formation des « Jaunards », où évolue
déjà son frère : « C’était une grande chance.
Là-bas, il y avait tout pour réussir, que ce
soit dans les installations sportives, médi-
cales ou scolaires. Mon frère a réussi sur
les terrains mais ce fut plus dur en cours.
Mes parents m’ont prévenu : il fallait que
je performe avant tout dans les études.

J’aimais cela et ça s’est bien passé. »
Parallèlement à ses progrès sur le terrain,
le joueur décroche son BAC puis un BTS
MUC. Avec les jeunes, il s’éclate et goûte
même au TOP 14, « le meilleur souvenir
de ma carrière », en disputant 5 matches,
l’année du titre. Un petit regret : il n’évo-
luera jamais simultanément avec son fran-
gin. Dans sa génération, des noms qui par-
lent : Morgan Parra, Wesley Fofana, Mathieu
Bastareaud, excusez du peu… Plutôt pro-
metteur, Jérémy revêt même le maillot bleu,
en rugby à 7.
Pourtant, malgré les promesses dans le jeu,
l’ASM ne lui propose pas de place de choix
dans son effectif et le départ s’impose. Le

34 SPORTING CLUB LE RHEU

Il a été international de rugby à 7
et champion de France avec
Clermont en 2010, comme son
grand frère, ex-international, Ju-
lien Malzieu. En juin prochain, Jé-
rémy, 30 ans, raccrochera ses
crampons pour de bon, après
avoir bouclé la boucle en Bre-
tagne, au Rheu. Sans regret, le
sac rempli de souvenirs. 
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LE BAROUD
D’HONNEUR RHEUSOIS
DE JÉRÉMY MALZIEU



choix est local, presque logique : « Je voulais
jouer et continuer d’accumuler de l’expé-
rience. Le CASE, à Saint-Etienne, venait de
monter en Pro D2. Le club venait de vivre
trois montées d’affilée, ce qui est énorme,
et le challenge était top. Malheureusement,
ça n’a pas marché ». Les « Verts » de l’Ovalie
ne réussissent pas à se maintenir et font
face à de grosses difficultés financières et
structurelles. Malgré de belles performances
ici et là, il n’y  pas de place pour le rugby
à Saint-Etienne et le jeune ponot se retrouve
de nouveau face à son destin à la descente
du club, une licence marketing commerce
et vente en poche : « Je devais signer à
Tarbes mais ça ne s’est pas fait, à cause
de blessures. Puis j’ai reçu un coup de
fil de mon pote Mickaël Garcia, qui
jouait alors à Vannes… »

A FOND LA FORME !

La suite est un coup de tête et un chan-
gement de vie et de région, radical. L’an-
cien Clermontois, parti à Vannes,
convainc son ancien partenaire de venir
rencontrer les dirigeants bretons. Après
quelques heures d’hésitation, Jérémy
Malzieu prend le volant et traverse la
France. Il posera dans la foulée son balu-
chon dans le Morbihan pour vivre qua-
tre saisons pleines d’excellents
moments d’abord au stade du Courtel
puis à la Rabine. En point d’orgue, la
montée en 2014 en Pro D2, dans une
ambiance de folie : « Je n’aurais jamais
imaginé un tel engouement à Vannes
et pourtant, c’est devenu une vraie
terre de rugby. Nous nous sommes

éclatés, avec de grands moments ». 
Malheureusement pour lui, l’aventure
tourne ensuite court, Jean-Noël Spitzer, le
coach vannetais, privilégiant d’autres choix.
Le Rheu se manifeste alors et, avec Julien
Come, Régis Loubéry et Thibault Lemonnier
notamment, il rejoint le club rheusois : « A
l’époque, avec ma compagne, nous nous
sommes posé la question : doit-on privi-
légier sa situation professionnelle à elle,
qui travaillait à Rennes ou repartir sur
un dernier contrat ? Nous avons choisi
de venir près de Rennes et j’avais de plus,
déjà en tête, d’entamer ma reconversion.
Je suis venu pour jouer pour le plaisir,

dans un club familial. »
En Fédérale 2, pour la seconde saison à ce
niveau des «Jaune et noir », tout n’est pour-
tant pas simple avec le départ d’entrée de
jeu du coach puis un autre départ, celui de
Fraasen, le numéro 10, à l’hiver. Bien placé
pour les play-offs à l’hiver, Le Rheu ne
pourra pas maintenir le cap et finira der-
rière les places qualificatives : « Nous
aurions pu mieux faire mais je pense que
nous avons manqué de régularité, sur
comme en dehors du terrain. Tout n’était
pas toujours simple et il nous a proba-
blement manqué la stabilité et un guide
pour faire mieux, canaliser tout ça. En
valeur intrinsèque, nous avions les
moyens de battre tout le monde. Mais
aussi de perdre contre n’importe qui ! »

Cette saison, avec un effectif fortement
remanié, Le Rheu tire son épingle dans le
jeu mais doit faire face à des décisions admi-
nistratives qui plombent le classement. « Il
y a eu des problèmes hors terrain qui
nous pénalisent sur le terrain. Nous
serions proches du top 4 sans les points
retirés. Cependant, l’ambition du main-
tien, qui me semble être la bonne, est à
notre portée. Nous avons les qualités pour
l’obtenir et nous recevons nos adversaires
directs sur la phase retour. J’ai confiance
en ce groupe ! »
Ensuite, il sera tant de raccrocher… et de
rester dans le sport, chez Décathlon, à Bet-
ton, où l’ailier est responsable de rayon
rugby notamment mais travaille aussi sur
la conception de chaussures de rugby. « Je
m’éclate dans mon travail, où j’évolue
bien mais c’est aussi très chronophage. Je
travaille le samedi et ceci cumulé avec
trois entrainements par semaine plus le
match le dimanche, ajouté à la vie de
famille, cela devient compliqué…A 30
ans, je pense avoir fait le tour de tout ce
que pouvait m’apporter et m’apprendre
le rugby. Dans ce sport, il faut être à 100
voire 110 % pour performer et tout don-
ner. Aujourd’hui, tout va plus vite, les
impacts sont de plus en plus intenses. Il
y a avait déjà des accidents et des pla-
quages mal maitrisés auparavant mais
peut-être en entendions-nous moins par-
ler… Ce n’est pas ça en tous cas qui me
pousse à dire stop. C’est juste la fin de l’his-
toire et je ferme le livre sans regret, ici au
Rheu, avec beaucoup de grands souvenirs
en tête. ». Et sans doute des histoires uniques
à raconter lors des prochaines réunions de
famille, teintées de jaune et d’ovalie.

Julien Bouguerra
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J01- LE RHEU – ANTONY  27-17
J02- LE RHEU – LE HAVRE  32-19
J03- DRANCY – LE RHEU 23-13
J04- LE RHEU – MARCQ 06-48
J05- PARIS UC – LE RHEU 13-16
J06- LE RHEU - GENNEVILLI.  12-09
J07- CHARTRES - LE RHEU  10-06
J08- LE RHEU – ORSAY 22-18
J09- PLAISIR – LE RHEU 13-13
J10- LE RHEU – BEAUVAIS 18-24
J11- ARRAS – LE RHEU 05-33

J12- Antony – Le Rheu (report) 17/03
J13- Le Havre – Le Rheu 13/01
J14- Le Rheu – Drancy 20/01
J15- Marcq – Le Rheu 27/01
J16- Le Rheu – Paris UC 10/02
J17- Gennevilliers – Le Rheu 17/02
J18- Le Rheu – Chartres 03/03
J19- Orsay – Le Rheu 10/03
J20- Le Rheu – Plaisir 24/03
J21- Beauvais – Le Rheu 07/04
J22- Le Rheu – Arras 21/04

MARCQ
DRANCY
ORSAY

1
2
3

BEAUVAIS
CHARTRES
LE RHEU

4
5
6

GENNEVILLIERS
ANTONY
PLAISIR

7
8
9

PARIS UC
LE HAVRE
ARRAS

10
11
12

49
40
36

33
28
26

25
22
21

18
18
7
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PASCAL, À MI-SAISON, L’URB SE SITUE DANS LE
VENTRE MOU DU CLASSEMENT AVEC SIX VIC-
TOIRES ET SEPT DÉFAITES. ES-TU SATISFAIT DE
CETTE PHASE ALLER ?
Sur le plan comptable, nous sommes un
peu en deçà. C’est un peu moins bien que
ce que nous avions fait l’an dernier même
s’il faut nuancer, car nous nous sommes
déplacés à huit reprises pour cinq récep-
tions.  Nous sommes un peu en retard sur
le plan comptable. Sur le jeu, c’est autre
chose. 

C’EST-À-DIRE ?
Je trouve que nous avons beaucoup pro-
gressé par rapport à l’an dernier. Nous
avons plus de régularité et de consistance,
offensive notamment, où nous affichons
plus de richesses dans notre jeu. Nous nous
sommes renforcés sur le jeu rapide et c’était
un vrai souhait. Nous faisons l’effort dans
la relance et proposons un danger plus
large à gérer pour nos adversaires qu’il ne
l’était l’an dernier. Je pense à l’évolution
de Philippe Gautier ou à la qualité de passes
intérieures, beaucoup plus nombreuses et

décisives, de Bojan Pelkic. Nikola Djurasovic
a, pour sa part, bien recentré son jeu et
c’est cet ensemble d’éléments parmi d’au-
tres qui amène une vraie progression de
notre jeu.

« LA JEUNESSE DE MES
ADJOINTS ? LA COMPÉTENCE
N’ATTEND PAS LES ANNÉES »

QUE RESTE-T-IL À AMÉLIORER
SUR LA SECONDE PARTIE DE SAISON ?
Nous avons du travail sur la défense. Je
pense que sur certaines phases de jeu,
nous n’utilisons pas notre potentiel au
maximum. En termes de puissance, on a
un peu perdu d’intensité et le challenge
sera de retrouver cela sur la seconde partie
de saison. Si on défend très durement, nous
aurons une qualité de relance intéressante. 

VOUS AVEZ AUSSI RÉUSSI À ACCROCHER, MAL-
GRÉ LES DÉFAITES, LES ÉQUIPES DE TÊTE. CELA
LAISSE-T-IL DES REGRETS ?
Il faut que l’on soit meilleurs dans le
money-time, que l’on fructifie le contenu
par les points. On sait que les fins de
matchs sont souvent plus difficiles à l’ex-
térieur.
Nous avons perdu chez trois à quatre
équipes du haut de tableau in-extremis,
notamment à Fougères, à Calais ou Vanves.

Là-bas, nous menons au score pendant les
trois quarts du match. Cela révèle tout de
même les progrès de l’équipe. Parfois, l’ar-
bitrage vient nous contrarier. D’autres fois,
comme à Berk, nous nous mettons seuls «
dedans ». 

ON L’IMPRESSION QUE LE CONTENU PRÉVAUT
POUR ANALYSER LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON
DE L’URB SUR L’EMBALLAGE…
Bien sûr. Ce qui est aussi révélateur, c’est
qu’au cours des deux derniers matchs que
nous jouons diminués, les jeunes se sont
montrés à la hauteur. Nous étions sans Louis
Trohel et Bojan Pelkic et avec deux cadets
dans l’équipe. Ils ont assuré et fait 20
minutes, à 17 ans … Cela crédite tout le
travail qui est fait au niveau de la formation
sur les catégories U15 et U18. Ils sont pro-
bablement l’avenir du club, à l’image de la
progression de Joffrey Sclear, Lucas Fon-
taine ou Philippe Gautier. 

L’URB PRÉSENTE LA PARTICULARITÉ D’AVOIR UN
STAFF OÙ TU ES ASSISTÉ DE JEUNES TECHNICIENS
À TES CÔTÉS, BASTIEN DEMEURÉ ET PIERRE GOL-
VAN. COMMENT SE DÉROULE LE QUOTIDIEN AVEC
EUX ?
Je suis convaincu depuis longtemps, que
ce soit au niveau des joueurs comme au
niveau des techniciens, que la compétence
n’attend pas les années. Nous avons une

UNION RENNES BASKET36

PASCAL THIBAUD :
“DES PROGRÈS DANS LE JEU
PLUS QUE SUR LES POINTS”

Avec l’ambition de faire aussi bien, voire un peu mieux que l’an passé, l’URB avance sereinement cette saison en Nationale 2, à l’abri d’une
lutte pour le maintien mais néanmoins assez loin des places qualificatives pour les play-offs. Dans un projet sur le moyen terme de construc-
tion d’une équipe basée sur la jeunesse, Pascal Thibaud et son staff sont dans les temps, non dénués d’ambitions pour 2019.



CALENDRIER
J01- RENNES – AMIENS 72-52
J02- POISSY – RENNES 49-76
J03- RENNES – GRAVENCHON 73-87
J04- GENNEVILLIERS – URB 57-65
J05- FOUGÈRES - RENNES 69-65
J06- LOON PLAGE – RENNES 80-65
J07- RENNES  JUVISY 87-66
J08- CALAIS – RENNES 73-70
J09- RENNES – MONTIVILLI. 81-65
J10- VANVES – RENNES 79-75
J11- RENNES – LE MANS 86-93
J12- LAVAL – RENNES 67-75
J13- BERCK – RENNES 84-80

J14- Amiens – Rennes 12/01
J15- Rennes – Poissy 19/01
J16- Gravenchon – Rennes 02/02
J17- Rennes – Genevilliers 09/09
J18- Fougères – Rennes 23/02
J19- Rennes – Loon Plage 02/03
J20-  Juvisy – Rennes 09/03
J21- Rennes – Calais 23/03
J22- Montivilliers – Rennes 30/03
J23-  Rennes – Vanves 06/04
J24- Le Mans – Rennes 13/04
J25- Rennes – Laval 20/04
J26- Rennes – Berck 27/04 

bonne complémentarité. Ils sont avant tout
compétents et disposent d’une grande
capacité de travail l’un et l’autre, chacun
dans son domaine. Ce sont de gros bos-
seurs. Je sais que je peux leur donner des
missions et qu’elles seront exécutées dans
les meilleures conditions possibles. Il y a
une bonne complicité entre du fait de leur
âge, plus directe aussi avec les joueurs, qui
sont sensiblement de la même génération.
On sait l’importance de la différence pour
apporter la richesse et les nôtres nourris-
sent le projet de façon intéressante. Il y a
aussi quelque chose que je les pousse à
développer qui n’est pas toujours simple
à leur âge : apporter une force proposition
et d’opposition. 

«  EN PHASE AVEC LES
DIRIGEANTS SUR LE PROJET,
À MOYEN ET LONG TERME »

LE PLUS VIEUX N’A DONC
PAS TOUJOURS RAISON !
Non, heureusement, je me trompe et même
assez souvent, je crois (rires) ! Plus sérieu-
sement, il y a une évolution aujourd’hui du
management, à tous les niveaux. Que ce
soit au niveau de l’éducation nationale, dans
l’entreprise comme dans le sport. Il faut
un fonctionnement collégial, qui ne soit
pas que vertical. Il faut laisser de la place
pour que tout le monde puisse s’exprimer.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES
POUR LA SECONDE PARTIE DE SAISON
ET LES OBJECTIFS AFFICHÉS ?
Le premier, c’est de renforcer notre impact
défensif, comme je le disais précédemment,
dans la concentration et l’engagement
athlétique, avec une dimension quantitative,
que l’on maîtrise pour le moment moyen-
nement. Il faut pouvoir imposer un rythme
et c’est parfois difficile car nous avons un
effectif complémentaire mais un peu juste
parfois. Après, nous voulons renforcer notre
panoplie offensive et maîtriser encore
mieux que l’on sait déjà faire.

IL Y A UNE CONTINUITÉ AVEC LA SAISON
DERNIÈRE, AVEC UNE PHASE DE
CONSOLIDATION CETTE ANNÉE.
C’EST AUSSI CELA, LE PROJET URB ?

Oui tout à fait. Nous sommes
dans cette démarche-là. Il y a for-
cément l’objectif de se rappro-
cher le plus possible du podium
voire de la seconde place pour
pouvoir participer aux play-offs
sans que ce soit pour autant un
ultimatum. Je n’ai pas un groupe
qui a besoin de cela pour donner
son maximum. Je pense ce genre
de méthodes peu efficaces, il
vaut mieux avoir une adhésion
à l’esprit d’équipe, qui permet
aux joueurs de se dépasser, se
sublimer à chaque match, autant
pour les partenaires que pour les
points. 

OLIVIER PEREZ, TON PRÉSIDENT, TE
PERMET AINSI AUJOURD’HUI DE FAIRE
PRÉVALOIR L’EXIGENCE DANS LA
CONSTRUCTION DU PROJET, SON ÉLA-
BORATION PLUS QUE D’ÊTRE SOUMIS
À LA DICTATURE DU RÉSULTAT, PLUS
INCERTAINE ET INSTANTANÉE. C’EST
UN VRAI CONFORT DE TRAVAIL !
C’est exactement cela. C’est ma
septième saison ici et nous avons
toujours eu une vision com-
mune, avec le reste du staff et du
bureau. Nous sommes en phase.
Cela n’empêche pas de discuter
et d’argumenter sur les objectifs,
la politique à mener au club. Il
n’y a pas l’épaisseur d’un papier
à cigarette en termes de problème entre
nous deux ! Nous travaillons ensemble sur
un projet à moyen et long terme, où il faut
construire pour pouvoir nourrir dans les
années qui viennent l’ambition sportive
d’aller plus haut et surtout, d’y durer. Nous
ne décidons pas de tout uniquement tous
les deux mais également avec tout le
monde au club. Il faut partager les idées et
les directions pour pouvoir avancer. Même
dans la construction de l’équipe, tout se
décide de manière collégiale et découle
d’une argumentation et d’une discussion
globale. Nous sommes en tous cas sur la
bonne voie et tout est réuni pour que l’on
puisse continuer à progresser en 2019.

Recueilli par Julien Bouguerra
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VANVES
LAVAL
FOUGÈRES
LE MANS

1
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CALAIS
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URB
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GRAVENCHE
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9
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AMIENS
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UN FESTIVAL
DE NOUVEAUTÉS

Depuis sa création en 2006, l’Open
de Rennes n’a cessé d’évoluer et de
grandir. L’édition 2019 n’échappera
pas à la règle avec plusieurs nou-
veautés annoncées.

Sur le plan sportif, la grande nou-
veauté concerne le changement de
format du tournoi, qui intervient
suite à la décision de l’ATP Tour, de
réduire la durée de tous les tournois
Challenger de 9 à 7 jours et de faire
passer le nombre de joueurs du
tableau final de 32 à 48. Si les quali-
fications auront lieu le lundi matin

pour 4 joueurs concernés, les orga-
nisateurs du tournoi devront com-
poser avec une densité de matchs
plus importante sur la semaine.
Côté animations, deux nouveautés
sont au programme : L’Open Fan
Club et le Family Day. Le premier
permettra aux supporters de venir
gratuitement encourager des joueurs

TENNIS38

Avant de prendre ses quartiers au Liberté en
2020, l’Open de Rennes fera vibrer une dernière
fois le public dans la salle Collette Besson du 21
au 27 janvier prochain. Inscrite sous le signe de
la convivialité avec la création d’un « Open Fan
Club » cette 13e édition sera le premier tournoi
européen à inaugurer le nouveau format des
tournois ATP Challenger.

OPEN DE RENNES : UNE        
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français tout au long de la semaine, dans
une tribune qui leur sera réservée.
La condition ? S’engager à assister à leurs
matchs et surtout faire du bruit pour les
encourager ! Outre un pass semaine don-
nant accès à l’ensemble des rencontres, les
supporters se verront remettre la tenue
officielle des supporters, ainsi que de quoi
mettre de l’ambiance dans la tribune.
Le Family Day offrira quant à lui, la possi-
bilité aux petits comme aux grands, de pro-
fiter d’un parcours d’animations ludiques
au sein du Village de l’Open de Rennes le
dimanche 27 janvier, jour de finales, à partir
de 11h30, avec de nombreux cadeaux à la
clef.

PLATEAU SPORTIF :
UN TRÈS BON CRU

POUR LA 13E ÉDITION

La compétition s’annonce très disputée et
le spectacle palpitant cette année, avec la
présence d’au moins quatre TOP 100 dans
le tableau final. Parmi eux, l’aussi caractériel
que talentueux Benoît PAIRE (52e,). L’ex
n°18 mondial, qui avait dû renoncer à venir
à Rennes il y a deux ans suite à un long
parcours à l’Open d’Australie, devrait assu-
rer le show sur le court de la salle Colette
Besson cette année, tout comme l’ex n°8
mondial Marcos BAGHDATIS (124e). Autre
tête d’affiche : le bombardier croate Ivo
KARLOVIC (100e). À presque 40 ans, l’ex
Top 14 mondial, qui détient le record du
service le plus rapide au monde avec 251
km/h, reste l’un des meilleurs serveurs du
circuit.
Les stars du tennis de demain seront une
nouvelle fois au rendez-vous à l’Open de
Rennes, à l’instar du Canadien de 18 ans
Felix AUGER-ALIASSIME (108e) entrainé
par le Français Guillaume MARX, ou encore
du phénomène norvégien Casper RUUD
(112e). Outre ces deux étoiles montantes
du tennis mondial, il faudra également sur-
veiller un autre représentant de la NEXT-
GEN, Corentin MOUTET (144e).
À noter la présence de six autres joueurs
français dans le tableau final, dont Quentin
HALYS (128e), Antoine HOANG (149e) et
Constant LESTIENNE (151e).

UN OPEN POPULAIRE
POUR TOUS !

Pour sa 13e édition, l’Open de Rennes aura
plus que jamais une vraie dimension popu

laire. En effet, le tournoi propose en amont
et pendant l’événement, des opérations
tournées vers toutes les populations afin
de faire de l’Open de Rennes une vraie fête
du sport accessible à tous. 
Ainsi, au cœur du gymnase situé à côté de
la Salle Colette Besson, on y retrouvera un
Village Initiation avec des ateliers d’initia-
tion pour découvrir le tennis et deux tour-
nois off, organisés en parallèle de la com-
pétition. Parmi eux, nous retrouvons l’Open
Étudiant, qui a réuni 32 participants l’an
dernier, celui-ci est tournoi de Touch Tennis.
À gagner ? Un séjour pour 2 personnes à
Marrakech ! 
Outre l’Open Étudiant, le tournoi féminin
est également reconduit pour cette 13ème
édition, avec pour objectif d’accueillir plus
de joueuses cette année. Au programme de
cette opération ciblant les non pratiquantes
et les débutantes : un tournoi en double
de Touch Tennis le vendredi 25 janvier au
soir dans le Village Initiation, qui sera suivi
par un cocktail dans un salon privatisé.

RENDEZ-VOUS AU
LIBERTÉ EN 2020

Après avoir accueilli deux éditions d’un
tournoi international de tennis ainsi qu’un
1er tour de Coupe Davis dans les années
1990, le Liberté renouera avec la petite
balle jaune dès janvier 2020, en accueillant
la 14ème édition de l’Open de Rennes. Une
bonne nouvelle pour les organisateurs du
tournoi. « C’est l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail avec nos parte-
naires, qui va nous permettre de donner
une nouvelle envergure au tournoi et
d’attirer un plateau sportif encore plus
beau », se réjouit Thierry Eon, le président
du Comité d’organisation et co-fondateur
de l’Open de Rennes.
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du 21 au 27 JANVIER

2019

TARIFS
BILLETTERIE

Entrées gratuites pour les qualifications le
samedi 20 et le dimanche 21 janvier.
• Du lundi 23 au jeudi 25 janvier :
5€ / Tarif réduit pour les moins 12 ans : 2€.
• Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier :
10€ / Tarif réduit pour les moins 12 ans: 2€.
Réservation en ligne sur :
www.openderennes.org
et sur place à partir du
samedi 20 janvier à 8h30.

RESTAURATION

Ouverte à tous, du lundi 21 au dimanche 27
janvier 2018, midi et soir (sauf samedi et

dimanche soir) possibilité de se restaurer au
restaurant Chez Léon où des écrans seront
disposés pour suivre les matchs en direct (L’ac-
cès se fait par l’entrée VIP)

ACCÈS À LA SALLE
COLETTE BESSON

EN VOITURE :
• Sortie n°7 Porte de Bréquigny
• Sortie n°8 Porte de Saint Nazaire puis direction
Saint Jacques Ville, depuis le centre, prendre
la rue de Nantes direction Bréquigny.

COVOITUREZ AVEC KAREN :
L’Open de Rennes invite tous ses spectateurs
à trouver une solution plus économique, plus
conviviale et bénéfique pour notre environne-
ment avec KAREN, une plateforme de covoi-

turage en ligne spécifique
à l'événement. 

EN MÉTRO :
• Arrêt Henri Fréville : 15 min à pied

EN BUS :
• Ligne C5 « Patton - Lycée Bréquigny », arrêt
Pigeon Blanc (5 min à pied de la salle)
• Ligné C3 « Saint Laurent - Henri Fréville »,
arrêt Champs Manceaux (10 min à pied de la
salle)
• Ligne 13 « Saint Jacques / Cleunay - Chan-
tepie », arrêt Bréquigny Piscine (2 min à pied
de la salle)

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
ORGANISATION@OPENDERENNES.ORG

INFOS PRATIQUES

         13ÈME ÉDITION DE GALA !



Au départ, c’est une aventure humaine. Des
potes, présents pour certains depuis sept
ans au sein de la section Futsal de la TA
Rennes. D’autres les ont rejoints, il y a quatre
ans et sans discontinuer, l’histoire s’est
écrite à coup de victoires larges, de cartons,
d’une R1 survolée…
Puis en fin de saison dernière, la bascule !
La TA Rennes remporte enfin son fameux

barrage d’accession à Pibrac Futsal (1-2) et
découvre l’antichambre de l’élite ! Entraî-
neur-joueur, Johan Amiotte savoure : « Sin-
cèrement, nous avions fait le tour à l’étage
du dessous. Ce n’est pas moi qui le dis, et
je n’ai pas la prétention de nous suresti-
mer par rapport aux autres équipes régio-
nales, mais les résultats parlaient pour
nous. Nous finissions avec +100 de diffé-

rence de buts, alors que là, c’est un autre
monde ! C’est beaucoup plus difficile mais
nous sommes au niveau et très heureux
de jouer en D2 ».
Avec un groupe de 13
joueurs, les Téaistes sont
pour le moment bien
calés au milieu de
tableau, avec cinq vic-
toires pour autant de
défaites, soit un excellent
ratio pour un promu.
Déplacements plus
longs, avec de vraies
aides de la Fédération,
départ la veille, hôtel et
adversaires d’un tout autre standing, avec
des joueurs pros ici et là et même d’anciens
internationaux : l’aventure est enrichissante
et ponctuée par de belles prestations pour
les Rennais.
Toujours joueur, Johan Amiotte s’est adjoint

l’aide cette saison de Yann Marquer, présent
sur le banc pour coacher et en semaine
pour diriger certaines séances. Si les choix

se font toujours à deux, l’en-
traîneur-joueur a désormais
un peu plus de liberté et de
temps à consacrer à son
propre jeu : « C’était impor-
tant de pouvoir fonction-
ner ainsi. Peu à peu, le club
structure tout ce qu’il faut
pour permettre à l’équipe
d’être la plus performante
possible. Parfois, nous
sommes justes en effectif
car dépendants des métiers

de chacun mais globalement, on s’est sort
bien. Le fait de tous bien se connaître aide
évidemment beaucoup en cela ! ». 
Au tableau de chasse de la TA, cette saison,
deux victoires dans les derbys face au voisin
nantais. Un bonheur ultime : « Notre saison

TOUR D’AUVERGNE RENNES FUTSAL40

LA TA RENNES
À L’AISE DANS SON
NOUVEAU DÉCOR !

Le Futsal de haut niveau, cela vous tente ? Rendez-vous le samedi après-midi à 16h à Rapatel pour y découvrir la D2 nationale, où la TA
réussit une première année très encourageante et détonante, avec l’un des plus petits budgets de la division. Sans oublier un instant d’où
elle vient, l’équipe, formée de copains, visera en 2019 un bon maintien, pour continuer de grandir sereinement.

« NOUS FINISSIONS AVEC
+100 DE DIFFÉRENCE DE
BUTS, ALORS QUE LÀ,
C’EST UN AUTRE MONDE !
C’EST BEAUCOUP PLUS
DIFFICILE MAIS NOUS
SOMMES AU NIVEAU
ET TRÈS HEUREUX
DE JOUER EN D2 »

crédit photo Benoît Sauvage
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est presque réussie du coup, non ? », sourit
le coach. Mais il y a surtout un exploit reten-
tissant face à Torcy, équipe favorite au titre
alignant deux anciens internationaux fran-
çais (4-2).
A l’inverse, la défaite face à Reims laisse

quelques regrets mais pas suffisamment
pour ternir le tableau au moment d’attaquer
la nouvelle année avec la coupe de France,
« où l’équipe a envie de faire un beau
petit bout de chemin, même s’il peut très
vite y avoir du très lourd face à nous ! »

Suivi par un public fidèle, « plus nombreux
cette saison avec des affiches peut-être
plus attrayantes », la section futsal poursuit
son développement et vise un bon main-
tien, avec l’envie d’aller voir plus loin si
l’opportunité se présente. A 100 % amateur,

la TA Rennes Foot
peut aussi compter
sur le soutien de
partenaires, avec
Super U Sarah Bern-
hardt et Colorfil en
tête, pour poursui-
vre son développe-
ment.
Seul hic pour le
public, plus de
derby désormais
avec le Celta Club
Futsal, autre club
rennais évoluant

pour sa part au Palais des Sports de Cesson
: « Personnellement, j’ai eu le bonheur
d’avoir toujours gagné face à eux. Ils font
de belles choses de leur côté, on se connait
très bien, entre joueurs, pour avoir sou-
vent évolué en foot à 11 ici et là. Avoir
deux clubs de futsal sur Rennes qui per-
forment et jouent à un bon niveau, ça
ne peut qu’aider à développer ce sport,
auquel la Fédé de foot s’intéresse petit à
petit ».
Un moindre mal pour une discipline en
pleine expansion en France, déjà bien plus
développée et performante en Espagne
notamment, où le spectacle ne manque
pas. Pour en être convaincu, vous savez ce
qu’il vous reste à faire…

Julien Bouguerra 

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

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

Nantes            Rennes              Tours              Bordeaux              Lyon      

Réunions d’information et journées portes ouvertes sur : 
www.bachelormanagementsport.fr rubrique «actu» 

Suivez-nous 

Places limitées 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

« AVOIR DEUX
CLUBS DE FUTSAL
SUR RENNES QUI
PERFORMENT ET
JOUENT À UN BON
NIVEAU, ÇA NE
PEUT QU’AIDER À
DÉVELOPPER CE
SPORT, AUQUEL
LA FÉDÉ DE FOOT
S’INTÉRESSE
PETIT À PETIT ».
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Bien entendu, son nom est connu de tous en Bretagne
et cette récompense ne viendra que prendre une
petite place sur une étagère à trophées déjà fortement
fournie. Néanmoins, le conseil régional n’a pas manqué
de récompenser la kayakiste cessonnaise, absente à
la remise du prix pour cause d’entraînement…du côté
de la Nouvelle-Zélande Cette année, Camille a tout
bonnement cartonné ! Pensez donc : deux fois cham-
pionne du monde de slalom, en individuelle U23 et
par équipe à Rio. En passant, elle a ajouté un titre de
championne d’Europe, excusez du peu !
Chez les Prigent, le Kayak est une histoire de famille.
Tous deux champions du monde par équipes, ses
parents sont des membres importants de la famille
kayak française. Le papa fut entraîneur des jeunes en
équipe de France tandis que sa maman est à ce jour
manager des équipes olympiques au sein de la fédé-
ration. Ajoutez-y son frère, Yves, vice-champion du
monde de slalom canoë biplace mixte et la génétique
vient forcément offrir quelques arguments à Camille,
étudiante en Capes par correspondance à Rennes,
avec l’ambition de devenir professeur d’EPS. 
Prochaine étape pour Camille Prigent, les JO de Tokyo
et, quatre ans plus tard, ceux de Paris, pour lesquels
elle espère fermement représenter son pays. Une cer-
titude, la Bretonne s’en donne d’ores et déjà les moyens
et n’a pas fini de faire honneur à son patronyme sur
les hauteurs de la discipline d’eau-vive !

MULTISPORTS42

camille
Prigent
sPortive
Bretonne

Drôle de début d’année pour les filles du
Cercle Paul Bert, au cœur d’une saison bien
compliquée ! Distancées en bas de tableau
de division 2, où elles sont parvenues à
empocher leur premier point, elles ont eu
le « bonheur » de se voir offrir le PSG en
seizièmes de finale de la coupe de France.
Petit hic, l’affiche avait lieu…au Camp des
Loges et les Parisiennes avaient décidé de
ne pas rigoler… Résultat, un 8-0 clair et net
face aux vices championnes de France,
devenues cadors européennes depuis
quelques saisons. Pour ce match, ce n’était
plus Gwen Cornu qui officiait sur le banc
mais David Mouvinong, auparavant dans

le staff des « Violettes ». Promu coach pen-
dant la trêve, celui-ci n’a pas eu le temps
de gamberger : « Ça c’est fait dans l’urgence
et décidé du jour au lendemain. Les diri-
geants m’ont proposé le poste car ils sou-
haitaient une solution en interne » explique
le nouveau technicien dans les colonnes
de Ouest France. « Le football féminin est
une découverte pour moi mais c’est une
vraie opportunité. Je suis super exigeant
et rigoureux. Mon objectif est d’essayer de
maintenir cette équipe. Le premier point
pris en championnat a récompensé
l’équipe. »
Dernières de leur poule, les joueuses du

CPB connaissent désormais tous leurs
adversaires et n’ont plus grand-chose à per-
dre, gagnant par la même occasion la pos-
sibilité de jouer libérées. La parenthèse PSG
passée, elles vont devoir foncer et regarder

droit devant.
Le nouveau
coach a en
tous cas
trouvé des
filles « fati-
guées, physi-
quement et
mentalement.
Le fait de chan-
ger de staff et
de repartir sur
autre chose a
fait beaucoup
de bien. C’était
une bouffée
d’oxygène ». Il

en faudra pour respirer enfin un peu cette
saison dans un bas de tableau où malgré
leurs difficultés, les Rennaises peuvent
encore espérer recoller dans les deux mois
à venir.

De l’année !
KAYAK - CESSON

Foot Féminin
Du changement au cPB
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Dans les temPs
l’avenir
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evènement Désormais incon-
tournaBle Du running rennais,
l’urBan trail ouvre ses ins-
criPtions ce mois-ci, le mer-
creDi 16 janvier à Partir De 7 h
30. trois Parcours vous se-
ront ProPosés : le 7 km, acces-
siBle à tous Dans le
centre-ville De rennes, avec
Plus De 700 marches. la
course 14 km, avec Plus De
1500 marches et la Découverte
De la ville Puis, enFin, la
course aBsolue De 24 km avec
ses 2000 marches environ.
si vous souhaitez courir en
équiPe, Pas De ProBlème avec
le challenge entrePrise
grouPe legenDre, sous les
couleurs De votre entrePrise.
attention, un
coureur Doit
être engagé
sur chacune
Des trois Dis-
tances. l’évé-
nement, qui
grimPe D’an-
née en année,
comPtera sur
Plus De 650 Bénévoles Pour as-
surer le Bon Déroulement De
la maniFestation (Balisage,
installation, remise De Dos-
sarDs, ravitaillements, sécu-
rité Des Parcours) et Bien sûr,
Pour encourager les cou-
reurs. 
au-Delà De l’asPect sPortiF,
avec l’urBan trail, vous courez
aussi Pour la Bonne cause.
Pour un coureur, ce sont Deux
euros qui sont reversés au
ProFit Des neurosciences l'as-
sociation urBan trail soutient
Baa (Bretagne atlantique amBi-
tion), FonDs De Dotation Pour
la recherche & l'innovation
Dans l'ouest. Pour chaque ins-
criPtion, l'association s'en-
gage à reverser 2€ au ProFit
Des neurosciences Pour Faire
avancer la recherche sur Des
causes essentielles qui nous
touchent tous. en 2018, ce sont
Plus De 14.000€ qui ont été ré-
coltés. 

running - urBan trail :
ouverture Des inscriPtions

Troisièmes de leur poule à la
mi-saison, les filles d’Agnès
Fébrissy, avec un effectif
rajeuni et promis à apprendre
cette saison en Nationale 2
avant de nourrir d’autres
ambitions, sont largement
dans les temps ! Avec d’excel-
lentes presta-
tions lors des
quatre premiers
mois, les Ren-
naises semblent
avoir déjà acté
un maintien qui
demeurait l’ob-
jectif prioritaire en début de
saison. Avec sept victoires et
trois défaites en dix matches,
elles sont même à égalité avec
le deuxième, à deux petits
points de la tête du classe-
ment.
De là à nourrir des ambitions
plus élevées et imaginer une
montée en Nationale Une en
mai ? Chez nos confrères de

Ouest France, la coach de
l’Avenir temporise : « Pour le
moment, nous voulons assu-
rer le maintien. Nous savons
que dans ce championnat,
il y a des équipes « centre de
formation » et qu’on ne sait
jamais trop qui composera

leurs équipes. Cela fait
une poule indécise,
où tout est très serré.
Nous verrons plus
tard si nous pouvons
viser plus haut ».
Une prudence de mise
et de rigueur au

moment où les filles réatta-
quent ce samedi par un choc
au sommet au goût de derby
contre Orvault, à égalité de
points au classement. Une vic-
toire serait la bienvenue pour
fêter la bonne année et déjà,
imaginer une passionnante
année 2019.

Basket
Féminin

comment ne
Pas Penser à
la montée en
nationale 1 ?

Plus De 650
Bénévoles Pour
encaDrer la
course qui
PrenD De
l’amPleur
chaque année



journal rennes sport *

En 2019, RENNES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

RennesSport

Magazine Rennes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

Le 30 mai prochain, le journal RENNES SPORT fêtera ses deux
ans d’existence, une belle performance dans ce milieu en
crise qu’est la presse en général, et la presse “gratuite” en
particulier, qui ne vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant est due
à une équipe tant rédactionnelle que commerciale bien rôdée
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport rennais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles
(80% de renouvellement des contrats), qui trouvent un intérêt
réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(25.000 exemplaires mensuels, plus de 40.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS

CONTACT.RENNESSPORT@GMAIL.COM

R E N N E SEERRR E SSE SN E SNN N E SNE N N E SEE N N E S vous souhaite une

bonne année 2019

et remercie ses fidèles

annonceurs *
LE JOURNAL GRATUIT DU SPORT RENNAIS

25.000 exemplaires / mois25.000 exemplaires / mois25.000 exemplaires / mois25.000 exemplaires / mois25.000 exemplaires / mois25.000 exemplaires / mois



CESSON SEVIGNE
IBIS PRO
La Rigourdière
NET PLUS 
60 A Rue de la Rigourdière
CARREFOUR CESSON
Route de Domloup
MEN’LY
1, Route de Domloup
GLAZ ARENA (à venir)
Parc de la Monniais 
LE COSY
9B Rue de Paris
DOMINO’S PIZZA
Rue de Paris
VISUAL OPTIC 
8, Place de l’église
LA CAVE A FLO
3, Allée de Bray
LE BŒUF TRICOLORE
1, Rue de la carrière
VOLVO
1, Allée de Bray

BRIT HOTEL ATALANTE
1 ter Rue de Fougères

NOYAL-VILAINE
SUPER U
ZAC Le Chëne Joli 

CHANTEPIE 
DECATHLON CHANTEPIE
3, Rue du Moulin

CHATEAUGIRON 
HYPER U
Le Petit Launay

VERN-SUR-SEICHE 
URBAN SOCCER
Le bois de soeuvres
VANDB
5, Rue de Chantepie

NOYAL-CHATILLON
SUPER U

Avenue des Platanes

CHARTRES DE BRETAGNE
CARREFOUR MARKET 
Rue de la Croix aux Pottiers 

ST-JACQUES DE LA LANDE
SAB OUEST
296, Rue de Nantes 
SUPER U
256, Rue de Nantes 
GOLF BLUE GREEN
Le temple du cerisier 
HOTEL CAMPANILE 
5, Rue Frédéric Benoit 

BRUZ
SUPER U 
12, Place de Bretagne
GOLF-HOTEL CICE BLOSSAC
Avenue de la Chaise
LE COMPLEXE 
Le Reynel

INTERMARCHE (à venir)
ZC Le Chêne Vert 

PONT-PEAN
U EXPRESS
31, Avenue du chemin Vert

GUICHEN 
SUPER U
ZA Les Grèes Madame  
SPORT 2000
ZA Les Grèes Madame

BAIN DE BRETAGNE 
CENTRE LECLERC
27, Rue des Estuaires,
Parc Activités Château Gaillard
SPORT 2000
29, rue des Estuaires,
Parc Activité Château Gaillard
MAC DONALD’S
1, Route des Estuaires 

MORDELLES 
SUPER U 
Avenue des platanes

MONTFORT SUR MEU 
SUPER U
ZC Launay Quéro

LE RHEU
AVIASIM
3, Allée des Saules
U EXPRESS LE RHEU
Rue de Cintré
GOLF DE LA FRESLONNIERE
Le bois Briand

L’HERMITAGE 
SUPER U 
Rue de Rennes, La Musse

VEZIN-LE COQUET 
U EXPRESS
26, Rue de Rennes
AU COMPTOIR VENITIEN
3, Rue Maurice Fabre
AQUA WELNESS
2, B Rue du Bourg Nouveau 

PACÉ 
LE COQ EN PAT
Centre Commercial CORA
CANADIAN STEAK HOUSE
Av. du phare du grand jardin
LE PACEEN 
8, Place Sainte-Melaine

LA CHAPELLE
DES FOUGERETS 

UTILE 
1, rue de la Mairie

MONTGERMONT
SQUASH BADMINTON 
2, Rue Newton

MELESSE 
SUPER U MELESSE
ZA de la Métairie, Quartier Libre 
URBAN SOCCER CAP MALO
Avenue du phare du Grand Le-
jeon CC Cap Malo

LA MEZIERE
GOLF CAP MALO
CC Cap Malo
CANADIAN STEAK HOUSE
ZAC de Cap Malo 
CAP MULTISPORTS
ZA de la Montgervalaise
ESCALE OCEANIA 

Av. du Phare du Grand Jardin
GO SPORT 
CC Cap Malo

GEVEZE
CARREFOUR MARKET 
31, Rue de Rennes
Centre Commercial La Flume 

SAINT-GREGOIRE 
LES HALLES ST-GREGOIRE 
La Robiquette
LA COMPAGNIE
DE LA LITERIE  
Rd Point, La Robiquette
GARAGE DE L’ARRIVEE
Rue Bahon Rault 
GRAND QUARTIER – GEANT 
Route de Saint-Malo
SPORT 2000 ST-GREGOIRE
Galerie com. Grand Quartier
ONCLE SCOTT 
Rue du Chesnay Bauregard
GREG CAFE
CC Leclerc SAINT-GREGOIRE
HOTEL RESTAURANT
LE VILLENEUVE 
6, Rue Saint-Vincent
SPADIUM 
La Ricoquais 
CENTRE DE KINESITHERAPIE 
6, Parc de Brocéliande
ITGA BATIMENT U
Parc Edonia  
AQUATONIC
Centre d’affaires Alphasis
LES RELAIS D’ALSACE 
Rue des Iles Kerguelen
BMW HUCHET 
ZA Activité de la Brosse 
SALLE DU SGRMH
La Ricoquais 

BETTON
DÉCATHLON BETTON 
Village Sport
CARREFOUR MARKET
Avenue Mozart, la levée

THORIGNE FOUILLARD 
CARREFOUR MARKET
6, Allée des platanes

LIFFRÉ
SUPER U
98, Rue de Rennes

SAINT-AUBIN D’AUBIGNE 
SUPER U
2, Allée de la Piloinais 

RENNES SUD 
CENTRE ALMA
Restaurant le Continental
CENTRE ALMA
Restaurant Nachos 
BOWLING ALMA 
2 Rue du Bosphore
SUPER U
SARAH BERNHARDT
Boulevard de l’Yser 
SUBWAY
Boulevard de l’Yser
CPB RAPATEL POTERIE
3, Rue Rapatel 
CPB BLOSNE SAVARY
4, Rue de l’Andorre
CPB BREQUIGNY
10, Boulevard Albert 1er

CPB BLOSNE LANDREL
10, Chemin du Landrel
DOMINO’S PIZZA 
34, Rue Sully Prudhomme
PISCINE BREQUIGNY 
10, Boulevard Albert 1er

SALLE COLETTE BESSON
12, Boulevard Albert  1er

RENNES  EST
VANDB Rennes Sud Est
1, Rue de la Sauvaie
BRIT HOTEL
260 Rue de Chateaugiron
RAGING BULL CLUB
44 Rue Louis Kerautret Bot-
mel
U EXPRESS SAINT-HELLIER 

75, Rue Saint-Hellier
CHEZ MR JOE
77, Avenue Aristide Briand

RENNES NORD 
LE BLIZZ
8, Avenue des Gayeullles
PISCINE DES GAYEULLES
16 Avenue des Gayeulles
LOCAL RUGBY KROGIT 
Rue du Prof. Maurice Audin
SUPER U 
Rue de Fougères 
VANDB Longchamps
4 A, Rue Ferdinand Pelloutier
DOMINO’S PIZZA
3, Rue de Saint-Malo
CPB LONGCHAMPS
60 Rue des Doyens Albert
et Pierre Bouzat
CPB NORD OUEST
28, Rue Charles Géniaux
CPB GINGUENE
13 bis Rue Ginguené
CPB GAYEULLES
12, Rue les Longs prés
DECATHLON ESSENTIEL 
Rue René Collin
LES TROIS BRASSEURS 
316 Rue de Saint-Malo

RENNES CENTRE
BOULEVARD DES SPORTS 
1, Quai Lamennais
LA PAIX
1, Place de la République

TIO PAQUITO 
16, Rue Raillier du Baty
DIRECTION DES
SPORTS MAIRIE
2, Rue Gambetta
PISCINE SAINT-GEORGES
2, Rue Gambetta
U EXPRESS  HOCHE
Place Hoche
SURCOUF 
13, Place de la gare
SAN REMO 
7, Place de la gare
LES SAVEURS DE JOSEPH 
30 bis, Avenue Janvier
LE CAFE DE RENNES
12, Place de la gare 
LE CAFE NOIR
55, Avenue Janvier
LE PETIT CABOULOT
14, Place de la gare
GARE SNCF
Boulangerie, Kiosque.
CPB SIEGE 
30 bis rue de Paris
GROUPE LAMOTTE 
5, Boulevard Magenta
HOTEL CAMPANILE
28, Avenue Janvier
U EXPRESS RUE DE BREST
21, Rue de Brest 
U EXPRESS LIBERTE
27-31 Rue Poullain Duparc
SPEEDBURGER 
Bd de la tour d’Auvergne

RENNES OUEST
U EXPRESS BEAUREGARD 
14, Avenue Cucillé
PISCINE VILLEJEAN
1, Square d’Alsace 
CPB VILLEJEAN 
4 bis Square du Berry
CARREFOUR MARKET
VILLEJEAN
50 cours Du Psdt JF Kennedy
DOMINO’S PIZZA
90, Rue de Saint-Brieuc
LE VALY
148 Bis Route de Lorient
CARREFOUR MARKET 
95 Rue de Lorient
BOB+
5, Rue Jean Le Ho 
SOCCER RENNAIS 
35, Manoir de Servigné
TAVERNE DE
MAITRE KANTER 
Route de Lorient 
VANDB Rennes
222, Rue de Lorient
BILLARD POOL SHOP 
1c Rue Jean Lemaistre
CPB CLEUNAY
2, Boulevard de la Guérinais
SPACE LASER 
12, Rue Jules Valles
RESTAURANT FLUNCH 
Centre Commercial Cleunay
HOTEL CAMPANILE CLEU-
NAY
120 Rue Eugène Pottier 

ET RETROUVEZ AUSSI NANTES SPORT EN VERSION NUMÉRIQUE
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.RENNESSPORT.FR

RENNES SPORT présent les jours de match *
au Roazhon Park, à la Glaz Arena, à Colette
Besson et à la Ricoquais !

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ VOUS PROCURER RENNES SPORT
CHAQUE MOIS (SORTIE CHAQUE 2E MERCREDI DU MOIS)

INFOS PRATIQUES



LU, VU, ENTENDU…46

« Le moment fort de l'année 2018 est la
fin de carrière de Nico ! Les 5 années
vécues avec lui ont été monstrueuses
aussi bien handballistiquement qu'hu-

mainement !!! Le reste est en cours
d'acquisition et les plus beaux mo-
ments vont être à vivre avec une
deuxième partie de saison historique
en perspective !!! »
Olivier Laz, gardien du CPB
sur la page FB du club. 

« Je n’envoie pas forcément de mes-
sage, j’essaye d’apporter ma pierre à
l’édifice lorsque le coach fait appel à
moi. Je donnerai toujours tout »
Adrien Hunou, en zone mixte
après Rennes-Brest. 6/01/2019

«  La pesée a été très bonne. Il n’y
avait pas de système d’amendes, on
était plus sur une forme de responsa-
bilisation que de sanction. Aucun
joueur n’a utilisé la marge fixée et un
certain nombre étaient en dessous
de leur poids de départ ».
Julien Stéphan, conférence
de presse du 4/01/2019

« C’est une très bonne première par-
tie de saison. Comme je l’ai déjà dit,
maintenant il faut être capable de
maintenir ce niveau de jeu sur la
durée. On a la confiance, on est une
équipe solide, un bon groupe qui

s’entend très bien. C’est ce qui fait la
différence »
Miguel Tavares,
Ouest France  24/12/2018

STADE RENNAIS
Le Stade Rennais mo

nte, au buzzer, sur

la première marche s
ur l’ensemble de la

saison. Certes, le débu
t du championnat

actuel n’a pas été sim
ple mais Rennes

a connu une riche a
nnée 2018 ! Euro-

péen pour la premièr
e fois depuis 2011,

auteur d’une superbe
 remontée, demi-

finaliste de la coupe
 de la ligue, puis

qualifié pour la prem
ière fois de la sai-

son pour les 16èmes
 de finale, le SRFC

a procuré de nombre
uses émotions à 

ses supporters. Avec
 les arrivées des

ex-internationaux C
lément Grenier et

Hatem Ben Arfa, le c
lub semble avoir

franchi un cap. Les 
débuts de Julien

Stéphan laissent au
ssi augurer une

belle année à venir. 2
019, l’année de la

confirmation ?1
REC RUGBY
Le REC a connu une 

année chargée et

riche en émotions ! F
avori pour la mon-

tée, il n’a pas failli et
 a écrasé la Fédé-

rale 2, ne laissant qu
e des miettes aux

adversaires. Attendu
 au tournant de la

Fédérale Une, les joue
urs du président 

Trihan assument ave
c la tête haute leur

statut de promu, avec
 déjà six victoires

et un maintien qua
siment en poche.

L’histoire semble très
 bien engagée et le

club parti pour nous 
surprendre de se-

maines en semaines.

CPB HAND
Sans faire de bruit, 

avec des moyens

modestes et aucun j
oueur salarié, une

perf à ce niveau, le C
PB est devenu une

terreur de Nationale U
ne, le plus haut ni-

veau amateur de hand
ball. Une bande de

potes, une ambiance
 unique, des 

play-offs pour la mon
tée loupés au goal-

average mais en très
 bonne voie cette

saison et un exploit é
norme en décem-

bre dernier en coupe
 contre Cherbourg,

le CPB régale dans s
on                       «

chaudron » de Géniau
x. 

2
3
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“

“

« Aujourd’hui, ça va vite, certains clubs
recrutent jusqu’à trois ans à l’avance,
donc il faut prendre ses dispositions,
anticiper avec les moyens du moment
pour ne pas être les derniers servis,
construire l’équipe de demain et
après-demain. »
Christian Gaudin, coach du CRMHB
dans Ouest France. 20/12/2018

« Le président a été ferme : pas de
départ en janvier, a répété le suc-
cesseur de Sabri Lamouchi devant
les médias. On souhaite garder ce
groupe jusqu'à la fin de saison. On
est très content de ce qu'on a. »
Julien Stéphan, Conférence
de presse du 4/01/2019. 



Du 9 Janvier au 18 Février 2019

SOLDES

SELON DATES LÉGALES, SUR PRODUITS SIGNALÉS ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

3, Rue du Moulin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 03 03

Village la Forme
35830 BETTON

02 23 27 41 41

Rue René Collin
35700 ST-GREGOIRE

02 99 33 57 24



*SOLDES INATTENDUS. **OFFRES SOUMISES À CONDITIONS 
VALABLES DANS UNE SÉLECTION DE BOUTIQUES PARTICIPANT À L’OPÉRATION.
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- 20 % - 30 % - 50 %**…

DU 9 JANVIER 
AU 19 FÉVRIER




