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STADE RENNAIS : LE RETOUR DES “REVANCHARDS”  

Pour la plupart d’entre nous tous, les va-
cances sont le graal, tant désiré toute l’an-
née, qui viennent occuper les esprits et les

journées, loin du quotidien. Celui des amateurs de
sport rennais sonne creux depuis ce début de mois
de juillet avec une trêve que tous nos amis suppor-
ters espèrent la plus courte possible.
Et il y a de quoi, tant la rentrée s’annonce excitante
et pleine de défis chez tous nos clubs rennais. Eu-
ropéens une seconde année consécutive, les «
Rouge et Noir » sont attendus au tournant et vou-
dront confirmer une année 2019 inoubliable.
Confirmé en patron du terrain, Julien Stéphan va de-
voir trouver de nouvelles idées et emmener toujours
plus haut un groupe qu’il a deux mois pour façon-
ner. Le mercato et son lot de rumeur entretiendront
l’adrénaline en attendant une reprise qui arrive ra-
pidement, le 3 août prochain en Chine face à ce si
cher PSG.
Côté hand, Cesson et son président Stéphane Clé-
menceau, désormais en Proligue, ont une revanche
à offrir à un public qui n’a pas lâché et qui piaffe
d’impatience de retrouver le goût de la victoire. A
Saint-Grégoire, les filles retrouvent leur place en D2
avec appétit, tandis que les filles du REC Volley, elles
préparent leur découverte de l’élite. Côté rugby, le
REC, fort d’une campagne de recrutement ambi-
tieuse, trépigne d’envie de terminer de nouveau de-
vant Nantes et de confirmer une superbe cinquième
place. Pour cela, les Récistes sont déjà au travail
depuis le 3 juillet. A Colette Besson, le Rennes Volley
s’apprête à retrouver la coupe d’Europe tandis que
l’URB, pour sa part, compte bien accélérer et retrou-
ver rapidement la Nationale Une.
Des ambitions à tous les étages, des champions et
leurs supporters impatients d’y retourner, c’est
aussi ça, le « deuxième effet Kisscool » d’une saison
sportive rennaise très majoritairement réus-
sie et pleine de promesses ! Loin de nos sou-
venirs d’école, vivement la rentrée !

Julien Bouguerra

“

34RUGBY : LE REC VERSION 2019-2020 EST ARRIVÉ  

“

TENNIS : GUINARD, DE RETOUR DE ROLAND 
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JORDAN SIEBATCHEU

Recrue phare du Stade Rennais la saison
passée, l’ex-attaquant rémois a déçu dans
les grandes longueurs, avec pour sa dé-
fense de nombreuses blessures l’ayant
freiné et bloqué dans sa progression. A l’in-
verse de la plupart des attaquants dits “mo-
dernes”, le numéro 9 rennais se
positionne plus en point de fixation qu’en
joueur rapide de profondeur. Parfois mis
dans les flops de la saison, au mieux dans
les interrogations, le joueur a redécouvert
l’élite, qu’il avait entrevue avec Reims. Le
bilan comptable, forcément, ne plaide pas
pour le meilleur buteur de Ligue 2 en
2018 : 7 titularisations et seulement 15 ap-
paritions en championnat avec trois buts
à la clé, inscrits à quinze jours d’intervalle

au cours du mois de décembre contre
Lyon puis Nîmes (2). En coupe, ce fut un
peu mieux, avec un but contre Saint-Pryvé
et un doublé victorieux contre Lille en 8es
de finale ou un but inscrit à Kiev, en Eu-
ropa Ligue.
Muet en Ligue 1 en 2019, le joueur, rétabli,
doit une énorme revanche à un club qui
a misé gros sur lui (environ 10 M€ la sai-
son passée) et dont le profil doit permet-
tre de plus amples options tactiques à
Julien Stéphan. Mis dans de bonnes dispo-
sitions, responsabilisé, il est tout à fait pos-
sible que le joueur entrevu par séquences
l’an passé contre Bordeaux, Nîmes ou
Lyon deviennent essentiel à l’animation
rennaise en pointe.
Sa chance ? En son absence, seul Mbaye
Niang et à un degré moindre, dans un re-
gistre totalement opposé, Adrien Hunou
se sont montrés. Si l’international sénéga-
lais, à l’avenir incertain en Bretagne, sem-
ble plus à son aise sur le
côté gauche avec la profon-
deur à prendre, Adrien
Hunou demeure plus un
neuf et demi qu’un point de
fixation. Pour le moment,
l’animation offensive ren-
naise demeure suspendue à
l’avenir des joueurs courti-
sés tels Ismaïla Sarr, Mbaye
Niang ou encore Adrien
Hunou. Pendant ce temps-
là, Jordy Siebatcheu prépare
sa réponse, avec un gros tra-
vail athlétique effectué de-
puis le début du printemps
pour revenir fort dès le mois
d’août. Blessé à la cuisse
contre Saint-Etienne, à l’is-
sue d’une grosse perfor-

mance des siens, il fut
privé de la fin de saison
canon des « Rouge et
Noir ». Pour revivre pa-
reils moments, il devra
justifier l’investissement
fait par le club l’été der-
nier et enfiler les buts
comme des perles,
comme lors de la prépa-
ration il y a un an. Et
cette fois-ci, enchaîner.

FAITOUT MAOUSSA

Il n’a que 21 ans et pour-
tant, donne l’impression
d’être là depuis de nom-
breuses années ! Non,
Faitout Maoussa est en-
core un tout jeune

joueur, arrivé en Bretagne il y a deux ans
après une saison plutôt réussie à Nancy,
relégué. Alors très courtisé, il choisit la Bre-
tagne pour s’y épanouir. D’abord titulaire
en première partie de championnat (il
participe à 16 rencontres en Ligue 1 et
coupes nationales dans le couloir gauche),
il montre de vraies qualités mais n’ex-
prime pas encore totalement son poten-
tiel. Au moment du limogeage de Christian
Gourcuff, il perd sa place au détriment no-
tamment de Ramy Bensebaïni, reconverti
arrière-gauche. Au final, il ne joue  que cinq
matchs au cours de l’année 2018 sur les
couleurs rennaises. C’est trop peu et l’été
arrivant, ça ne s’arrange pas, Sabri Lamou-
chi ne comptant pas sur lui. Le choix est
clair, il faut partir mais Rennes n’est pas
vendeur, malgré une approche, notam-
ment, de Saint-Etienne. Le prêt est alors le
meilleur compromis et Nîmes, promu en
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STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB4

Chaque semaine la saison pas-
sée, Hatem Ben Arfa, Mbaye
Niang, Ismaïla Sarr, Benjamin
Bourigeaud ou Benjamin André
trustaient le devant de la scène.
Avec le marché des transferts, la
tendance demeure en cette pé-
riode de trêve. Dans l’ombre,
pourtant, quatre joueurs  prépa-
rent leur retour à la lumière sur le
devant de la scène rennaise. 

RETOUR VERS LE FUTUR
POUR LES “REVANCHARDS”

DU STADE RENNAIS 
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Ligue 1, saisit l’occasion. A raison ! Là-bas,
Faitout confirme et justifie le choix des di-
rigeants rennais de le choisir un an plus
tôt. Très intéressant au poste d’arrière
gauche ou d’ailier, selon les besoins de son
coach, Bernard Blaquart, il murit et s’offre
25 titularisations, avec une passe décisive
à la clé. Avec le départ de Ludovic Baal et
les difficultés de Souleyman Doumbia, il y
a une place à prendre à gauche en concur-
rence avec Ramy Bensebaïni, dont l’avenir
au club demeure incertain. Nous parions
ainsi sur l’ancien nancéien, plus mûr et
rassuré sur son jeu, pour exploser cette
saison sous les ordres du coach Stephan.
L’avenir promis il y a deux ans a tout pour
devenir le présent d’un joueur pétri de
qualités, qui devra se discipliner pour
durer. 

JÉRÉMY GÉLIN

Il était l’un des « chou-
chous », comme on le dit,
du coach Sabri LamouchI.
Comme Maoussa sous
Gourcuff, le joueur formé
au club fut victime du
changement d’entraîneur,
perdant sa place en dé-
fense centrale au détri-
ment de Mexer et Damien
Da Silva, par ailleurs irré-
prochables. Avec le départ
du Mozambicain vers Bor-

deaux, une place se libère de nouveau,
même si une recrue est attendue en dé-
fense centrale pour densifier un secteur
qui aura fort à faire avec quatre compéti-
tions à mener de front. Pour autant, avec
l’avènement et la prolongation de Ger-
zinho Nyamsi, Jérémy Gélin a tout intérêt
à montrer les muscles pour revenir sur le
devant d’une scène qu’il occupe un peu
plus de douze mois avec un talent et une
intelligence incontestable. Joueur malin et
capable d’anticiper dans le placement
comme dans la relance, il est, idéalement,
le complément d’un joueur athlétique et
puissant comme l’était Joris Gnagnon il y
a deux ans. Selon le système choisi, ses
qualités peuvent être essentielles dans la
récupération du ballon comme dans la
verticalité du jeu. Seul point à améliorer,

une vitesse défaillante lorsqu’il est pris
dans le dos et un impact physique aux 30
mètres à améliorer. Pour le reste, l’interna-
tional espoir a tous les arguments pour re-
venir rapidement au premier plan sous les
couleurs « Rouge et Noir ». Garçon patient
et intelligent, lucide sur l’évolution d’une
carrière, Jérémy Gélin a probablement
beaucoup appris de sa saison passée, plus
difficile qu’il n’y parait mais loin d’être dé-
cevante au final avec le gain de la coupe
de France et une part prise à l’aventure
coupe de France. La suite peut être du
même tonneau, si le relanceur rennais par-
vient à hisser son niveau jeu et à s’installer,
pourquoi pas, devant la défense, où son
abattement et sa qualité pourraient faire
oublier, en changeant de style, le capitaine
partant, Benjamin André.

RAFIK GUITANE

Durement blessé
aux ligaments croi-
sés, Rafik Guitane
n’en peut plus d’at-
tendre, en salle d’at-
tente, d’effectuer
ses premiers pas en
Ligue 1 sous le mail -
lot rennais.
Recruté au mercato
d’hiver 2018 pour
10 M€, excusez du
peu, du côté du
Havre, le jeune
joueur, annoncé

comme très prometteur, n’a pas encore pu
montrer l’étendue de son talent au Roaz-
hon Park, qui ne demande qu’à se lever
pour ce type de joueur. Petit, vif, dribbleur,
doté d’une énorme vision du jeu et d’une
technique en mouvement de tout premier
plan, Rafik Guitane a tout de la surprise du
chef, revenu de nulle part.
Si le club choisit de lui offrir enfin du
temps de jeu et non de le prêter, il devrait
être une des révélations et gagner en ex-
périence face aux multiples matchs se
présentant aux Bretons. Vrai pari sur l’ave-
nir, l’heure est venue pour Guitane de
conjuguer toutes les promesses faites à
son sujet au présent !

Julien Bouguerra
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Le rêve américain, ce n’est pas encore
pour demain. Au moment où d’autres
clubs français ont cédé à la tentation
d’une tournée  de l’autre côté de l’Atlan-
tique, certes à priori lucrative mais aussi
très éreintante pour les organismes, le
Stade Rennais, lui, voyagera plus « local »
avant un vrai périple début août en Chine,
rendu obligatoire lui par les quêtes d’Eldo-
rado de la LFP, pas peu fière de délocaliser
le trophée des Champions à Shenzhen.
Les supporters apprécieront. En atten-
dant, avec trois adversaires de prestige au
programme et un derby, joueurs mais

aussi supporters vont se régaler mais aussi
pouvoir se mettre en jambes pour aborder
la saison de la confirmation tambour bat-
tant !

SAMEDI 13 JUILLET
CELTIC PARK, 16 H :

CELTIC GLASGOW - SRFC 

Le souvenir est encore vibrant dans le
cœur des fans rennais ayant à l’époque fait
le déplacement dans les Highlands. Les
chants sourds et si délicieux des fans du

Celtic, un but de Kader Mangane d’entrée
pour les Bretons mais finalement, une
noyade dans la ferveur et l’incroyable am-
biance d’un stade bondé chantant non-
stop pendant 90 minutes. La défaite 3-1,
personne ne s’en souvient vraiment mais
le Celtic a très clairement marqué l’his-
toire européenne du Stade Rennais. Gigi
Buffon le confiait l’an passé : « La plus belle
ambiance que j’ai connu en coupe d’Eu-
rope reste celle du Celtic Park ! ». Retrou-
ver l’Ecosse cet été pour démarrer la
préparation aura évidemment une in-
croyable saveur, même si les ingrédients
n’auront rien à voir avec ce mois de no-
vembre 2011. Champion d’Ecosse, le club
écossais sera déjà dans le vif du sujet avec
un premier tour préliminaire pour la
Ligue des Champions à disputer contre Sa-
rajevo (9 et 17 juillet). Face à des Rennais
en mode démarrage, les Ecossais, eux, se-
ront déjà « au taquet » avec un effectif
proche de celui qui tentera de remporter
un… 51ème titre de champion national,
excusez du peu.  

JEUDI 18 JUILLET
FOUGÈRES

SRFC – CHELSEA

C’est la surprise du chef, et quel plaisir ! A
la faveur de la collaboration entre Chris-
tophe Lollichon (ex-entraîneur des gar-
diens à Chelsea, notamment proche de
Petr Cech)  et le Drapeau AGL Fougères, le
club londonien vainqueur de la dernière
Europa Ligue, réalisera un stage dans l’an-
tre du château du Bois Guy à Parigné et à
Fougères du 15 au 19 juillet, tout en y dis-
putant deux rencontres contre Avranches
le 16 juillet et donc, le Stade Rennais le 18.
Attention cependant, ne vous attendez pas
à découvrir sur la pelouse brétillienne les
stars de Chelsea désormais coaché par
Franck Lampard, ancienne gloire du club,
puisque c’est le « Lown Départment » de
Chelsea, soit un groupe de jeunes espoirs
prêtés par le club de 20 à 22 joueurs qui
défiera les formations bretonnes. Un nom
pour autant prestigieux à accrocher au ta-
bleau et pourquoi pas, de jeunes talents
très prometteurs en quête de temps de
jeu à découvrir…voire plus si affinités.
Petit plus pour les supporters présents,
une nouvelle présentation de la coupe de
France au public de stade Manfredi de
Paron-Nord. 

MARDI 23 JUILLET
PLOUVORN

SRFC – BREST

Un derby, rien de tel pour faire monter un
peu l’intensité ! Promu en Ligue 1 cette
saison, le voisin du Finistère tient à réussir
son retour dans l’élite et défiera le patron
de la Bretagne Foot à Plouvorn, dans le Fi-
nistère. Un match qui marquera une vraie
montée en régime et un retour au « quoti-
dien » de la Ligue 1 face à une équipe équi-
librée désormais dirigée par Olivier
Dall’Oglio, ex-coach de Dijon, réputé pour
la qualité du jeu prôné.

SAMEDI 26 JUILLET
18 H, STADION AM BAD, LEIPZIG

RB LEIPZIG – SRFC

Pour terminer sa préparation avant d’aller
défier le PSG en Chine, le Stade Rennais
s’offre une dernière rencontre amicale de
préparation face à la formation allemande
qui monte de ces cinq dernières années.
Le Red Bull Leipzig (ou RasenBall Sport,
c’est selon…), c’est une multinationale
bien connue qui s’est offerte deux clubs
en Europe (Salzbourg et Leipzig après la
franchise américaine de MLS de New
York) en injectant des millions sur des
jeunes à forts potentiels pour ensuite, au-
delà d’un Naming incontournable (à
l’image du Bayer Leverkusen ou du PSV
Eindhoven!), les revendre à prix d’or. Du
trading, pur et simple, dans la lignée de
l’action des propriétaires russes de Mo-
naco, en plus décomplexé encore. Côté al-
lemand, avec désormais l’entraîneur star
d’Allemagne Julian Nagelsmann, les ambi-
tions grimpent au fil des ans et la Ligue
des Champions devient déjà presque une
habitude. Du lourd, donc, pour les Bre-
tons, qui retrouveront face à eux les inter-
nationaux Timo Werner (Allemagne),
Yussuf Poulsen (Danemark), Emil Forsberg
(Suède) ainsi que les jeunes et très pro-
metteurs français Nordi Mukielé, Dayot
Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore
Jean-Kévin Augustin. Le plus gros choc
sportivement parlant de ce mois, à n’en
pas douter !

Julien Bouguerra
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STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB6

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Le programme est chatoyant et devrait rendre l’été plaisant ! Pour préparer sa seconde saison européenne de rang, le Stade Rennais n’a
pas choisi la simplicité et s’offre un mois de juillet XXL afin d’être prêt dès le 3 août et le trophée des champions en Chine, face au PSG. 



Voir le trophée soulevé par les joueurs,
c’était déjà énorme, le toucher, c’est en-
core mieux ! Réunis à la direction dépar-
tementale du Crédit Mutuel Arkéa
boulevard de la Tour d’Auvergne à
Rennes, ce sont près de 100 enfants venus
de tout le département qui ont ainsi pu

multiplier bisous et selfies avec le trophée
tant attendu depuis des années : « En
vertu de notre partenariat avec le Stade
Rennais, nous souhaitions marquer le
coup après cette superbe victoire en
coupe de France et la belle saison offerte
par les Rouge et Noir », explique Pascal

Cotiniaux, directeur départe-
mental adjoint. « Pour ce
faire, nous avons invité au
siège du Crédit Mutuel
Arkéa 12 équipes de catégo-
ries U10-U11 venues de
clubs des quatre coins du
département, afin que tout
le monde puisse participer à
la fête. » Accueillis par
Jacques Delanoë, président
non-exécutif du Stade Ren-
nais, Ermining, mascotte offi-
cielle du club ainsi que Yann Lejolivet,
directeur départemental du Crédit Mutuel
Arkéa, Thierry Bougeard, président dépar-
tement et donc Pascal cotiniaux, directeur
adjoint départemental, les enfants ont pu
s’approprier pour quelques secondes le
précieux trophée, immortalisé au gré des
nombreuses photos prises. Petite surprise,
la présence d’Eudes, dessinateur, qui a of-
fert quelques dessins dédicacés aux en-
fants, ravis de cette fin d’après-midi
ponctuée d’un goûter dans un hall d’ac-
cueil aux couleurs « Rouge et Noir ». His-
toire de revivre un peu mieux l’instant, les
écrans diffusaient en boucle un résumé
d’une saison riche en émotions, tant en
coupe de France que sur la scène euro-
péenne. 
Une fois l’heure des enfants passée, ce fut
au tour des collaborateurs et administra-
teurs du Crédit Mutuel Arkéa d’être à
l’honneur. Avec près de 300 personnes in-
vités, la coupe fut de nouveau photogra-
phiée et embrassée de toute part. Pour les
invités, le même accueil de prestige et un
goûter remplacé par un cocktail plein de
convivialité et de souvenirs partagés au-
tour de la victoire : « Il ne faut pas se men-
tir, nous avons tous vécu un très grand
moment en avril dernier et le Stade Ren-

nais nous a fait l’amitié de pouvoir le
prolonger tous ensemble. Nous souhai-
tions convier nos équipes et tous ceux
qui travaillent chaque jour dans nos 59
agences implantées sur le département.
Revivre cette ferveur, cette joie inoublia-
ble ensemble. La soirée voulait cela et elle
fut pleinement réussie », conclut Pascal
Cotiniaux. Une joie en cachant une autre,
place désormais à un mois de vélo avec le
champion de France, breton, Warren Bar-
guil, engagé sous les couleurs…d’Arkéa
Samsic sur le Tour de France. Maillot à
pois, victoire(s) d’étape(s), nouvelle fête
en perspective ? Du rêve à la réalité, il n’y
a peut-être qu’un pas…

Julien Bouguerra

PARTENAIRE

En voilà une qui ne ménage pas
sa monture ! Désormais rennaise
pour un an, la « Vieille Dame,
comprenez la coupe de France
de football, fait la tournée de
Rennes depuis l’historique suc-
cès des « Rouge et Noir » le 27
avril dernier face au PSG. Après
la mairie ou le Roazhon Park, le
Crédit Mutuel Arkéa, partenaire
du Stade Rennais, lui a, à son
tour, réservé un bel et chaleureux
accueil le mercredi 12 juin der-
nier, agrémenté de petites sur-
prises !

ARKÉA ET LE STADE RENNAIS,
HÔTES PRIVILÉGIÉS

DE LA “VIEILLE DAME”

Photos Crédit Mutuel Arkéa 



TOMAS KOUBEK,
STOP OU

ENCORE ?

Il n’y a pas de fumée
sans feu… De nom-
breux médias ont an-
noncé, ces quinze
derniers jours, des négo-
ciations avancées entre
Tomas Koubek et le FC
Porto, vice-champion
du Portugal et qualifié
pour la troisième tour
préliminaire de la pro -
 chaine Ligue des Cham-
pions.
Celles-ci indiqueraient
un accord entre le gar-
dien international tchè -
que et le club portugais
mais des soucis à « con -
clure » entre le Stade
Rennais et le FC Porto.
En vacances, le portier

rennais, d’habitude très prompt à com-
menter son actualité sur les réseaux so-
ciaux, n’a pipé mot et les interprétations
fleurissent ici et là.
Convaincant en fin de saison, inquiétant
lors des cinq premiers mois, le numéro 40
du SRFC ne fait pas l’unanimité, en interne
comme en tribunes. Son départ, qui pour-
rait être négocié autour des 7 M€, serait
une très belle opération sur le plan finan-
cier mais Olivier Létang et Julien Stéphan
ne souhaiteraient boucler l’affaire qu’une
fois l’arrivée d’un remplacent de standing
confirmée. Une certitude, Romain Salin
vient doubler le poste et apporter son ex-
périence mais ne peut être aujourd’hui
considéré comme futur numéro 1 sur le
papier. Après, on le sait, le terrain aime
contredire des vérités parfois un peu vite
énoncées. Koubek enchaînera-t-il une troi-
sième saison bretonne ? Verdict dans les
jours à venir sur ce poste clé et décisif
pour la suite ! 

PEUT-ON SE SÉPARER
DE BENJAMIN ANDRÉ ?

Il semblerait bien que oui, un peu à la sur-
prise générale il faut bien le reconnaître !
Le capitaine, qui paraissait faire partie des
meubles, est en discussion à l’heure où
nous bouclions ces lignes avec le LOSC,
beau second du dernier championnat et
qualifié pour la Ligue des Champions.
Avec le départ de Thiago Mendes à Lyon,
Christophe Galtier sait qu’il doit recruter
au moins deux joueurs confirmés notam-
ment capable de tenir le rang en Ligue 1
et pourquoi pas, de s’adapter en Ligue des
Champions.
Après avoir goûté à l’Europa Ligue cette

saison pour la première fois de sa carrière,
le Niçois pourrait être tenté d’aller encore
plus haut et comment le lui reprocher…
Auteur de cinq saisons pleines en Ille-et-
Vilaine (184 matchs, 10 buts), il n’a jamais
triché et se trouve plus que jamais en
concurrence avec l’émergence à venir du
phénomène Eduardo Camavinga.
Reste à trouver le compromis idéal, faisant
les affaires de tous. Une première offre
lilloise a ainsi été refusée aux alentours
des 4,5 M€. Rennes exige, à juste titre,
plus. Le LOSC, qui devrait vendre Nicolas
Pépé aux alentours de 100 M€, excusez
du peu et a officiellement transféré le duo
Mendes-Koné à Lyon pour près de 40 M€.
Christophe Galtier, qui a toujours aimé les
joueurs français issus de Ligue 1, a désor-
mais les moyens de ses ambitions. Aux di-
rigeants rennais d’être inflexibles et de ne
pas céder sur un joueur dont le manque
pourrait rapidement se ressentir sur et en
dehors du terrain. 

MBAYE NIANG EN CHINE,
EST-CE SÉRIEUX ?

Au départ, on croit à une blague. Les ré-
seaux sociaux regorgeant de rumeurs et
d’inepties en tous genres et celle-ci parait
être l’une d’entre elles. Puis, en fouillant
un peu plus, non. Acheté 15 millions d’eu-
ros, soit le prix de sa clause libératoire en
mai dernier, l’international sénégalais se-
rait suivi par un club chinois aux moyens
conséquents prêt, selon plusieurs sources,
à offrir 30 M€ au Stade Rennais et 10M€
de salaire sur cinq ans au meilleur buteur
rennais de la saison écoulée.
Que faire ? Pour le joueur, réfléchir à deux
fois avant de dire oui à un tel pont d’or. Les
joueurs s’étant plantés et égarés au pays
de soleil levant sont légion et un départ
au moment où sa carrière commence à
aller dans le bon sens ferait tâche sur le
CV de l’ancien du Torino. S’il est bien
conseillé, il faut refuser mais les agents, qui
voient d’un bon œil de telles transactions
sur le plan du « business », auront-ils la
même opinion ? Côté club, là aussi, un cer-
tain crédit mais aussi une éthique sont en
jeu. Vendre un joueur sur lequel on vient
de miser une forte somme en affirmant
qu’il est désiré coute que coute et partie
prenante du projet à venir relèverait d’un
opportunisme mercantile qui peut se
comprendre et s’admettre, au regard du
foot actuel, mais qui ne ferait pas vraiment
bon genre au moment où le club, sporti-
vement comme économiquement, est de
plus en plus attractif.
Le cas Niang ne serait pas le premier du
genre dans une évolution où tout va très
(trop) vite mais le remplacer ne serait pas
une mince affaire, même avec un pécule
de 30 M€ en poche. La réflexion à venir
s’annonce ardue pour tous ! 

La reprise est effective depuis une semaine mais il y a peu de chances que le groupe ayant entamé les tours de terrains à la chaîne à la Pi-
verdière et qui défiera le PSG dans un mois pour le trophée des champions  soit identique. Plusieurs postes sont en réflexion dans le sens
des départs et l’avenir individuel de certains joueurs interroge.  
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MERCATO, C’EST DÉJÀ CHAUD !



CE SERA SARR
OU BOURIGEAUD !

Le revers de la gloire d’une saison réussie
se quantifie souvent aux nombres d’at-
taques subies par le club sur ses joueurs
cadres lors des mercatos suivants. En toute
logique, avec une saison aussi réussie, le

Chti’ Benjamin Bourigeaud est l’objet de
bien des attentions venues d’un peu par-
tout en Europe. Si Séville a réellement dis-
cuté avec le joueur et le Stade Rennais,
d’autres noms cités ont été fantasques ou
sans doute destinés à faire monter les en-
chères. Ceci est de bonne guerre en temps
de mercato, toujours est-il que l’ancien
lensois était bien présent à la reprise

début juillet. N’ayant
nullement manifesté
l’envie d’un départ, il
n’est pas inimaginable
de voir « Bourige » en-
quiller une troisième sai-
son bretonne avant
d’aller voguer vers de
plus hauts sommets. Si
une offre aux alentours
des 20 M€ tombait, le
SRFC serait vendeur…
mais attention, dans ce
cas, un autre joueur
pourrait de fait rester un
an de plus.
Ismaïla Sarr, annoncé
partant et grosse cote de
ce marché d’été, est
courtisé par l’Angleterre
notamment, l’AS Roma,
avec qui les négocia-
tions seraient avancées
ou encore Lyon, en
France. Pour autant, au-
cune offre n’est tombée
à cette heure et là aussi,

une troisième saison pour terminer de
grandir en Ligue 1 n’est pas du tout à ex-
clure. Prix pour débuter les négociations,
35 M€…
Une certitude en tous cas, il y a bien long-
temps que le Stade Rennais n’avait pas eu
en son sein autant de joueurs à aussi forte
« valeur marchande » sur le marché des
transferts ! 

INTERDICTION DE
PERDRE CAMAVINGA

Attention, pépite ! S’il a autorisé Benjamin
André, son capitaine, à négocier un dé-
part, c’est bien que Julien Stéphan a une
idée derrière la tête. Au-delà d’un probable
renfort dans l’axe pour épauler Clément
Grenier ou Benjamin Bourigeaud, le sur-
doué Eduardo Camavinga va clairement
entrer dans la rotation la saison prochaine,
où son temps de jeu risque bien d’être
multiplié par trois, voire plus !
Doté de qualités techniques évidentes
mais surtout d’un calme et d’une justesse
totalement déroutante pour ses 17 ans, le
milieu de terrain défensif-relayeur a tout
pour s’imposer dans l’entrejeu, au gré des
rotations entre la Ligue 1, les coupes na-
tionales et l’Europa Ligue. Le vendre dès
ce mercato serait un terrible aveu de fai-
blesse du club qui doit tenir sa ligne direc-
trice sur le terrain en conservant ses
meilleurs talents pour demain.
Eduardo Camavinga a tout le temps et
toute sa prometteuse vie de footballeur
devant lui pour signer de beaux (et gros)
contrats. Au Stade Rennais de lui offrir une
place qui lui semble déjà promise au cœur
de son projet. 

Julien Bouguerra
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GARDIENS
EDOUARD MENDY (REIMS)

Il est la piste numéro 1 sur le poste, à l’is-
sue d’une saison parfaitement réussie. Son
profil plaide pour lui et son prix, aux alen-
tours des 8 M€, demeure abordable pour
un gardien à la forte marge de progres-
sion. A 27 ans, il s’est enfin imposé dans
l’élite avec Reims et mérite d’aller voir

plus haut. Son club, qui a déjà recruté son
remplaçant, le sait. Reste à savoir où atter-
rira le spectaculaire portier sénégalais, qui
s’est blessé à la main à la CAN et qui sera
tout juste rétabli  pour la reprise du cham-
pionnat.

THOMAS DIDILLON
(ANDERLECHT)

Révélé à Metz en Ligue 1 en 2017-2018,

avec 32 matchs disputés, l’ancien interna-
tional espoir aujourd’hui à Anderlecht est
suivi de près par le Stade Rennais selon
nos confrères de L’Equipe. Le pari de la Ju-
piler League est une véritable réussite
pour le natif de Seclin, âgé de 23 ans, au-
teur cette année de 45 matchs dont 5 en
coupe d’Europe.  Fort athlétiquement
(1.93, 84 kg), il a convaincu après avoir
connu quelques pépins physiques en
2018. Au top, Thomas Didillon ne serait
pas contre un retour au pays tout en conti-
nuant sa progression en disputant la
coupe d’Europe. En cas de départ proba-
ble de Tomas Koubek, l’ancien Messin est
une solution très sérieusement envisagée
par le clan rennais. Le coût éventuel de
l’opération est estimé environ à 6 M€. 

BRICE SAMBA
(CAEN)

Dès la fin mai, le FCN a sondé Brice Samba
(25 ans) mais face à la possibilité de jouer
l’Europa Ligue avec le Stade Rennais, le
joueur prend le temps de réfléchir.
Avec 287 interventions réalisées en L1, il
a tout simplement été le gardien le plus
décisif en championnat… juste devant
Bernardoni (Nîmes, 254 arrêts), un autre

élément ciblé par le Stade Rennais mais re-
parti pour un an de prêt à Nîmes !
Sous contrat jusqu’en 2021 avec Caen, re-
légué en Ligue 2 qui ne retiendra pas son
gardien, faute de moyens, un deal autour
des 2 M€ a filtré est envisageable. Une
vraie belle opportunité à saisir ! 

DÉFENSEURS
SÉBASTIEN CORCHIA
(LATÉRAL, BENFICA)

L’air du pays pourrait lui manquer. Après
3 saisons pleines avec le LOSC (2014-
2017), l’international tricolore (1 sélec-
tion) a opté pour l’exil, il y a 2 ans.
Direction le FC Séville (12 matches en
Liga), puis le Benfica, en prêt, depuis août
dernier. Depuis ? Silence radio ou presque
pour Corchia, pas épargné par les bles-
sures (2 matches disputés seulement en
championnat).
A 28 ans, sous contrat jusqu’en 2021, il
pourrait être tenté de rebondir (dans le
cadre d’un prêt) dans une L1 qui l’a vu
éclore (244 rencontres). Il apporterait une
vraie concurrence à Hamari Traoré et peut
aussi évoluer un cran plus haut. Là encore,
Strasbourg est aussi sur les rangs.

Plusieurs joueurs sont évoqués pour rejoindre le
Stade Rennais cet été. Plus ou moins sérieuses, le
point sur les pistes en cours poste par poste. Tous
ne viendront pas mais certains ont clairement le
profil pour rejoindre le SRFC version 2019-2020. 

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB10

DES PISTES
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LES SENS !  
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ARNAUD SOUQUET
(LATÉRAL, LA GANTOISE)

Il avait la cote à Nice, il y a deux ans puis
a choisi, à la surprise générale à l’arrivée
de Lucien Favre, d’aller exercer ses ta-
lents…en Belgique, du côté de La Gan-
toise. Aujourd’hui désireux de rentrer en
France, sa polyvalence côté droit et
gauche et son expérience réussie chez
nos voisins risque de donner le « seum »
à son ancien club qui ne le lâchera pas à
moins de 3 M€. Une vraie belle affaire à
saisir pour un joueur arrivant à maturité
(27 ans). Strasbourg, désireux de se renfor-
cer en défense et lui aussi potentiellement
européen (qualifié pour le tour prélimi-
naire) est un vrai concurrent.

PEDRO REBOCHO
(LATÉRAL, EAG)

Il ne devrait pas s’éterniser du côté du
Roudourou et continuer à rapper à ses
heures perdues dans l’hexagone. En Bre-
tagne ? Possible. A Guingamp, Rebocho
(24 ans) a souvent crevé l’écran cette sai-
son, au fil de ses 36 titularisations en L1. 8
passes décisives témoignent de sa qualité
de centres, depuis son couloir gauche.
Nantes le suivrait de près mais l’interna-
tional espoirs portugais vise plus haut.
Marseille et Saint-Etienne se sont rensei-
gnés mais n’ont pour le moment pas ap-
profondi. L’Angleterre garde également un
œil sur ce latéral virevoltant, dont l’indem-
nité doit tourner autour des 5 M€.

MILIEUX
LUDOVIC BLAS

(EAG)

C’est la loi du marché : il y a des « coups »
à réaliser chez les clubs relégués. Guin-
gamp n’échappe pas à la règle, et l’EAG est
doté de talents (Coco, Thuram). Milieu po-
lyvalent, Ludovic Blas intègre cette catégo-
rie, lui qui fut sacré Champion d'Europe
U19 en compagnie d’un certain Mbappé,
en 2016. A 21 ans, son vécu parle pour lui
(103 matches en L1, 6 buts), sa marge de
progression aussi. Il lui reste 2 ans de

contrat en Bretagne (2021, valeur estimée
à 5M€), mais Strasbourg tiendrait la corde,
à moins d’une possible surenchère ren-
naise.

XAVIER CHAVALERIN
(REIMS) 

Le marathonien du Stade de Reims fait
partie des piliers de la surprise de l’année
en L1 (8e). Formé à bonne école (à l’OL,
avec Umtiti et Lacazette), Chavalerin est
devenu la plaque tournante du dispositif
champenois (36 titularisations en L1, 2
buts, 2 passes décisives). Son profil de re-
layeur s’inscrit dans la lignée d’un André
ou d’un Grenier époque lyonnaise. A 28
ans, il fleure la bonne affaire. Une belle
prime à la signature, et le Stade Rennais
tiendrait un bon remplacent en cas de dé-
part du capitaine Benjamin André, ascen-
dant régulateur.

JONAS MARTIN
(STRASBOURG)

Un petit duel avec Saint-Etienne, cela fai-
sait longtemps… Alors que Denis
Bouanga, également courtisé par le Stade
Rennais, va rejoindre les Verts, un an après
Wahbi Khazri, le milieu de terrain relayeur-
aboyeur de Strasbourg a le profil idoine
pour remplacer Benjamin André, l’effica-
cité devant les buts adverses en plus.
Joueur ultra complet, longuement blessé
la saison passée alors qu’il était au top de
sa forme, est très prisé. Problème, Stras-
bourg a peu de chances d’être vendeur.
Les premiers tours d’Europa Ligue de-
vraient donner un indicateur des possibi-
lités alsaciennes et en cas d’élimination,
l’ancien Montpelliérain pourrait être tenté
de rejoindre la Bretagne. Gare cependant,
cela aura un coût, aux alentours des 6 M€
! Le feuilleton est en tous cas parti pour
durer… 

ATTAQUANTS
ARNAUT DANJUMA

(BRUGES)

L’information révélée par notre confrère
David Thomas a depuis été confirmée : le
Stade Rennais s’intéresse bien à l’interna-
tional néerlandais évoluant actuellement
à Bruges. Ce rapide joueur de 22 ans a ra-
pidement pris ses marques en Jupiler
League avec quatre buts notamment en
début de championnat et une vitesse
d’exécution très séduisante. Blessé à la
malléole en cours de saison, sa belle saison
fut quelque peu contrariée mais le talent

est là. Le cout aussi : environ 12 M€ pour
s’offrir les services d’un jeune très pro-
metteur, suivi également du côté de l’Italie
et du Milan AC. 

Julien Bouguerra

J.P SERVICE sur ILLE-ET-VILAINE et aux alentours est à votre service pour
tous vos gros ou petits : 

- Déménagements

- Nettoyages de locaux, de commerces ainsi que de vos shampoing moquettes.

- Remise en état de vos appartements, maisons et bureaux.

- Aide à la personne âgée, personnes à mobilité réduite,
aide aux personnes valides (pour vos ménages, repassages, repas, courses)

- Vide caves, garages, greniers, maisons, appartements.

Numéro Siret : 52201177100026

J-P SERVICE
RENNES

Tel : 07 68 08 26 77
Mail : pielpieljacques@gmail.com 



Personne n’a oublié l’audace et l’adresse
du garçon. Nous sommes le 20 janvier
2018 au cœur de l’hiver. En difficultés
pour venir à bout du SCO Angers, les Ren-
nais frise la correctionnelle sur un coup
de génie tout près d’aboutir au cœur de la
seconde période : des 35 mètres, un mis-
sile est expédié en demi-volée et s’écrase
sur l’arrête du but de Tomas Koubek. L’au-
teur ? Flavien Tait, inarrêtable ce soir-là !
Intenable, il est repéré par tout un stade
mais aussi par les observateurs rennais, le
président Olivier Létang en tête. Le dis-
cours de ce dernier et sa détermination à
recruter le désormais ex-angevin aurait
d’ailleurs pesé très lourd dans la décision
du joueur. Courtisé par les allemands de
Mönchengladbach mais aussi en France
où ses courtisans nommés Saint-Etienne

et Marseille ne seront pas allés plus loin,
le choix du joueur est clair : Rennes est le
tremplin idéal pour une carrière qui ne
demande qu’à décoller. Le coût présumé
de l’opération tournerait autour des 10
millions d’euros, bonus compris. 
Formé à Châteauroux, où il joue quatre
saisons chez les pros en Ligue 2, l’ailier
droitier suit une progression rectiligne de-
puis son arrivée au SCO Angers où ses
qualités de rapidité, de drible et de percus-
sion en ont fait un leader d’attaque.
La saison passée, il a ainsi pesé lourd dans
la belle saison des joueurs du Maine-et-
Loire, avec 5 buts inscrits et surtout 9
passes décisives, excusez du peu ! Sur l’en-
semble de sa carrière pro, le voici désor-
mais avec 22 buts inscrits pour 185
matchs disputés en Ligue 1 et Ligue 2.

Profil polyvalent, pouvant passer indiffé-
remment du côté droit au côté gauche, il
offre une possibilité supplémentaire à Ju-
lien Stéphan sur le front d’une attaque qui
pourrait perdre dans les semaines à venir
ses pointes sénégalaises, Ismaïla Sarr et
Mbaye Niang, et orpheline d’Hatem Ben
Arfa. Bien plus discret et collectif que l’an-
cien Parisien, le natif de Longjumeau ne
devrait pas connaître de problème d’adap-
tation dans un effectif qui doit encore être
amené à évoluer au fil des semaines. 
Après la levée d’option d’achat de M’Baye
Niang et l’arrivée de Romain Salin comme
deuxième gardien en fin de contrat au
Sporting Portugal, Flavien Tait est la troi-
sième recrue de l’été du Stade Rennais. Il
pourrait débuter avec ses nouveaux co-
équipiers dès le premier match amical dis-

puté à Glasgow face au Celtic, le 13 juillet
prochain. 

Julien Bouguerra
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Longtemps courtisé en France mais aussi à l’étranger, l’Angevin de 27 ans, a choisi le Stade Rennais pour poursuivre sa progression. Dé-
terminé à s’imposer et à découvrir l’Europe sous les couleurs  Rouge et Noir, il aura la tâche de faire oublier Hatem Ben Arfa.
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FLAVIEN “TAIT”
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SA PREMIÈRE RÉACTION

“Le discours du Président m'a convaincu.
Grâce à ses supporters, on a aussi vu un
vrai engouement autour du Stade Ren-
nais cette saison. Le Roazhon Park et les
installations sont également magnifiques.
Il y a aussi le fait de disputer la Coupe
d’Europe et de prétendre à encore la
jouer les années suivantes. C’est une
étape de franchie dans ma carrière.”



SUPPORTERS,
GRATUIT DISTRIBUÉ FIN AOÛT !!!!!
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LE GUIDEDE LA SAISON

2019  /  2020

PHOTOS À DÉDICACERCALENDRIER DE LAPROLIGUE
 

Mbaye NIANG
1,84m ; 75 kg / A
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2e Journée

Besançon - Nice

CESSON - Pontault

Grenoble - Billère

Limoges - Cherbourg

Massy - Vernon

Nancy - Sélestat

  

20-21 septembre 1- ………………
2- ………………
3- ………………
4- ………………
5- ………………
6- ………………
7- ………………
8- ………………
9- ………………
10- ………………
11- ………………
12  

 
 

CLASSEMENT

1e Journée

Billère - Massy

Cherbourg - Grenoble

Dijon - Nancy

Nice - CESSON

Pontault - Saran

Selestat - Limoges

Vernon - Besançon

13-14 septembre 1- ………………
2- ………………
3- ………………
4- ………………
5- ………………
6- ………………
7- ………………
8- ………………
9- ………………
10- ………………
11- ………………
12- ………………
13- ………………
14- ………………

CLASSEMENT

NOUVEAU…

LES CLUBS
RENNAIS À
L’HONNEUR
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APRÈS DEUX SAISONS PONCTUÉES DE MAINTIENS
SUR LE FIL, LE CRMHB PLONGE CETTE FOIS-CI EN
PROLIGUE MALGRÉ LES CHANGEMENTS OPÉRÉS
L’ÉTÉ DERNIER. LE CONSTAT D’ÉCHEC EST LÀ !
Clairement oui, nous ne pouvons pas le

nier. Quand on descend et qu’en plus, la
qualité et le spectacle n’ont pas été souvent
au rendez-vous, nous ne pouvons pas nous
voiler la face ou incriminer la faute à pas
de chance. Cette descente est une accu-

mulation de facteurs négatifs qui ont abouti
sur un résultat, au final, logique.

QUELS SONT-ILS ? 
La première partie de saison était plutôt

encourageante, avec une
vraie amélioration en
termes de jeu et d’envie
par rapport aux saisons
précédentes. Pour autant,
cela restait fragile et l’on
voyait bien ressurgir dans
les moments difficiles les
symptômes négatifs des
saisons précédentes. Ce
groupe sortait de deux
années très dures et en gar-
dait les séquelles… Il était
en fin de vie et cette sai-
son, il a failli pour de bon. 

« Ce Sont avant
tout leS joueurS

qui Sont Sur
le terrain »

VOUS, LE BUREAU DIRECTEUR,
VOUS ÉTIEZ POURTANT SÉPA-
RÉS DE YÉRIME SYLLA ET EN-
TAMIEZ UN NOUVEAU CYCLE.
LE RÉSULTAT SPORTIF EST
PIRE… 

Beaucoup de joueurs étaient déjà présents
lors des deux dernières années et le recru-
tement de l’été dernier était en partie le
sien. Avec Yérime, un cycle était clairement
terminé. Il avait déjà fait l’année de trop et
le couperet était passé tout près. Pour
autant le groupe n’était pas guéri. 

CHRISTIAN GAUDIN, NOMMÉ POUR
TROIS ANS L’ÉTÉ DERNIER, EST-IL
TOUJOURS L’HOMME DE LA SITUATION ?
Oui, il a un contrat de trois ans et nous
comptons sur lui pour repartir de l’avant
et ramener l’équipe en Lidl StarLigue dès
l’an prochain. J’ai demandé à Christian, à
l’issue de la saison, s’il voulait continuer,
était toujours dans l’état d’esprit et prêt à
relever le défi. Sa réponse n’a pas fait l’om-
bre d’un doute.
Christian a été mis, comme nous, dirigeants,
devant ce constat d’échec. Non, ça n’a pas
fonctionné. Il assume sa part de responsa-
bilités, qui n’est pour autant pas supérieure
à celle des joueurs ! 

REGRETTEZ-VOUS VOTRE
CHOIX, FAIT IL Y UN AN ?
Non. Nous avons fait le choix de Christian
car il fallait changer totalement de cap, avoir
une vitrine forte pour accompagner notre
projet d’évolution. Il est un grand nom du
hand et son vécu parle pour lui, en tant
que joueur comme en tant qu’entraîneur.
Malheureusement, tout n’a pas fonctionné
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Le président cessonnais n’est pas du genre à baisser les bras. Une semaine pour digérer puis un nouvel
objectif, déjà, pour mai 2020 : la remontée immédiate. Relégué pour la seconde fois seulement de son
histoire démarrée en 1968, le CRMHB doit une revanche à son public et son microcosme de partenaires,
bénévoles et salariés. Lucide et sans concession, le président sait qu’il ne faudra pas traîner et ne rien
lâcher pour sortir d’une Proligue dense et relevée !

Stéphane ClémenCeau
“un Seul objeCtif : 

remonter
immédiatement !”
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comme prévu. 

ON ENTEND CERTAINS LE DÉCRIER,
SOUVENT SÉVÈREMENT…
Les qualités que nous avons choisies chez
lui existent toujours : il a fait monter Saint-
Raphaël de la D2 à l’Europe, a également
fait monter Sélestat et a pour lui une car-
rière de joueur que l’on sait. De plus, il a
su évoluer avec le temps et n’est plus du
tout l’entraîneur qu’il était il y a dix ans. Il
y aura toujours du monde pour parler, cri-
tiquer, surtout caché derrière un clavier ou
par derrière… Nous préférons être dans
l’action et avancer. Je le répète, ce sont
avant tout les joueurs qui sont sur le terrain
et qui ont eux aussi perdu 20 matchs…
J’entends que Christian Gaudin serait une
forte tête, quelqu’un de trop directif ? Je
peux vous dire qu’il a mis de l’eau dans
son vin et que pour nous, il ne pose aucun
problème au quotidien. Il a proposé aux
joueurs de changer les entraînements, les
tactiques mais rien n’y a fait.

VOUS SEMBLEZ LEUR EN VOULOIR FORTEMENT…
Je ne peux me satisfaire ni du résultat, ni
de la manière et franchement, il y a beau-
coup de choses, y compris en dehors du
terrain, qui m’ont fortement déplu. Certains
joueurs m’ont paru peu concernés, voire
égarés, avec des comportements inadaptés.
Ils se reconnaîtront… Il n’y avait pas de
soucis particuliers dans ce groupe mais pas
de vie non plus, chacun vivant cote à cote
mais pas ensemble. L’absence de révolte a
aussi pesé pour le résultat que l’on sait.

LES BLESSURES ONT ELLES AUSSI JOUÉ
UN RÔLE PRIMORDIAL OU DEMEURENT-ELLES
UNE EXCUSE NON RECEVABLE ?
Quand votre meneur de jeu se blesse au
bout de trois matchs et que l’animation a
été pensée autour de lui, forcément, ça
compte. L’absence de Luka Mitrovic a été
préjudiciable et comme si ça ne suffisait
pas, Allan Villeminot, qui aurait pu le rem-

placer, a été handicapé une grosse partie
de la saison par de nombreux pépins phy-
siques. Au moment où il revenait fort et
avant de jouer notre match vital à Pontault,
Geir Gudmunsson se  blesse. Michal Szyba
fut aussi touché en novembre et peina à
revenir et Mathieu Salou eut aussi une
longue indisponibilité. Tout ça mis bout à
bout pèse forcément au moment du
décompte final ! Ajoutez-y la méforme de
nos gardiens et l’absence de performance
sur le poste de pivot et l’équation maintien
devenait insoluble ou presque… 

« nouS réSentonS pour
la proligue un budget
à 2,8 m€, le pluS élevé

du Championnat »

CAP SUR 2019-2020. UN
MOT SUR LES RECRUES ?
Nous avons choisi de ne garder que six
joueurs de l’effectif qui vient de terminer
la saison : Sylvain Hochet, Thomas Bolaers,
Allan Villeminot, Hugo Kamtchop-Baril,
Luka Mitrovic et Geir Gudmunsson. Ensuite,
nous faisons un constat : en handball, pour
gagner, il est aujourd’hui indispensable
d’avoir une bonne colonne vertébrale, avec
un gardien performant, un pivot et un demi-
centre influent. La paire Cantegrel-Pierre
dans les buts est très prometteuse. Sur la
base arrière, Florian Delecroix et Sajad
Esteki vont dynamiter offensivement et
apporter combat et puissance défensive-
ment. En poste 3, Igor Anic va apporter son
vécu et sa rage de vaincre. En attaque, il va
également aussi faire très mal !  Luka Mitro-
vic peut presque être considéré comme
une recrue et va apporter sa soif de
revanche. Lui pleurait dans les couloirs
après le revers à Pontault, contrairement à
d’autres, avant ou après le match… Devant,
Youenn Cardinal est un buteur hors pair
et va le prouver. Un joueur supplémentaire

pourrait nous rejoindre, pour atteindre un
groupe à 13 pros. Mathieu Salou, Stanislas
Zmuda et Alexandre Abily seront eux pro-
mus et intégrés aux pros. Et je pense que
d’autres vont pointer le bout de leur nez…

LA MONTÉE EN N1 DE L’ÉQUIPE RÉSERVE INDIQUE
EN EFFET UN RÉSERVOIR IMPORTANT !
Il n’y a plus qu’une division entre nos deux
équipes, c’est vrai. De nombreux joueurs,
à mon avis, feront des feuilles de matchs
en Proligue et des apparitions et cela ne
peut que bonifier le projet global du club,
qui veut revenir à des valeurs guerrières,
bretonnes et identitaires. Nous nous
sommes perdus en cours de route ces der-
nières années et aujourd’hui, place à la qua-
lité plutôt qu’à la quantité. Pour faire le
nombre, les jeunes sont là et doivent avoir
leur chance. C’est un paramètre qui est
inclus dans le carnet de route transmis à
Christian et Mehdi. 

FINANCIÈREMENT, QUEL IMPACT
PORTE CETTE DESCENTE SUR LE CLUB ?
Pour le limiter, l’objectif est de remonter
dès cette année, ce serait parfait. Nous avons
bouclé l’exercice à 2,9 M€ et présentons
pour la Proligue un budget à 2,8 M€, le
plus élevé du championnat. Nous prenons
le risque de le maintenir à ce niveau en
misant en partie sur nos supporters et un
objectif de 400 000 € de billetterie sur l’an-
née. De nouveaux partenaires importants
sont arrivés et la plupart de ceux qui étaient

déjà là restent avec nous. Si nous jouons le
haut de tableau, le public, toujours aussi
fidèle depuis dix ans, suivra, je n’en doute
pas. Nous perdons près de 150.000 euros
de droits TV. Cette descente laisse des traces
mais nous allons rebondir, en retrouvant
l’ADN du club sur et en dehors du terrain
: abnégation, solidarité, combat et je l’es-
père, sur le terrain, du spectacle et des résul-
tats.

QUELS SERONT VOS RIVAUX POUR
L’ACCESSION EN MAI PROCHAIN ?
Limoges présente un très bel effectif, avec
des anciens de LNH que l’on connait très
bien comme Romain Ternel ou Jérémy Suty
notamment, ou Yacine Idrissi dans les buts.
Il y a un gros projet là-bas et ils seront un
sérieux client. Saran, Nancy, qui a recruté
malin, Dijon, Massy ou Pontault joueront
aussi le top 6 avec nous. On le sait, cette
division est dense et le niveau y augmente
chaque année. Il faudra que nous soyons
costauds dans les têtes et que nous assu-
mions sur le terrain mais sincèrement, avec
le groupe constitué, j’ai très bon espoir et
suis convaincu que nous allons retrouver
le goût de la victoire et vivre une grande
saison. 

Recueilli par Julien Bouguerra 
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ALEXANDRU BUCATARU
26 matchs avec Cesson en Lidl StarLigue

119 arrêts (4,58 / match pour 26 % de réussite)

Il s’en va en laissant une drôle de sensation
: capable de rencontres monstrueuses
contre Ivry ou Montpellier mais aussi de
matchs insipides et sans aucune parade ou
presque, le jeune portier roumain n’est fina-
lement pas retenu par le club breton et
retrouve son championnat national où il
portera les couleurs de Bucarest. A son
sujet, Stéphane Clémenceau se montre
même plutôt optimiste : « Sincèrement, je
reste convaincu qu’Alexandru est un très
bon gardien, promis à un bel avenir. Il est
sans doute arrivé trop tôt dans un cham-
pionnat aussi relevé et n’a sans doute pas
toujours été mis dans les meilleures dispo-
sitions. Sa préparation avait été très pro-
metteuse ». Petit détail intéressant : avant
de signer en Bretagne, le géant roumain
était sur les tablettes du Barça pour être
numéro 3. Prometteur on vous dit, mais
trop tendre pour le CRMHB. 

Après avoir évoqué le mois dernier Benoît Doré, Maxime Derbier, Jef Lettens, Robin Dupont-Marion, Rudolph Faluvegi, Noah Gaudin, Michal
Szyba, nous poursuivons notre tour d’horizons des partants de l’été qui ne relèveront pas le challenge remontée en Proligue. Au total, ce
sont douze joueurs partis du CRMHB au moment de la chute. Certains ne laisseront pas un souvenir impérissable. 
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FRÉDÉRIC
BEAUREGARD

114 matchs en Lidl StarLigue
dont 50 matchs avec Cesson

435 buts inscrits en Lidl Starligue
dont 59 avec Cesson

En fin de contrat, l’expérimenté leader de
défense cessonnaise, arrivé en provenance
de Selestat en janvier 2017, quitte la Bre-
tagne à l’issue d’un passage où il aura connu
peu de répit et de joies de victoires.
Cette troisième saison n’a pas dépareillé
des deux premières : blessé une bonne par-
tie de la phase aller, son retour a permis de
retrouver un peu de solidité défensive mais
fut insuffisant pour permettre aux Cesson-
nais de se maintenir.
Ayant longtemps attendu de savoir s’il serait
prolongé, le joueur a annoncé son départ
pour Cherbourg, en Proligue, au lendemain
du tournoi partenaires du club, une
semaine après le rideau de fin sur la saison.
« Bobo », pour qui la fin de carrière fut évo-
quée, repart pour un tour et retrouvera
donc la Glaz Arena la saison prochaine en
« Mauve ». 

DOMINIK KALAFUT

26 matchs en Lidl StarLigue avec Cesson
25 buts en Lidl Starligue avec Cesson

L’international Slovaque, véritable pari effec-
tué alors qu’il ne restait plus de budget aux
Irréductibles, n’aura pas été conclu d’un
succès, loin de là. Incapable de bouger les
défenses de Lidl StarLigue, trop souvent
pris en tenaille et muselé, le Germano-Slo-
vaque n’est pas prêt pour le meilleur cham-
pionnat du monde. Il retournera en Alle-
magne poursuivre sa progression et
essaiera d’y exploiter avec plus de réussite
son potentiel et ses qualités. Le président
loue l’état d’esprit : « C’était un pari, en
toute fin de construction de l’effectif. Il n’a
pas démérité mais la marche était trop
haute. C’est un bon garçon, qui n’a jamais
triché ».

LÉO LE BOULAIRE

73 matchs en Lidl Starligue
(statistiques depuis 2016

sur le site officiel de la LNH)
93 buts en Lidl StarLigue

Comme Benoît Doré ou Maxime Derbier,
il était l’un des historiques des Irréductibles.
Neuf ans après son arrivée au CRMHB, à
l’époque au pôle en compagnie de Romaric

Guillo notamment, Léo Le Boulaire voit
l’aventure s’achever pour lui.
Victime de la restriction salariale imposée
par la DNACG au CRMHB, il ne peut être
prolongé : « C’est un crève-cœur, vraiment
» explique Stéphane Clémenceau. « Nous
aurions aimé conserver Léo sur le poste
en doublette avec Youenn Cardinal mais
c’était impossible financièrement parlant.
Je lui souhaite vraiment de rebondir, c’est
un garçon à qui nous n’avons rien à repro-
cher ».
Pour le moment, le Morbihannais n’a pas
trouvé de nouveau port d’attache mais peut
faire valoir une belle expérience en Lidl
StarLigue pour rebondir. On le lui souhaite
vraiment !

JEAN-JACQUES ACQUEVILLO

73 matches en Lidl StarLigue
dont 25 matches avec Cesson
311buts en Lidl StarLigue
dont 112 avec Cesson

Son départ est resté en travers de la gorge
du président Stéphane Clémenceau, c’est
un euphémisme. A défaut d’avoir été sur-
pris, celui-ci regrette la manière : « Jean-
Jacques Acquevillo et son agent ont attendu
juin pour faire jouer sa clause libératoire
et rejoindre Nîmes.  Pourtant, dès novem-
bre, son agent l’envoyait un peu partout

grâce à son bon début de saison. Par la suite,
ses performances ont baissé. J’avoue que
la manière ne m’a pas vraiment plu mais
c’est ainsi dans le hand d’aujourd’hui… »
Arrivé en provenance de Saran à la
demande de Yérime Sylla, ce bras surpuis-
sant avait d’abord conquis public, obser-
vateurs et staff avant, peu à peu, de dispa-
raître des radars.
Appelé en équipe de France en juin par
Didier Dinart, il fut plutôt en vue et efficace.
Bien plus en tous cas qu’avec Cesson
durant la phase retour.
Parti à Nîmes, il devra montrer plus de régu-
larité pour gêner sur son poste l’excep-
tionnel et très prometteur Elohim Prandi
ou encore Quentin Dupuy.

Julien Bouguerra

17



YOUENN
CARDINAL

Ailier droit, 25 ans
1,89 m ; 81kg

Arrive de Cherbourg

Son arrivée était
actée depuis de
longs mois déjà et
son envie de reve-
nir en Lidl Starligue
immense. On con -

nait la suite mais pour autant, le Finistérien
garde, contrairement à d’autres ayant
renoncé en cours de route, une motivation
intacte à l’idée de relever le défi cessonnais.
Troisième buteur la saison passée de Pro
Ligue avec 171 buts (68 % de réussite), l’ai-
lier est dans la lignée de ses performances
de l’année précédente (163 buts à 69 %,
élu MVP du championnat). Une régularité
et une efficacité à ce niveau qui offrent des
garanties aux Cessonnais en pleine recons-
truction du côté droit après les départs des

trois ailiers alignés en début de saison pas-
sée et chacun leur tour en constat d’échec.
Joueur très spectaculaire au tempérament
trempé, il devrait rapidement être adopté
par le public de la Glaz Arena. Attaché à la
Bretagne et à Rennes, il grandit à Lanester
avant de rejoindre le pôle de Cesson et
d’évoluer au CPB Rennes à l’époque en N2
puis de rejoindre Créteil d’abord en N2
puis peu à peu, dans le groupe de Lidl Star-
Ligue.  Thibault Minel, joueur du CPB
aujourd’hui, qui le côtoya à Cherbourg est
élogieux et décrivait en février dernier son
ami dans les colonnes de Ouest France,
avec qui il vécut en « colloc’ », comme une
pépite : « Quand on lui lâche la grappe,
ça peut devenir l’un des meilleurs ailiers
en France. C’est ça qui est un peu énervant
avec lui : plus il s’en fout, meilleur il est…
Ça peut déplaire à certains, mais c’est
comme ça qu’il faut l’aborder. » Très atta-
ché à sa terre natale mais aussi aux ques-
tions écologique et pas vraiment carriériste,
c’est un sacré phénomène qui posera son
baluchon à Cesson en juillet : « Youenn,
c’est un mec à la cool. On s’est toujours
très bien entendu, on avait une vraie rela-
tion. C’est juste qu’il est perché complet !
Moi, j’étais peut-être un peu plus posé que
lui. Mais c’est ce que j’aime bien chez-lui,
même s’il côtoie le haut niveau et le
monde pro, au final, ça reste un mec sim-
ple. » Simplicité et efficacité lui seront
demandées sur le terrain, avec l’objectif de
remettre sa si chère Bretagne sous les feux
de l’élite du handball français. Le CRMHB,
comme lui, ont pris rendez-vous. Stéphane
Clémenceau, le président, lui, ne tarit pas
d’éloges sur son futur joueur : « C’est un
contre-attaquant de tout premier plan,
très vif et rapide mais surtout, c’est un
énorme buteur. Il en est déjà à 335 en 2
saisons de Proligue, ce n’est pas rien ! »
Des statistiques destinées à gonfler à ce
niveau-là pour un an encore. 

FLORIAN DELECROIX
Arrière droit. 25 ans

1,97 m ; 95 kg
Arrive de Nantes

C’est à coup sûr une bonne nouvelle ! Le
champion du monde junior et meilleur

arrière droit du tournoi (2015) a bien grandi
et semble être passé la saison passée du
statut de grand espoir à celui de valeur sûre.
Lui aussi engagé en janvier alors que la
situation du CRMHB ne laissait alors pas
présager sa funeste fin de saison, le joueur
assume.
Dans Nantes Sport le mois dernier, il expli-
quait ainsi : « Ce n’était pas franchement
le plan, mais il faut assumer, c’est comme
ça…  J’ai eu pas mal de gars au télé-
phone, je sais que chaque match était
une histoire de survie, qu’ils se mettaient
aussi une grosse pression… En particulier
à domicile, ils ont été incapables de se
libérer, jouant crispés, avec qui plus est
un calendrier dantesque dans la dernière
ligne droite. Maintenant, cela va être à
nous de faire le job pour pouvoir remon-
ter immédiatement. Il faut dire que
l’équipe, pour de la deuxième division,
aura sacrément de la gueule. »
Prêté à Cesson il y a deux ans, l’arrière droit
au bras surpuissant avait réalisé une énorme
seconde partie de saison, permettant le
sauvetage de son équipe. Prêté par Nantes,
il était retourné en « terre ennemi » la mort
dans l’âme mais bien décidé à gratter un
peu de temps de jeu.
Il en eut beaucoup, grâce aux défaillances
physiques de Lazarov et Gurbindo. Parti
numéro 3, Florian Delecroix a enchaîné les
matches en championnat comme en coupe
d’Europe et affiche un bilan des plus conve-
nables, le meilleur de ses cinq  années dans
l’élite. Plus mur, déterminé et conforté dans
ses énormes qualités, il doit s’imposer à
droite, où il pourrait même dépanner occa-
sionnellement à l’aile.
Désormais pour lui, place à la Glaz Arena :
« C’est surtout un superbe outil ! Mainte-
nant, tout le monde a conscience que,
pour tenir la baraque financièrement, il
ne faudra pas perdre de temps car la
dimension de la Proligue ne sera pas la
même, notamment en termes de média-
tisation. »
Les ingrédients sont là pour l’enflammer
et y écrire quelques premiers mo ments
exceptionnels !

Tombés sur le front du maintien, la plupart des “soldats” cessonnais ont rendu les
armes et ne repartiront pas sous les couleurs Irréductibles cette saison. Pour les rem-
placer, de nouveaux “guerriers” rejoignent les troupes du tandem Chrisitan Gaudin-Mehdi
Boubacar. Présentation à l’aube d’un combat pour la remontée en Lidl StarLigue.
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ROBIN CANTEGREL
Gardien, 24 ans ; 1,93 m ; 77kg

Arrive de Pontault

Ces dernières semaines ont été agitées de
part et d’autres. Souhaitant s’inscrire dans
la durée au sein de l’élite, le troisième meil-
leur gardien du championnat écoulé au
nombre d’arrêt mais aussi au pourcentage
d’arrêt (33 %) n’entendait pas redescendre
d’un cran. Dans les colonnes du Parisien,
il s’était largement exprimé, allant relative-
ment loin dans les mots : « Malheureuse-
ment pour moi, un contrat reste un
contrat. J'ai rencontré les dirigeants de
Cesson pour les convaincre de me laisser
jouer ailleurs. Ils connaissent très bien
mon projet. En bonne intelligence, ils
auraient pu se montrer compréhensifs et
me libérer. Si j'avais pu racheter ce contrat,
je l'aurais fait. Sauf que je ne viens pas
d'un milieu très aisé et je n'ai pas non
plus gagné au Loto. »
Pour autant est-il nécessaire de rappeler
qu’un engagement reste un engagement ?
Il semblerait que oui, tant le principal inté-
ressé omet de préciser que l’autre offre à
disposition à l’époque, Ivry, ne lui garantis-
sait guère plus de certitudes : « A l'époque,
l'équipe (Cesson-Rennes) avait encore six
points d'avance sur la zone de relégation.
Si elle est descendue, je n'en suis pas res-
ponsable. En les battant avec Pontault
dans un match capital (28-22 lors de la
23e journée), je me suis montré intègre
et professionnel. C'est d'autant plus dom-
mageable que j'ai eu ensuite d'autres pro-
positions pour jouer au plus haut niveau
à l'étranger. J'ai fait une grosse erreur et
à l'avenir, je ferai plus attention et serai
moins naïf. »
En attendant, c’est à Cesson que le jeune
portier devra confirmer sa première belle
saison dans l’élite. Après de nombreux
échanges avec la direction du club et le
staff, la situation semble s’être apaisée et
le nouveau gardien du CRMHB s’est fait
une raison : place à l’opération remontée.
Explosif, très fort dans les duels et bourré
de qualités, le jeune portier formé à Nantes
est pour autant pétri de qualités et cela n’a
échappé à personne, ni à Cesson, ni sur la
planète handball. En bonne intelligence,
Robin Cantegrel saura probablement se
mettre au diapason et apprécier les
charmes de la cité cessonnaise pour rebon-
dir et retrouver ses ambitions à l’étage du
dessus la saison prochaine avec les couleurs
bretonnes : « Nous avons parlé avec Robin,
nous avons compris sa déception, tout à
fait légitime. Mais désormais, il est à 100
% dans notre projet et prêt à retrouver

l’élite avec nous. L’objectif est commun »,
ajoute Stéphane Clémenceau. Tout autre
comportement serait contre-productif, pour
l’intéressé lui-même en premier lieu. En
difficultés sur ce poste cette année, le
CRMHB a besoin de gardiens performants,
tout de suite. A Robin Cantegrel de justifier
son statut, avant tout sur le terrain… 

IGOR ANIC
Pivot, 31ans ; 1,96 m ; 105 kg

Arrive de Celje

Inutile de présenter l’ancien international
A ! Champion d’Europe en 2014 puis du
monde en 2015 avec l’équipe de Franc, le
pivot né à Mostar et arrivé en France dans
les bagages de son papa en 1989 est un
renfort XXL pour la Pro Ligue, qu’il entend
dominer avec un club où il a évolué de
2012 à 2014. Lors de son passage en Bre-
tagne, il est élu meilleur pivot du cham-
pionnat et marque les esprits, par une puis-
sance et une finition de tout premier plan
(il a inscrit au total 313 buts en Lidl Star-
Ligue, ndlr). Sa présence cette saison sur
un poste où le déficit fut criant aurait pro-
bablement changé le destin de Christian
Gaudin et de ses hommes. Au départ prévu
pour faire la doublette avec Senjamin Buric,
finalement parti à Nantes (lire page 19), le
voilà requinqué et gonflé à bloc à l’heure
de relever un nouveau défi. « Au début, il
revenait pour jouer en D1 mais pour
autant, a rapidement rebondi dans sa
motivation. Il m’a dit qu’il n’avait jamais
joué en Proligue et qu’il souhaitait se frot-
ter à ce championnat et nous conduire
à un retour rapide dans l’élite. Avec lui,
nous savons où nous allons », témoigne
Stéphane Clémenceau. Leader de vestiaire
parlant peu mais étant très écouté quand
il hausse le ton, l’international français est
un renfort de poids mais aussi une inspi-
ration et un modèle à suivre pour Hugo
Kamtchop-Baril et Alexandre Abily, amenés
à compléter le poste.

SAJAD ESTEKI
Arrière-gauche. 29 ans ; 1,90 m ; 100 kg

Arrive de Bucarest

Il est la surprise du chef, qui ne devrait pas
longtemps rester inconnu au bataillon.
Arrivé tout droit de Roumanie, où il vient
de remporter la Challenge Cup avec Buca-
rest, ce beau « bébé » d’un mètre 90 pour
100 kg est une star en Iran, où le hand
résonne fort auprès du grand public. Agé
de 29 ans, cet arrière-gauche déjà passé par

l’Allemagne, le Qatar et la Roumanie devrait
détonner et enflammer le public breton,
peu habitué à ce type de joueur : « Il est
très spectaculaire, ultra puissant et pos-
sède un jump très impressionnant. Il me
fait penser à William Accambray et
devrait rapidement apporter sa pierre à
l’édifice », explique Stéphane Clémenceau.
« David Christmann le suit depuis long-
temps et Christian Gaudin, lorsqu’il était
en Roumanie, l’avait affronté. Il y a une
totale unanimité autour de lui et le public
va très vite l’adopter. »
Avec l’envie de s’imposer dans le pays du
hand et de s’y faire un nom, l’international
iranien s’annonce être l’une des grosses
attractions du recrutement XXL des Irré-
ductibles. Un bras qui devrait faire oublier
le néo-international Jean-Jacques Acque-
villo, parti à Nîmes à la dernière minute. 

RUBENS PIERRE
Gardien, 20 ans ; 2,03 m, ; 107 kg

Prêté par Montpellier

Moins connu que les autres recrues, Rubens
Pierre est pour autant un renfort très inté-
ressant, destiné à faire la doublette avec
Robin Cantegrel, voire à le titiller pour la
place de titulaire. International U20, sur-
classé dans toutes les catégories France
jeunes, le garçon prêté par Montpellier
arrive à Cesson avec l’ambition d’apprendre
et d’accumuler du temps de jeu. Stéphane
Clémenceau se félicite de cette opportu-
nité, qu’il explique très simplement : «
Montpellier recherchait un club sérieux
susceptible de faire progresser Rubens.
Pour les détracteurs de notre coach, force
est de constater que Christian Gaudin
mais plus largement, le CRMHB, constitue
encore aux yeux d’un technicien comme
Patrice Canayer une destination sérieuse
pour un gardien avide d’apprendre. »
Costaud athlétiquement, déterminé à fran-
chir un cap, il retourna à Montpellier à l’is-
sue de son prêt d’un an avec l’ambition de
bousculer la hiérarchie des gardiens dans
un futur à moyen terme. En voilà un qui a
tout à gagner en Bretagne pour continuer
de faire grimper sa cote.

Julien Bouguerra
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Les relégués à l’issue des playdowns dis-
putés de février à mai peuvent souffler !
Belfort, Créteil (B), Epinal, Folschviller, Gien
et Nogent sont sauvés…sur le terrain admi-
nistratif, la proposition faite par la COC
Fédérale ayant été adoptée par les Ligues
et les comités à une écrasante majorité. Le
principe ?
Quatre poules de douze équipes de  N1,
dont une composée des clubs ayant déposé
un statut VAP ainsi que les meilleurs « non-
vap » dont fait partie le club rennais. Dans
les trois autres poules, 36 équipes à la lutte
pour accéder à cette poule « Elite » mais
aussi pour se maintenir en N1. Côté des-
cente, en poule « Elite », trois équipes seront
rétrogradées à l’issue de la saison, non pas
en Nationale 2 mais dans les trois autres

poules de N2. Vous suivez ? Bravo, car tout
ceci n’est pas si simple ! C’est donc une
véritable Proligue Bis qui a été mise en
place avec désormais au total 48 équipes
en Nationale Une au lieu de 36, les seconds
de chaque groupe de N2 ayant été promus
pour l’occasion, à l’image de la réserve de
Cesson.
Pas de descente, donc, à l’issue de la saison
2018-2019 soit « une saison blanche »,
comme le confirme Franck Roussel, prési-
dent du CPB. « En fait, cette saison n’aura
servie à rien. Nous ne voulions, en grande
majorité, plus entendre parler de ces
poules de play-offs et playdowns qui
n’avaient aucun intérêt pour les équipes
de haut de tableau reversées en poule
basse, avec des fins de saisons très difficiles
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RÉFORME NATIONALE UNE
LE CPB RENNES PARMI

LES MEILLEURS ! 
Depuis trois ans, le CPB Hand-
ball masculin joue des coudes
pour se frotter aux meilleurs de
Nationale Une. Troisièmes lors
des deux dernières saisons, les
joueurs désormais entraînés par
Pierre Le Meur auront le bonheur
de croiser les cadors pourvus de
statuts VAP pour la plupart. Un
cadeau ? Sportivement, oui,
avec un vrai challenge mais sur-
tout, une préparation à des len-
demains loin d’être simples à
mettre en place ! 



à faire en restant motivés. Nous en savons
quelque chose. En ce sens, je suis très
content pour les joueurs avec cette nou-
velle formule. Ils vont pouvoir se frotter
aux meilleures équipes de la division et
c’est ce qu’ils aiment avant tout. »

« NOUS SOMMES LE DEUXIÈME
CLUB BRETON, DEVANT LANESTER
ET COMPTONS BIEN LE RESTER »

N’ayant pas constitué de dossier VAP pour
le moment, le CPB fait donc partie des meil-
leurs et jouera avec ses atouts habituels
mais pour autant, tout n’a pas vraiment plu
au président rennais, plutôt favorable à un
projet portant sur deux poules de 16
équipes : « Nous avons été concertés, oui
mais après la fin du championnat… Il y
a eu de la précipitation. Maintenant, nous
savons aussi qu’à terme, dans deux ans
pour être précis, un cahier des charges
bien plus contraignant va être imposé à
toutes les équipes de N1, avec au moins
un joueur pro, des structures, etc. Ce statut
à venir, nous devons nous y préparer dès
aujourd’hui et l’anticiper. Il nous faudra
intégrer de nouveaux partenaires et spon-
sors et conforter ceux qui sont déjà avec
nous. Il y aura aussi une logistique à met-
tre en place, un staff médical et une struc-
turation globale se rapprochant toujours
plus du pro. Nous savons que nous n’irons
pas plus haut mais aimerions en
revanche rester à ce niveau. »
Pour ce faire, le club peut s’appuyer sur
une ossature quasiment inchangée, si l’on
excepte le poste de gardien de but, renou-

velé à 100 %. Olivier Laz raccroche mais
sera remplacé par une paire de jeunes gar-
diens : Florian Boulogne (ex-Cesson) fait
le choix de rester à Rennes afin de pour-
suivre ses études et d’accumuler du temps
de jeu tandis que Nicolas Busson (Ex Caen
puis Granville) le rejoint pour s’affirmer
lui aussi un niveau plus haut :« Ici, les gar-
diens ont souvent brillé, sans doute grâce
à l’esprit défense qui règne chez nous,
notamment à domicile. Je suis convaincu
que ces deux garçons, qui ont de plus la
tête bien remplie, peuvent tout à fait
s’éclater et passer un vrai cap chez nous.»
Des caps, Maxime Derbier, lui, en a passé
de nombreux mais s’offre un nouveau défi
à 33 ans. Après une longue carrière en Lidl
Starligue l’ayant fait passer par Chambéry,
Ivry, Montpellier, Nîmes, Istres et bien sûr
Cesson, où il disputa 130 matchs pour 285
buts inscrits. Laissé libre par le voisin ces-
sonnais, il va découvrir le monde amateur
tout en entamant un projet de reconver-
sion. Son expérience, son envie de jouer
et son talent risquent de faire très mal à ce
niveau et son arrivée renforce un effectif
qui s’appuiera toujours sur une grosse base
défensive de premier plan et une jeunesse
prometteuse, encadrée par les « anciens »
Romain Charrier, Alexandre Vu ou Jean-Bap-
tiste Laz. « Aujourd’hui, nous sommes le
deuxième club breton devant Lanester,
qui est dans la poule 2 et nous comptons
bien le rester », prévient le président, qui
n’oublie pas non plus ses féminines, vain-
queures de la coupe de France de Nationale
3 à Bercy en mai dernier : « La section fémi-
nine est en pleine progression. Nous avons
renforcé le rôle d’Alan Gauvineau, dés-
ormais en CDI chez nous, avec l’objectif
d’atteindre la N1 à trois ans. En hand
féminin, cela peut aller vite et la dyna-
mique est bonne. L’équipe va être renfor-
cée avec un peu d’expérience et d’explo-
sivité et j’espère que les filles continueront
de s’éclater en N2. »
Pour ceci, elles pourront compter sur l’ex-
périence de l’ancienne demi-centre hon-
groise de Saint Grégoire, Blanka Szeberenyi,
de retour sur les terrains deux ans après
son dernier match en D2 avec les «Roses»
ainsi que de deux joueuses de N2 évoluant
au SGRMH l’an passé,  Lise Duaut , arrière
gauche et Mathilde Leronsoux, arrière
droite, de retour au club. Armé chez les
hommes comme chez les femmes, le CPB
Hand entend bien faire vibrer de nouveau
la salle Charles Géniaux dès septembre
prochain. 

Julien Bouguerra
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Dix longueurs d’avance sur le second et
une différence positive de 189 buts : tel fut
le matelas confortable de l’équipe grégo-
rennaise en quittant la Nationale 1 cet été.
« On a eu beaucoup de matchs avec des
écarts de buts importants et il faudra faire
la transition l’an prochain », souligne le
président Vincent Guyomard. Effective-
ment, il faudra réapprendre à perdre, à
rebondir : « En D2, les matchs sont plus
serrés, ils se jouent à quelques détails. »
Des détails dont le club ne veut plus pâtir
et subir les conséquences, surtout avec la
nouvelle organisation du championnat.
Comme chez les garçons en Nationale Une,
celui-ci évolue : en effet, place désormais
à deux poules de huit clubs chacune avec
les play-offs et les playdowns en lieu et
place d’une poule de douze équipes. « Tous
les matchs seront au couteau car sur une
poule de 8, quatre se retrouvent en bal-
lotage défavorable, alors qu’à l’inverse,
les équipes disputant les play-offs auront
ce poids en moins en fin de saison »,
détaille le président. Un véritable atout
pour s’installer durablement dans une
seconde division de plus en plus exigeante.
« Le rythme de la D2F n’est pas une dif-
ficulté, même si nos joueuses ne sont qu’à
mi-temps. Ce format de contrat de travail
s’adapte bien à la D2F puisque nous fonc-
tionnons dans la continuité de nos sai-
sons précédentes. » Une organisation com-
plexe à mettre en place dès le 22 juillet, à
la reprise de l’entraînement. Le champion-
nat, quant à lui, reprendra le 30 août avec
de nouvelles têtes au sein de l’effectif.

DEUX POULES DE 8 AVEC
DES PLAYOFFS ET PLAYDOWNS

AU LIEU DE LA POULE UNIQUE À 12

Tout d’abord, côté gardienne, Manon Sol
(photo ci-dessus) rejoint Marie Lachat sur
le poste : « Manon arrive de La Rochelle,
club avec lequel elle a disputé les play-
offs de D2. Elle doit nous apporter une
complémentarité avec Marie et être une
seconde guide de travail pour Églantine
Rousseau. »
La base arrière, ensuite, est également ren-
forcée. Laure Bulucua (photo page sui-
vante), demi-centre et poste 3 en défense,
débarque ainsi de Mérignac en remplace-
ment de l’historique Judith Franssen, forte
de huit saisons passées en D2 notamment

sous les couleurs du club bordelais et de
Chambray-les-Tours, avec deux accessions
à la clé : « Son expérience doit nous faire
passer un cap dans la gestion du jeu et
dans la performance due à son expé-
rience du haut niveau. Elle remplacera
Judith et aura un rôle clé dans l’anima-
tion du jeu. »
En remplacement d’Hawa Kante, Eden
Dumoulin viendra apporter son talent déjà
exposé à Saint Sébastien sur Loire en N1.
« Nous fondons beaucoup d’espoirs sur
son arrivée et attendons d’elle qu’elle
confirme ce qu’elle a affiché cette saison
en N1 », souligne le président. Elle doublera
l’aile gauche, où Klervi Bergot fera la dou-
blette avec elle. Dernière recrue, en prove-
nance d’Issy Paris 92, Mélissa Delalande,
20 ans, joueuse au fort potentiel, rejoint le
groupe et y apportera sa puissance : « C’est
une jeune joueuse avec un gros potentiel,
elle rejoint le groupe pour apporter ses
qualités de puissance et de combat, qui
lui ont permis d’être aux portes de la LFH,
avant d’être stopée par une blessure
importante. »
Ces quatre recrues devront s’intégrer à une
ossature solide et conservée de l’équipe
championne de N1. Côté partantes, Judith
Franssen suit Jeff Lettens, ex-gardien du
CRMHB, du côté de Toulouse mais arrête
sa carrière. Hawa Kanté, de son côté, sou-

SAINT GRÉGOIRE RENNES MÉTROPOLE HANDBALL22

Les Grégoriennes remontent et retrouvent une division qu’elles
avaient amèrement quittée l’année dernière. Dans la peau du favori,
les filles d’Olivier Mantès ont assumé leur statut avec la meilleure at-
taque et meilleure défense du championnat. Dans une D2 new-look,
place, désormais, à la confirmation.

C’EST DE NOUVEAU
LA VIE EN ROSE

Crédit photo Aunis Handball



haitait être joueuse à temps plein. Elle
rejoint Bergerac et évoluera également avec
la sélection nationale de Guinée. Alizée
Gérard, enfin, fait le choix des études mais
continuera d’apporter son expérience avec
l’équipe de N2, plus compatible avec les
exigences de ses études :  « Nous respectons
ces départs, ce sont des joueuses talen-
tueuses qui, je l’espère, réussiront dans
leurs vies futures. »

DE NOUVELLES TÊTES
POUR BONIFIER UN GROUPE

MAJORITAIREMENT CONSERVÉ

Avec un groupe au complet, une prépara-
tion physique importante est au pro-
gramme et plusieurs déplacements en ami-
caux seront là pour reprendre le rythme
de la compétition. « Nous devons être
prêtes car nous démarrons le 30 août
prochain contre Saint Armand, relégué
de première division. »
Sur la structure du club, des évolutions sont
aussi à noter, à l’image de Pierre Dubois
qui quitte le centre de formation à la rentrée
pour se dédier entièrement à la préparation
physique de l’effectif et de l’équipe U18
nationale : « Notre équipe est reconnue
comme physique et endurante, c’est un
de nos points forts. Pierre est un élément
prépondérant de notre réussite. »

Une force à confirmer rapidement donc,
dans un championnat qui demandera beau-
coup de ressources aux joueuses d’Olivier
Mantès. Vincent Guyomard, pour sa part,
« espère un maintien mais surtout la meil-
leure saison possible dans le jeu et la vie

du groupe. Côté club, nous sommes struc-
turés pour la D2 et en avance structurel-
lement parlant  car nous respectons déjà
les critères qui seront obligatoires dans
3 ans. » Reste encore à savoir où en seront
les « Roses » d’ici-là, dans un handball qui

ne cesse de se réinventer, où un temps
d’avance est souvent le bienvenu, sur le
terrain, où tout se joue…comme en dehors.

Matthieu Giboire
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LIGUE 1 - SAIS  
1ère journée : samedi 10 août 2019

Dijon - St-Etienne
Marseille - Reims
Nice - Amiens
Strasbourg - Metz
Montpellier - RENNES
Angers - Bordeaux
Lille - Nantes
PSG - Nîmes
Brest - Toulouse
Monaco - Lyon

2ème journée : 
samedi 17 août 2019

Metz - Monaco
Toulouse - Dijon
Lyon - Angers
St-Etienne - Brest
Nîmes - Nice
Nantes - Marseille
Amiens - Lille
Bordeaux - Montpellier
Reims - Strasbourg
RENNES - PSG

3ème journée : 
samedi 24 août 2019

PSG - Toulouse
Amiens - Nantes
Dijon - Bordeaux
Angers - Metz 
Monaco - Nîmes
Nice - Marseille
Lille - St-Etienne
Montpellier - Lyon
Strasbourg - RENNES
Brest - Reims

4ème journée : 
samedi 31 août 2019

Angers - Dijon
Toulouse - Amiens
Reims - Lille
RENNES - Nice
Nantes - Montpellier
Lyon - Bordeaux
Marseille - St-Etienne
Nîmes - Brest
Metz - PSG
Strasbourg - Monaco

5ème journée : 
14 septembre 2019

Dijon - Nîmes
Nantes - Reims
Montpellier - Nice
Brest - RENNES
Monaco - Marseille
St-Etienne - Toulouse
Lille - Angers
Bordeaux - Metz 
Amiens - Lyon
PSG - Strasbourg

6ème journée : 
samedi 21 septembre

Reims - Monaco 
Metz - Amiens 
Lyon - PSG
Bordeaux - Brest
Strasbourg - Nantes
Marseille - Montpellier
Nîmes - Toulouse
Angers - St-Etienne
RENNES - Lille
Nice - Dijon

7ème journée : 
samedi 25 septembre 

Monaco - Nice
Brest - Lyon
Nantes - RENNES
PSG - Reims
St-Etienne - Metz
Montpellier - Nîmes 
Dijon - Marseille
Toulouse - Angers
Lille - Strasbourg
Amiens - Bordeaux 

8ème journée : 
samedi 28 septembre 

Nice - Lille
Bordeaux - PSG 
Angers - Amiens
Monaco - Brest
Metz - Toulouse
Lyon - Nantes
Strasbg - Montpellier
Marseille - RENNES
Nîmes - St-Etienne
Reims - Dijon

9ème journée : 
samedi 5 octobre 2019

RENNES - Reims
Dijon - Strasbourg
Amiens - Marseille 
Montpellier - Monaco 
Lille - Nîmes
PSG - Angers 
Toulouse - Bordeaux
Brest - Metz
St-Etienne - Lyon
Nantes - Nice

10ème journée : 
samedi 19 octobre

Reims - Montpellier 
Angers - Brest
Met - Nantes
Toulouse - Lille
Nice - PSG
Bordeaux - St-Etienne
Nîmes - Amiens 
Marseille - Strasbourg
Lyon - Dijon 
Monaco - RENNES

11ème journée : samedi 26 octobre

Strasbourg - Nice
RENNES - Toulouse 
St-Etienne - Amiens
Brest - Dijon
Lyon - Metz
PSG - Marseille
Nantes - Monaco 
Reims - Nîmes
Montpellier - Angers
Lille - Bordeaux

12ème journée : samedi 2 novembre

Bordeaux - Nantes
Nîmes - RENNES
Marseille - Lille
St-Etienne - Monaco
Metz - Montpellier
Toulouse - Lyon 
Dijon - PSG
Angers - Strasbourg
Amiens - Brest
Nice - Reims

13ème journée : samedi 9 novembre

Marseille - Lyon 
Montpellier - Toulouse 
Nice - Bordeaux
Monaco - Dijon 
RENNES - Amiens
Lille - Metz
Brest - PSG
Reims - Angers
Strasbourg - Nîmes
Nantes - St-Etienne

14ème journée : samedi 23  novembre 

Toulouse - Marseille 
PSG - Lille 
Lyon - Nice 
Brest - Nantes
Bordeaux - Monaco
Metz - Reims
St-Etienne - Montp.
Amiens - Strasbourg
Angers - Nîmes
Dijon - RENNES

15ème journée : samedi 30 novembre

Strasbourg - Lyon
Reims - Bordeaux
Monaco - PSG
Nîmes - Metz
Nantes - Toulouse
RENNES - St-Etienne
Marseille - Brest
Montpellier - Amiens 
Lille - Dijon 
Nice - Angers

16ème journée : 
mercr. 4 décembre

PSG - Nantes
Bordeaux - Nîmes
St-Etienne - Nice
Dijon - Montpellier
Amiens - Reims
Lyon - Lille
Angers - Marseille
Brest - Strasbourg
Toulouse - Monaco
Metz - RENNES

17ème journée : 
samedi 7 décembre

Nîmes - Lyon 
Nice - Metz 
Montpellier - PSG
RENNES - Angers
Reims - St-Etienne
Nantes - Dijon
Strasbourg - Toulouse
Marseille - Bordeaux
Monaco - Amiens
Lille - Brest

18ème journée : 
samedi 14 décembre 

Nîmes - Nantes
St-Etienne - PSG
Lyon - RENNES
Angers - Monaco
Bordeaux - Strasbourg
Toulouse - Reims
Lille - Montpellier
Metz - Marseille
Amiens - Dijon
Brest - Nice

19ème journée : 
samedi 21 déc.

Montpellier - Brest
Dijon - Metz
RENNES - Bordeaux
Strasbg - St-Etienne
Monaco - Lille
Reims - Lyon
Nantes - Angers
Nice - Toulouse
PSG - Amiens
Marseille - Nîmes

CLASSEMENT aller
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..

Vendredi 26 juillet 2019 :
1ère journée de L2 
Samedi 3 août :
Trophée des Champions
PSG-Rennes (Shenzhen, Chine)
Mardi 13 août :

1er Tour Coupe de la Ligue 
Mardi 27 août :
2e Tour Coupe de la Ligue
Du lundi 3 au mardi 11/09 :
matchs de sélections 
Du lundi 8 au mardi 16 octobre

: matchs de sélections 
Mardi et mercredi 29-30 /10 :
Coupe de la Ligue (16es finale)
Du 12 au 20 /11 : sélections 
Mardi et mercredi 17 et 18/12 :
Coupe de la Ligue (8es finale)

Samedi 4 janvier 2020 :
Coupe de France (32e finale) 
Mardi et mercredi 7 et 8 janvier
: Coupe de la Ligue (1/4 finale)
Samedi18 janvier: Coupe
de France (16ème de finale) 

Mardi - mercredi 21-22 janvier
: Coupe de la Ligue (demies)
Mercredi 29 janvier :
Coupe de France (8e de finale)
Mercredi 12 février :
Coupe de France (1/4 de finale)



20ème journée : 
sam. 11 janvier 2020

Toulouse - Brest 
Amiens - Montpellier
Bordeaux - Lyon
Angers - Nice
RENNES - Marseille
Nîmes - Reims
Metz - Strasbourg
Dijon - Lille
PSG - Monaco
St-Etienne - Nantes

21ème journée : 
samedi 25 janvier 

Brest - Amiens
Monaco - Strasbourg
Marseille - Angers
Montpellier - Dijon
Reims - Metz
Nantes - Bordeaux
Nice - RENNES
Lyon - Toulouse
Lille - PSG
St-Etienne - Nîmes

22ème journée : 
samedi 1er février

RENNES - Nantes
Nice - Lyon 
Dijon - Brest
Nîmes - Monaco
PSG - Montpellier
Angers - Reims
Strasbourg - Lille
Amiens - Toulouse 
Bordeaux - Marseille
Metz - St-Etienne

23ème journée : 
mercredi 5 février 

Nantes - PSG
Toulouse - Strasbourg
St-Etienne -Marseille
Reims - Nice
Nîmes - Dijon 
Montpellier - Metz
Lille - RENNES
Monaco - Angers
Lyon - Amiens
Brest - Bordeaux

24ème journée : samedi 8 février 

RENNES - Brest
PSG - Lyon
Montpellier-St-Etienne
Dijon - Nantes
Angers - Lille
Amiens - Monaco
Nice - Nîmes
Marseille - Toulouse
Metz - Bordeaux
Strasbourg - Reims

25ème journée : 
samedi 15 février 

Amiens - PSG
Bordeaux - Dijon
Brest - St-Etienne 
Nantes - Metz
Toulouse - Nice
Lyon - Strasbourg
Monaco - Montpellier
Lille - Marseille
Nîmes - Angers
Reims - RENNES

26ème journée : 
samedi 22 février 

Metz - Lyon
RENNES - Nîmes
Nice - Brest
Lille - Toulouse 
Dijon - Monaco 
St-Etienne - Reims
Marseille - Nantes
PSG - Bordeaux 
Strasbourg - Amiens
Angers - Montpellier

27ème journée : 
samedi 29 février 

Lyon - St-Etienne
Amiens - Metz
Brest - Angers
Bordeaux - Nice
PSG - Dijon
Toulouse - RENNES
Monaco - Reims
Nîmes - Marseille
Montpellier - Strasbg
Nantes - Lille

28ème journée : 
samedi 7 mars 2020

Nice - Monaco
Strasbourg - PSG
Dijon - Toulouse
Lille - Lyon
St-Etienne -Bordeaux
Angers - Nantes
Marseille - Amiens
Metz - Nîmes
RENNES - Montpellier
Reims - Brest

29ème journée : 
samedi 14 mars 

PSG - Nice
Lyon - Reims
Nantes - Nîmes
Amiens - Angers
Toulouse - Metz
Brest - Lille
Bordeaux - RENNES
Monaco - St-Etienne
Strasbourg - Dijon
Montpellier - Marseille

30ème journée : 
samedi 21 mars

Nice - Montpellier
Metz - Brest
Lille - Monaco
Reims - Nantes
Marseille - PSG
St-Etienne-Strasbourg
Nîmes - Bordeaux
Angers - Toulouse
RENNES -  Lyon
Dijon - Amiens

31ème journée : dimanche 5 avril 

Montpellier - Lille
Brest - Marseille
Toulouse - St-Etienne 
Lyon - Nîmes
Monaco - Nantes
Bordeaux - Reims
PSG - Metz
Dijon - Nice
Amiens - RENNES
Strasbourg - Angers

32ème journée : 
samedi 11 avril 

Nantes – Lyon
Angers – PSG
Marseille – Dijon
Metz – Lille
Nîmes – Montpellier
Nice – Strasbourg
Bordeaux – Amiens
Brest – Monaco
Reims – Toulouse
St-Etienne – RENNES

33ème journée : 
samedi 18 avril 

Toulouse - Nantes
Monaco - Bordeaux
Montpellier - Reims
Amiens - Nîmes
PSG - St-Etienne
Lille - Nice
Strasbourg - Brest
Lyon - Marseille 
RENNES - Metz
Dijon - Angers

34ème journée : dimanche 26 avril 

Lyon - Monaco
Bordeaux - Toulouse
RENNES - Srasbourg
St-Etienne - Angers
Nantes - Amiens
Reims - PSG
Metz - Dijon
Nîmes - Lille
Marseille - Nice
Brest - Montpellier

35ème journée : samedi 2 mai 2020

PSG - Brest
Dijon - Lyon
Monaco - Metz
Lille - Reims
Montpellier -Bordeaux
Nice - Nantes
Amiens - St-Etienne 
Strasbourg - Marseille
Toulouse - Nîmes 
Angers - RENNES

36ème journée : 
samedi 9 mai 2020

St-Etienne - Lille
Reims - Amiens
Bordeaux - Angers
Nîmes - Strasbourg
Toulouse - PSG
RENNES - Dijon
Metz - Dijon
Nantes - Brest
Marseille - Monaco
Lyon - Montpellier

37ème journée : 
samedi 16 mai 2020

Dijon - Reims
Lille - Amiens
Strasbourg - Bordeaux
PSG - RENNES
Brest - Nîmes
Nice - St-Etienne
Marseille - Metz
Angers - Lyon
Montpellier - Nantes
Monaco - Toulouse

38ème journée : 
samedi 23 mai 2020

RENNES - Monaco 
Metz - Angers
Toulouse - Montpellier
Nîmes - PSG
Nantes - Strasbourg
St-Etienne - Dijon
Amiens - Nice
Reims - Marseille
Bordeaux - Lille
Lyon - Brest

CLASSEMENT final
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..

LIGUE 1 - SAISON 2019-2020

Mercredi 4 mars :
Coupe de France (1/2 finale)
Du lundi 18 au mardi 26 mars :
matchs de sélections 
Samedi 4 avril : finale
de la Coupe de la Ligue

Samedi 25 avril :
finale de la Coupe de France 
Vendredi 15 mai : 38ème et
dernière journée de L2 
Mardi 26 mai et dimanche 31
mai : barrages L2/National aller

et retour
Du lundi 3 au mardi 11 juin :
matchs de sélections 

Le dispositif TV cette saison,
à chaque journée de L1 : 

- Vendredi, à 20h45 :
1 match sur Canal+ Sport
- Samedi, à 17h30 (nouvel ho-
raire) : 1 match sur Canal+
- Samedi, à 20h :
5 matches sur beIN SPORTS

- Dimanche, à 15h :
1 match sur beIN SPORTS
- Dimanche, à 17h :
1 match sur beIN SPORTS 
- Dimanche, à 21h : 1 match
sur Canal+



UNE COURSE
POPULAIRE

Lohéac, situé à mi-chemin entre Rennes et
Redon, possède tous les charmes du petit
bourg breton typique : calme, agréable, doté
d’une crêperie, de verdure et d’artisanat
local. Pourtant, son rayonnement outre-
passe largement les frontières brétilliennes
grâce à son Rallycross, véritable institution
du monde automobile. Chaque année, ce
sont en moyenne près de 80.000 specta-
teurs qui se tassent dans les travées, les tri-
bunes et sur les bords du circuit pour admi-
rer les cylindrées batailler sur quatre tours
menés pied au plancher ! Dans les pad-
docks, c’est « portes ouvertes » avec la pos-
sibilité pour les initiés d’aller parler carbu-
rateur et pneus avec les mécanos des
équipes engagées comme d’admirer les
derniers réglages en temps réels des
bolides.
Ici, pas de vigiles pour vous empêcher d’ap-
procher ou de « grand drap noir » pour
cacher les secrets mécaniques  et réglages
de dernière minute. La convivialité, le par-

tage et la bonne humeur sont au pro-
gramme, trois jours durant. Les coureurs ?
Pas besoin d’attendre une heure pour un
petit selfie, chacun, dans la mesure de sa
disponibilité, joue le jeu, sans fioritures.
Ajoutez-y la parade du vendredi après-midi
(gratuite) dans le village avec de nombreux
modèles d’époques pour les puristes et les
campings et parkings mis à disposition
autour du site du vendredi au dimanche et
vous obtenez là tout ce qu’il y a de plus
populaire, bien loin du cliché « sport de
riche » collant à la peau du sport automo-
bile.
Passion souvent familiale, le Rallycross de
Lohéac est un héritage, qui se transmet de
génération en génération, sur le circuit
comme dans les tribunes. Un moment de
partage, un vrai !

UN FORMAT
EXCITANT

Une centaine de départs en ligne à 5
pilotes, deux minutes environ de course à
fond la caisse, des accrochages et des duels

virils dès le premier virage, pris dans la fou-
lée de la première grosse accélération d’en-
trée, puis le fameux tour Joker : n’en jetez
plus, le format sportif du Rallycross de
Lohéac séduira experts comme novices !
Si l’aspect compétition est bien présent, la
course entrant dans les championnats d’Eu-
rope et championnats du monde, le côté
spectaculaire, compact et ultra rythmé de
la compétition la rend très vivante et dyna-
mique, ne laissant que très peu de place à
l’ennui. Etalée sur deux jours, le samedi et
le dimanche, les courses s’enchaînent ne
laissant que peu de temps de latence aux
spectateurs.
Où qu’ils soient placés, contrairement au
Rallye de Monte-Carlo par exemple ou des
24 heures du Mans, où le choix du spot
définira quelque peu la qualité du spectacle
possible, l’émotion et les sensations sont
au rendez-vous.
Par son format ultra compact, le Rallycross
de Lohéac offre des émotions à répétition,
sans laisser l’enchaînement des tours lasser
un non-initié. Une réussite permettant à
chacun de trouver son bonheur, à son
rythme !

DES TARIFS
ATTRACTIFS

Le Grand Prix de France de F1 est un évé-
nement majeur sportif que tout le monde
ne peut pas s’offrir. Il faut compter 140 €
minimum pour une place debout et jusqu’à
500 € pour une place en tribune. Pour peu
que vous fassiez le déplacement avec vos
deux gaillards de 13 et 15 ans, nous vous
laissons le choix de calculer le budget ! A
Lohéac, au contraire, le but est de rester
très accessible. En ce sens, depuis de
longues années, la politique tarifaire appli-
quée est des plus attractives qui soient !
Si vous achetez votre Pass avant le 1er août
prochain, il vous en coutera 49 € seulement
les 3 jours  (59 € après cette date), avec le
parking et le camping gratuit sur présen-
tation du Pass. Si vous venez avec vos deux
ados, n’ajoutez pas un euro, l’entrée étant
gratuite pour les moins de 16 ans !
Sur place, là aussi, tout a été pensé afin de
passer un bon moment sans se ruiner. Vous
avez votre bouteille (sauf verre) et votre
sandwich, pas de soucis, entrez, et bienve-
nue ! Pas de produits dérivés à outrance,
ni de dépenses inutiles dans chaque allée,
non). A Lohéac, les visiteurs sont comme
à la maison (ou au camping), viennent entre
copains depuis des années et savent que
cela est aussi rendu possible par l’attracti-
vité des tarifs pratiqués. Un vrai plus dans
un monde automobile parfois plus inac-
cessible avec en plus, moins de spectacle.
Là encore, le Rallycross de Lohéac a tout
bon !

UN PLATEAU
INDÉCIS

Loin des paillettes de l’Indy Car ou de la
Formule 1, compétitions peuplées de stars
et de gros budgets, le Rallycross de Lohéac
demeure un championnat d’Europe et un
championnat du Monde, certes, mais les
amateurs peuvent aussi prendre part sur
les championnats nationaux. Sébastien
Loeb, Petter Solberg ou encore Yvan Muller
ont couru Lohéac mais ne représentent
qu’une infime partie des nombreux cou-
reurs participant à la fête. De nombreux
pilots amateurs ont disputé le championnat
et ont construit leur carrière en débutant
à Lohéac, qu’elle se soit poursuivie sur les

ÉVÈNEMENT26

5 BONNES RAISONS D’AIMER      
Evènement automobile international de premier plan, le Rallycross de Lohéac
revient pour sa  44ème édition début septembre. Course spectaculaire et popu-
laire, elle retrouve un public de connaisseurs mais aussi de non-initiés, tout au-
tant conquis à la sortie de trois jours de folie entre asphalte, terre et dérapages.
Le 31 août et 1er septembre 2019, voici pourquoi vous ne pouvez pas manquer
ce week-end exceptionnel !

+ D’INFOS SUR  WWW.RALLYCROSSLOHEAC.COM+ D’INFOS SUR  WWW.RALLYCROSSLOHEAC.COM+ D’INFOS SUR  WWW.RALLYCROSSLOHEAC.COM+ D’INFOS SUR  WWW.RALLYCROSSLOHEAC.COM
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS
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VENDREDI
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DES PILOTES

15H

!  �
VENDREDI

+ SAMEDI 
+ DIMANCHE  

pour toute commande sur internet
AVANT le 1er Août 2019

  Parking
 + camping
GRATUITS
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     LE RALLYCROSS DE LOHÉAC 
circuits ou en dehors, dans le domaine auto-
mobile. D’autres ne peuvent s’empêcher
d’y revenir, y compris dans la course des
légendes. Le cocktail pilotes confirmés-
amateur fonctionne et le public ne peut
qu’être séduit et emporté par l’incertitude
de chacune des courses, où tout se joue
en quelques secondes d’écart. Aventure
d’une vie pour certains et passage ultra
plaisant et excitant pour d’autres, le Rally-
cross de Lohéac ravit autant ses spectateurs
que ses coureurs et partenaires.

UN RAYONNEMENT
MONDIAL

Le mois dernier, Christian Lefeuvre nous
expliquait que Lohéac était plus connu que
Rennes lors de ses déplacements loin de
l’hexagone. Patrick Germain, Président de
l’association  du Rallycross de Lohéac, a lui
aussi son lot d’anecdote, dont une récente,
allant dans ce sens. Présent sur la course
d’Indycar à Indianapolis, où concourrait
notamment Sébastien Bourdais, celui-ci
s’est attardé quelques instants dans les pad-
docks. L’occasion d’une rencontre avec

James Sullivan, actionnaire du Team Dale
Coyle Racing, équipe du français, qui lui
lance : « Vous êtes le directeur du Rallycross
de Lohéac ? Vraiment ? Sincèrement, c’est

un vrai rêve de venir voir votre cham-
pionnat du monde ! »
Des Etats-Unis aux pays nordiques, en pas-
sant par l’Espagne, tout le monde du rallye

connait la petite bourgade brétillienne, mais
avant tout bretonne ! Bernard Hinault, après
Alain Bernard l’an passé, sera le parrain de
la nouvelle édition, illustrant à merveille la

popularité de l’événement. Un
tel rayonnement international
ne trompe pas, le Rallycross de
Lohéac porte la convivialité, le
charme et la qualité d’accueil
de la terre bretonne.
La marque Bretagne est d’ail-
leurs associée à l’événement,
l’un des plus importants de l’an-
née 2019 avec la coupe du
monde féminine disputée le
mois dernier. Ouvert et acces-
sible à tous, il reste encore des
places si vous n’avez pas encore
cédé à la tentation de découvrir
le très haut niveau dans la convi-
vialité !

Julien Bouguerra
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Le sport dans une ville de l’importance de
Rennes est  souvent perçu au travers des
résultats sportifs de ses clubs de haut niveau
et des manifestations d’envergure organi-
sées sur son territoire. La ville de Rennes
s’est illustrée à ce niveau.
En ouvrant durant ce mandat une subven-
tion annuelle pour soutenir le sport ama-
teur de haut niveau, la ville a participé au
développement et à la stabilité des clubs
féminins et masculins à haut niveau de pra-
tique. Ainsi les Rennais, peuvent pratiquer,
dans les disciplines sportives majeures, une
activité riche et épanouissante, tout en
poursuivant un projet professionnel ou
universitaire.
Nous avons tenu également à proposer au
moins une fois par an,  aux spectateurs ren-
nais des compétitions de haut niveau. Ainsi
se sont succédés sur notre territoire, les
demi-finales du top 14 de rugby, le match
de football féminin France/Grèce et France/
Canada,  les matchs masculins France/ Para-
guay, le départ d’une étape du tour de
France, la coupe du monde militaire de
football féminin, des matchs de volley fémi-
nin qualificatifs pour les championnats
d’Europe des nations, les championnats de
France élite de natation et la coupe du
monde de foot féminin.
Cette dimension visible médiatisée ne doit
cependant pas occulter des actions égale-
ment importantes mais moins connues des
Rennais. Il s’agit des  actions conduites
auprès des jeunes des quartiers prioritaires.

LES CONSTATS

Les études récentes confirment que  les
familles en situation précaire ne prennent
pas de vacances ou réduisent celles-ci en
temps et en éloignement. Lors des congés
scolaires intermédiaires, les enfants et ado-
lescents sont souvent désœuvrés. Enfin, les
constats confirment également que la pra-
tique sportive s’étiole chez les garçons (la
non pratique des adolescents des milieux
défavorisés touche 38% de la population)
à la fin du collège et s’effondre chez les
jeunes filles (36% des jeunes  filles déclarent
ne pratiquer aucun sport).
Nous fixons donc comme une des priorités
de notre politique sportive que chaque
rennais puisse avoir accès à toutes les dis-
ciplines sportives présentes sur notre ter-
ritoire, sans aucune discrimination car nous
estimons essentiel que chacun soit en
mesure de mobiliser son corps, de le voir
se transformer, d’affiner ses sensations, de
se construire avec les autres. Il s’agit de
créer un habitus corporel qui garantira une
pratique régulière tout au long de la vie.
Cette ambition diffère  des discours habi-
tuels sur le sport santé.
Nous avons réorganisé les services et les
missions de la direction des sports pour
atteindre plus efficacement cet objectif.
Trois territoires ont été crées et garantissent
un contact direct avec les associations et
habitants des quartiers. Les ETAPS (Educa-
teurs territoriaux en Activités Physiques et
Sportives) intégrés aux quartiers prioritaires

de la ville et sont ainsi connus des jeunes
y résidant.

ACTIONS AU COURS
DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Cette action jeunes des quartiers est asso-
ciée au travail mené auprès des écoles pri-
maires. Les ETAPS se déploient dans les
écoles situées en Réseau d'Education Prio-
ritaire, non pas pour assurer l’éducation
physique scolaire qui est de la responsabi-
lité des professeurs des écoles, mais pour
initier les écoliers à des disciplines qu’ils
ne connaissent pas. 9500 heures/année de
co-intervention sont inscrites à cet effet
Une coordination est encore à affiner avec
les actions sportives extra scolaires.
Nous portons également nos efforts sur
l’apprentissage de la natation. Nous défen-
dons l’idée que tout Rennais doit savoir
nager. A la fin du cycle primaire, des excep-
tions sont hélas constatées par les ensei-
gnants. Nous renforçons donc le dispositif.
En complément des cycles à l’école, nous
ouvrons des Centre d’initiation sportive et
l’école municipale de natation. Celle-ci
accueille 1860 enfants et adolescents. Ce
dispositif doit permettre à chaque enfant
et adolescent de savoir nager. Chacun
pourra ainsi profiter pleinement des pis-
cines et du bassin nordique.  
Une animation sportive de proximité
accueille 350 jeunes sur 8 créneaux heb-
domadaires. Les filles y sont représentées
pour 35% dans les quartiers prioritaires.
800 jeunes les fréquentent au cours de l’an-
née. L’objectif est de fidéliser les jeunes à
la pratique sportive régulière.

ACTIONS DURANT LES
VACANCES ESTIVALES

L’été est un temps fort de mobilisation des
jeunes rennais qui demeurent dans la ville.
La ville s’inscrit dans une démarche volon-
tariste pour faire de l’été un moment agréa-
ble et formateur. Dans le cadre des Sports
Activ’été, diverses activités sont proposées
tout au long de l’été. Les agents du service

des sports sont présents durant les mois
de juillet et d’aoû t, pour assurer une conti-
nuité et accueillir les enfants, adolescents
et adultes qui se présentent.
Différents lieux sont proposés : le parc de
Maurepas, le Berry et Savary. L’activité esti-
vale ne cesse de croitre. 5500 personnes
ont fréquenté les trois sites durant les mois
de juillet et aout 2018. Les jeunes repré-
sentent  75% de cette population. 40% sont
des filles. Cette période estivale est égale-
ment propice à la découverte d'activités
innovantes et non-compétitive telles que
le grimp'arbre, le gyropode, le disc golf ou
les sports sur sable. Nous conduisons ces
actions en synergie avec celles entreprises
par les associations sportives de la ville.

ACTIONS AUPRÈS
DES ADULTES

Les adultes ne sont pas oubliés. Des dispo-
sitifs sont mis en place pour les accueillir
et les conduire vers une pratique adaptée
à leurs besoins. Une centaine d’adultes
démarrent ainsi ou reprennent une pra-
tique d’APS. La natation recueille chez eux
un fort succès. 600 adultes se rendent dans
les piscines rennaises et pratiquent régu-
lièrement avec l’aide des ETAPS.

ACTIONS INDIRECTES
AUPRÈS DES JEUNES

Nous sommes sensibles à l’effet d’attraction
que procurent chez les jeunes les compé-
titions de haut niveau organisées par la
ville. Nous veillons à ce que ces grands évé-
nements soient déclencheurs d’engage-
ment dans la pratique physique et sportive
des jeunes scolarisés ou habitant les quar-
tiers prioritaires.
Cette orientation complète les précédentes
actions décrites. En effet, nous pensons
indispensable d’associer celles-ci à des
actions d’aide et d’incitation à la pratique.
Nous proposons donc à toutes les associa-
tions responsables des grandes manifesta-
tions sportives qui se déroulent sur le ter-
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ritoire de prévoir des actions auprès des
jeunes élèves et des enfants des quartiers
prioritaires. Les associations apportent un
soutien efficace à cette proposition. Ainsi,
les courses scolaires de “Tout Rennes
Court” ont été récemment rénovées dans
leur déroulement. Elles accueillent plus de
2200 élèves répartis en 91 classes de 43
écoles élémentaires différentes.
Dans cette même logique, en ponctuation
d'un cycle “balle au pied” initié en parte-
nariat avec l'Education Nationale, la ville a
invité 1450 élèves de 19 écoles rennaises

à assister au match Japon/Ecosse organisé
lors de la Coupe du Monde féminine de
football.
L’Open de tennis, ouvre ses portes à 800
jeunes qui reçoivent une initiation tennis
etsont au contact direct avec les joueurs.
Certains d’entre eux participent à des
tâches d’accompagnement aux différents
niveaux de l’organisation du tournoi.
Nous avons décidé en 2015 d’organiser
avec le Stade Rennais, un tournoi pour les
enfants des quartiers. Le quartier football
club est très prisé par les jeunes. 250 jeunes

y participent. La finale de ce tournoi se joue
parfois en ouverture du dernier match de
la saison des footballeurs professionnels
organisé au Roazhon Park. Les jeunes foot-
balleurs y côtoient donc leurs ainés et sont
enthousiasmés par cette proximité.
Le Sandballez regroupe en juin les hand-
balleurs pour des rencontres sur le sable
à la Prévalaye. Organisée par le Cercle Paul
Bert cette manifestation est un grand évé-
nement de la vie sportive rennaise. Dans
le cadre d’une collaboration avec l'Union
Nationale du Sport Scolaire, 2000 jeunes
collégiens y passent une riche journée spor-
tive.
Enfin, pour un public un peu plus âgé, qua-
tre nuits du sport sont organisées sur l’an-
née dans le cadre du programme de la Nuit
Des Jeunes. 2000 adolescents et étudiants
les fréquentent.

EN FORME DE SYNTHÈSE

Notre politique municipale se développe
selon différents axes. L’approche sociale
du sport est l’un d’eux. Moins visible que
les efforts engagés pour développer une

politique sportive de haut niveau amateur,
elle est cependant bien présente dans nos
préoccupations quotidiennes. Nous recher-
chons au travers de ces actions à mobiliser
les jeunes des quartiers qui ne pratiquent
pas d’ activités physiques et sportives ou
qui les ont abandonnées, avec une attention
particulière portée aux jeunes filles. Nous
souhaitons également établir des passe-
relles vers les clubs sportifs  et plus géné-
ralement vers les structures socioculturelles
(Accueil Collectif de Mineurs, Maison des
Jeunes et de la Culture). Enfin, nous nous
engageons à réduire les fractures de pra-
tique de l’enfance à l’adolescence et de
l’adolescence à l’âge adulte.
Notre objectif est d’ancrer chez chaque
Rennaise et Rennais, quelle que soit sa situa-
tion de vie, l’habitude d’une pratique régu-
lière tout au long de sa vie.

Yvon Léziart, 
Conseiller municipal

délégué aux Sports

LE CONCEPT

Pour le cinquième été consécutif, le Village
Sport Activ'été va faire escale au coeur des
quartiers rennais. Les éducateurs sportifs de
la Direction des Sports proposeront des ani-
mations sportives et de détente destinées aux
10-14 ans et aux adultes qui ne partent pas
en vacances. La participation à l'ensemble
des activités est gratuite. Le programme des
activités est établi chaque semaine, il peut
être modifié en fonction des conditions mé-
téorologiques. Prévoir une tenue de sport ou
adaptée aux activités.

SPORT ACTIV’ÉTÉ
POUR LES 10-14 ANS

Du lundi au vendredi de 13h à 19h, les édu-
cateurs sportifs invitent les jeunes de 10 à 14
ans (du CM2 à la 3e) à pratiquer des activités
sportives ou de détente.

Exemples d'activités : golf, jeux collectifs, jeux
de raquettes, volley fun, escalade, jeux
d'opposition, défis nature… Prévoir une
tenue de sport ou adaptée aux activités.
Une autorisation parentale, remise par
l'équipe d'animation à la première participa-
tion, est requise.

LES ETAPES DE L’ÉTÉ 2019
POUR LES ADOS :

• 8 juillet au 30 août :
Centre Alain Savary - Quartier Blosne

• 29 juillet au 9 août :
Gymnase Trégain

• 12 au 30 août :
Parc de Maurepas - Quartier Maurepas

• 5 au 30 août :
Parc du Berry - Quartier Villejean

RENSEIGNEMENT
DIRECTION DES SPORTS AU 02.23.62.15.35 ET  DS@VILLE-RENNES.FR

“SPORT ACTIV’ÉTÉ”
VILLAGE SPORTIF

PRÉSENT DANS LES
QUARTIERS RENNAIS
EN JUILLET ET AOÛT 



Est-on en Bretagne lorsque l’on gagne à La
Haye-Fouassière, près de Nantes, un titre
de champion de France sur route ? La ques-
tion n’a pas été posée au natif d’Henne-
bont, leader de l’équipe Brétillienne Arkea-
Samsic et finalement, la réponse importe
peu. Au-delà d’une région, c’est la France
du cyclisme qui salue le retour au premier
plan du coureur arrivée dans la formation
rennaise en 2018 en provenance de Sun-
web et leader d’une équipe bretonne,
comme lui, qui lui tient à cœur. Champion
de France 2019 pour la première fois de
sa carrière, à l’issue d’une course où il atten-
dit le bon moment pour porter l’estocade,
le leader d’équipe a impressionné et ne
cache pas sa joie : « Je pense aux gens qui
m’ont tendu la main durant cette période
difficile et qui sont positifs avec moi, les
gens négatifs, je les laisse de côté. Oui, des
gens qui te tendent la main quand tu es
au fond du seau et qui t’aident à trouver
des solutions, c’est important et je les
remercie beaucoup. Je n’éprouve pas un
sentiment de revanche, je pense qu’il y a
des cycles dans le vélo. Je ne suis pas sur-
humain. Je sors d’une période pas facile
mais ce n’est pas une revanche. J’ai tou-
jours eu ces jambes-là, il me fallait les
retrouver et le mental aussi parce qu’il
pêchait. Je suis content de moi. Je pense à
moi ce soir, à moi et à mon équipe. On
savait que c’était un circuit dur et que le

scénario d’un championnat ouvre des
portes. A Vendôme, il y a dix ans, j’ai été
échappé dès le départ, un gros groupe est
revenu et je suis sorti seul à 10 kilomètres
de l’arrivée. Je suis champion de France
junior. Quand on l’a été, on espère tou-
jours même sur un circuit soi-disant rou-
lant pouvoir l’être encore.» 

« À PARTIR DE LA 2ÈME SEMAINE
DU TOUR, LE PARCOURS
M’AVANTAGE PAS MAL »

S’il a épaté le nombreux public présent
pour l’occasion, sa prestation de haut vol
n’a pas manqué de faire vibrer son direc-
teur, Emmanuel Hubert. Celui-ci raconte
sur le site officiel d’Arkéa-Samsic les émo-
tions d’une course historique, venant met-
tre en avant tout le travail accompli depuis
des mois au meilleur moment, à l’aube de
la Grande Boucle : « Lors du briefing, War-
ren a été désigné leader avec Elie Gesbert.
Il nous a dit qu’il ne bougerait pas avant
les deux derniers tours. Au premier tour,
on entend qu’il est échappé mais c’était
un gros groupe et ça devenait valable. Le
circuit était exigeant et au seuil des 230
kilomètres, beaucoup de coureurs étaient
fatigués. Le joint avec le peloton ne s’est
pas fait en dépit de Thibaut Pinot qui
était très fort mais c’était aussi du grand

Warren. Ses cinq derniers kilomètres ont
été incroyables ! Dans un petit groupe, il
n’est jamais battu. Il a attaqué à deux
kilomètres, a été repris à un kilomètre de
l’arrivée mais j’y ai toujours cru. Il a la
rage le gamin… »
« Wawa » pourtant, comme on le sur-
nomme, n’a pas vécu que des moments
faciles ces derniers mois. En conférence
de presse, il confie même avoir pensé à
arrêter le vélo : « J’ai douté. Ça n’a pas été
facile, j’ai voulu arrêter le vélo à un
moment donné mais ma femme me sou-
tient beaucoup et finalement je n’ai rien
lâché. Je pense que la vie est ainsi, il y a
des moments difficiles et de très bons
moments et je comprends  qu’il ne faut
rien lâcher dans la vie. Je remercie ma
femme, ma famille, mon équipe et tous
ceux qui m’ont tendu la main pendant
cette traversée du désert. Je me suis dit
aussi que si j’arrêtais le vélo, cette décision
je pouvais fort bien la regretter dans une
semaine et toute ma vie. »
L’avis semble partagé par Emmanuel
Hubert, toujours convaincu d’avoir fait le
bon choix en 2018 en misant sur Warren
Barguil : « Depuis ces derniers 12 mois, il
s’est passé des choses qui parfois n’étaient
pas faciles et c’est un affectif. Il fonctionne
à l’instinct. Il a de la magie dans les
jambes, là c’est au bon moment,  dans le
championnat de France ! Pour nous, c’est

un symbole, c’est la démonstration qu’il
faut toujours garder une dynamique. Moi,
j’y crois toujours même en dépit de
moments de faiblesse. Quand une affaire
est conclue avec un coureur, il faut tou-
jours croire en lui. Warren fait partie de
mon jeu et de mon avenir. Aujourd’hui,
ce n’est pas une révélation, ce n’est pas
une consécration. La consécration, on en
parlera le 28 juillet. Le maillot de cham-
pion de France va lui changer la vie mais
on va garder la tête froide et continuer
de travailler. » 
Une confiance appuyée, des partenaires
tout aussi solidaires à ses côtés, Warren Bar-
guil se sait désormais attendu au moment
de démarrer le 106e tour de France. Celui-
ci, avec beaucoup de route en montagne,
peut lui offrir de très beaux moments. Sur
le site officiel de son équipe, l’objectif est
clair, limpide : « Dans ce Tour de France,
mon objectif est de passer la première
semaine sans trop d’embûches. Le par-
cours ensuite m’avantage pas mal. Faire
aussi bien que 2017 (deux victoires
d’étapes et le maillot à pois) sera difficile
mais gagner une étape oui, ce serait déjà
très bien. C’est la volonté de l’équipe »
avant d’ajouter, au sujet du fameux maillot
Bleu Blanc Rouge, fierté mais aussi poids
supplémentaire à porter : « Je suis super
fier, j’ai du mal à réaliser que je vais avoir
dans le Tour un maillot bleu-blanc-rouge
et un vélo de champion de France. C’est
incroyable. Mon objectif sera de chasser
des étapes mais plus intelligemment que
l’an dernier où j’en ai trop laissé sur la
route. Je vais essayer d’être plus malin et
de ne pas trop en faire. Ce maillot n’est
pas de la pression, c’est de la passion. La
pression je me la mets à l’entraînement
pour être performant et pour me dire que
j’arrive au départ du Tour en ayant tout
fait. »

Julien Bouguerra

« Débuter le Tour avec le maillot bleu-
blanc-rouge, bien entendu, c’est un point
très fort. Ce sera exceptionnel pour Warren
et pour l’équipe Arkéa-Samsic au niveau
populaire. Le maillot de champion de
France nous met dans une autre dimen-
sion. Dans notre approche, il y a la respon-
sabilité de faire honneur au maillot, et peu
importe le maillot qu’on porte, faire hon-
neur à l’invitation que nous font les orga-
nisateurs du Tour. Ça nous force au
respect, ça a beaucoup de signification.
Sur un plan général, j’attends de l’équipe
qu’elle soit dynamique, présente, atta-
quante et qu’elle démontre que nous
avons toute la légitimité d’être là. Nous
sommes à notre place. On va avoir le res-
pect du Tour de France. »

* Manager Général du Team ARKEA-SAMSIC
et Président SAS Pro Cycling Breizh
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Leader de son équipe Arkéa-
Samsic engagée sur le Tour de
France 2019, Warren Barguil
s’est offert le luxe du maillot tri-
colore quelques jours avant le
départ de la Grande Boucle en
remportant le championnat de
France. Une fierté et un bonheur
pour le coureur qui vise les vic-
toires d’étapes sur le Tour ! 

WARREN BARGUIL,
FIERTÉ NATIONALE
D’ARKÉA-SAMSIC !
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LES OBJECTIFS,
PAR EMMANUEL
HUBERT *

CYCLISME



LES ÉTAPES
À LA LOUPE :

• 7 étapes de plaine

• 5 étapes accidentées

• 7 étapes de montagne et 5 arrivées en
altitude (La Planche des Belles Filles, Tour-
malet, Foix Prat d'Albis, Tignes, Val Thorens)

• 2 journées de repos

• Comme en 2018, les deux exercices
contre la montre seront au programme :
- Par équipe lors de la 2e étape Bruxelles
Palais Royal > Brussel Atomium, sur une
distance de 27 km

- En individuel lors de la 13e étape à Pau
sur une distance de 27 km également. Ce
sera le vendredi 19 juillet, jour marquant
l’anniversaire des 100 ans du Maillot Jaune.

LE TOUR 2019 EN CHIFFRES : 

• 176 coureurs alignés
(22 équipes de 8 coureurs)

• 450 accompagnateurs (directeurs
sportifs, assistants, mécaniciens…)

• 30 cols ou montées ou côtes et arrivées
en altitude classés en deuxième, première
ou hors catégorie

• 34 sites-étapes, dont 3 inédits

• 744 communes françaises traversées
(dans 37 départements)

• 230 km : longueur de la 7e étape
(Belfort > Chalon-sur-Saône), la plus
longue de cette 106e édition

• 2 770 m : altitude du col de l’Iseran,
point culminant du Tour de France 2019

• 3480 km parcourus,
au fil des 21 étapes au menu

• 4500 personnes engagées côté coulisses
(organisation, groupes sportifs, médias, par-
tenaires, Caravane publicitaire, prestataires) 

• 10 à 12 millions de spectateurs
attendus sur les bords de routes ! 
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L’été dernier, le Tour de
France s’était élancé de
Noirmoutier (Vendée), avant
de sillonner le grand Ouest.
Les mordus de cyclisme
avaient même eu droit à un
départ de La Baule, lors de
la 4e étape. Moins de trois
semaines plus tard, le Gal-
lois Geraint Thomas s’impo-
sait avec le maillot jaune sur
le dos, sur la mythique ave-
nue des Champs-Élysées. A
33 ans, le leader de l'an-
cienne équipe Sky, devenue
Ineos, sera légitimement
candidat à sa propre suc-
cession, à l’occasion de la
106e édition du nom, orga-
nisée du 6 au 28 juillet.
Après la « West Coast » en
2018, la Grande Boucle
change de braquet, en par-
tant de Bruxelles (Belgique),
avant d’investir principale-
ment l’Est de l’Hexagone.
Petit tour d’horizon. Le par-
cours, les chiffres clés (mi-
robolants) : découvrez ce
qui vous attend. En espé-
rant que ce cru 2019 soit
prolifique pour les Français,
à commencer par Julian
Alaphilippe et Romain Bar-
det, qui, contrairement aux
« France » organisés à La
Haye-Fouassière, seront
cette fois armés de solides
ambitions dans le peloton…
Et il faudra compter sur le
champion de France Warren
Barguil, maillot à pois sur la
Grande Boucle 2017 et qui
portera fièrement le Bleu
Blanc Rouge conquis début
juillet sur le maillot de
l’Équipe cycliste Arkéa-
Samsic. Après trois étapes,
c’est Julian Alaphilippe, le
n°1 mondial, qui a pris le
Jaune, une première depuis
cinq ans pour un Français.

TOUR DE FRANCE 2019
LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR
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Ville départ

Ville arrivée
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Arrivée finale

Étape en ligne

C.l.m. individuel
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SOURCE : TOUR DE FRANCE
POUR PLUS D’INFOS SUR
LA GRANDE BOUCLE 2019 :

WWW.LETOUR.FR



VOUS MONTEZ EN ELITE À L’ISSUE
D’UNE SAISON MAITRISÉE. EST-CE LA
JUSTE RÉCOMPENSE DE TOUT LE TRAVAIL
EFFECTUÉ DEPUIS PRÈS D’UN AN ?
Effectivement, nos 21 victoires sur 22 et
les récentes phases finales du championnat
de France viennent gratifier le travail de
toute une saison. Les joueuses ont été appli-
quées jusqu’au bout, je tiens à les féliciter.
Malgré notre défaite en finale face à Cla-
mart, nous avons atteint cet objectif « non
avoué » de monter.

IL FAUT ÊTRE PRÊT POUR LA
DIVISION SUPÉRIEURE. QUELLES
SERONT LES AMBITIONS DU CLUB ?
Concernant l’effectif, nous avons besoin

de renforts à l’intersaison. L’Elite
est plus exigeante technique-
ment, c’est pourquoi des com-
pétences supplémentaires sont
nécessaires à chaque poste.
Nous comptons sur nos recrues
pour apporter de la compétence
au groupe.
C’est la philosophie du club :

asseoir nos ressources en incorporant des
maillons forts à l’effectif. Sportivement,
nous visons un bon maintien à ce niveau-
là pour commencer.

« DES DÉPLACEMENTS
À VENIR BEAUCOUP
PLUS LOINTAINS »

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
DE CES NOUVELLES JOUEUSES ? 
Deux Brésiliennes rejoignent nos rangs :
Nayara Fereira arrive comme
attaquante/réceptionneuse. Evoluant en

Finlande cette saison, nous comptons sur
son expérience des championnats étran-
gers. Notre seconde sud-américaine se
nomme Sylvia Campos. Elle jouait cette
année à Chypre. Alexandra Erhart, une jeune
Franco-marocaine, jouant à Calais cette sai-
son, deviendra notre passeuse principale.
Loane Paes,  une jeune espoir de 19 ans, la
secondera. Elle s’entraîne au centre de for-
mation d’Istres. Elle remplacera Valentine
Clément, blessée et indisponible une
grande partie de la saison.

S’AGIRA-T-IL D’UNE DÉCOUVERTE
DE CE NIVEAU POUR L’ENSEMBLE
DU GROUPE ? 
Non, certaines joueuses comme Oumayma
Codial ou Fanta Kohné se sont déjà frotté
au parquet de l’Elite. Ce sera un challenge
intéressant, on fera de notre mieux. Il n’y
a plus que 16 équipes en Elite.
Le tirage au sort des poules a lieu courant
juillet, nous avons hâte de nous confronter

aux grosses écuries. Afin de préparer cette
saison prochaine, les joueuses et tout le
groupe reprennent fin août. Courant Sep-
tembre, des matchs amicaux sont prévus
en région parisienne, chez les gros calibres.
Nous pourrons mettre en place notre jeu
et intégrer les recrues au collectif. Le but
est de s’entraîner au maximum avant la
reprise de la saison début octobre.

ON LE CONSTATE, L’EFFECTIF BOUGE.
Y’A-T-IL D’AUTRES ÉVOLUTIONS AU
CLUB AVEC CETTE MONTÉE ? 
Oui, au niveau logistique. En Elite, nous
aurons beaucoup plus de distance à par-
courir donc le budget « déplacement » sera
plus conséquent. Ensuite, nous avons
recruté une stagiaire qui s’occupera de
densifier notre communication, notam-
ment au travers des réseaux sociaux. Enfin,
nous changeons de dimension concernant
nos sponsors.
Notre budget étant triplé pour la saison
prochaine, nous ouvrons la porte à de nou-
veaux partenaires sans oublier d’entretenir
ceux qui nous font confiance depuis le
début de l’aventure.

LE REC VOLLEY, C’EST FINALEMENT UNE GRANDE
FAMILLE QUI SEMBLE GRANDIR ET PROGRESSER
TOUT EN ACCOMPAGNANT UN PROJET SPORTIF
VERS LE HAUT NIVEAU ?
Oui, notre but est d’être un club ouvert !
Sur le plan vertical, tout d’abord en inté-
grant des jeunes joueuses des équipes infé-
rieures. Et sur le plan horizontal, en per-
mettant à des joueuses d’autres clubs
voisins de performer chez nous. L’année
qui arrive va nous permettre de progresser
et de passer un nouveau palier dans notre
projet. On a hâte d’y être ! 

Recueilli par Matthieu Giboire

REC VOLLEY32

CUISINE TRADITIONNELLE
FRANÇAISE ET MALGACHE

9 RUE DU GUESCLIN - BRUZTEL : 06-59-36-84-77 / 09-53-88-26-53

RESTAURANT - TRAITEUR

Ensemble, on va plus loin ! Les volleyeuses rennaises l’ont bien compris. Avec une seule défaite sur les 22 matchs de la saison écoulée, le
résultat est probant pour un collectif discipliné et travailleur qui  a logiquement décroché sa montée en Elite. Honoré du titre de « Vice-
champion de France », le club brétilien et son responsable «  seniors féminines », François Audrain, est fier et satisfait de ses joueuses mais
ne compte pas s’arrêter là.

LE REC VOLLEY
CHANGE DE DIMENSION

Crédit photos REC Volley Féminin



www.lamotte.fr
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Les Allées Méliès 

 
 

2 PIÈCES À PARTIR 
DE 139 000 €(2)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

CŒUR DE VIILE

RENNES

Plein Ciel

TRAVAUX EN COURS

3 PIÈCES À PARTIR 
DE 165 000 €(1)
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(1)€DE 165 000 
TIRAR3 PIÈCES À P   PAR
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Si le fan de rugby que vous êtes a quitté
Rennes il y a quatre ans et coupé son et
lumière sur le monde de l’ovalie locale, le
choc du retour est rude ! Promu l’an passé
pour la première fois de son histoire en
Fédérale Une, l’équipe du tandem Moison-
Courties n’a pas trainé en route pour pren-
dre ses marques en F1. Tel un pack qui
avance, sans trembler, fort de ses certitudes,
le REC Rugby est devenu un client solide
du premier niveau amateur et la saison à
venir ne devrait pas venir contrarier cet
état de fait. Depuis le 3 juillet dernier, les
Récistes ont remis le bleu de chauffe, bien
décidés à en découdre. L’an prochain, les
Rennais figureront dans la poule 4 de Fédé-
rale Une. Au programme, sans surprise, du
costaud avec des formations déjà rencon-
trées la saison passée : le voisin Nantais, le
RC Bassin d’Arcachon, le Stade Trélissacois,
le Niort RC, l’US Bergerac et les favoris de
l’US Dax et de l’Union Cognac Saint-Jean
D’Angely. De la nouveauté figure aussi au
programme avec quatre formations venues
de la poule 2 dont deux cadors, Saint-Jean
de Luz (2ème) et  Anglet (4ème) ainsi que
l’Us Tyrosse (7ème) et l’Us Marmande
(8ème). Les Rennais vont ainsi voir de la
route et continuer de s’étalonner à ce
niveau, non sans renforts ! 
Côme Caccia-Couasnon, troisième ligne
polyvalent, arrive en provenance de
l’équipe espoir du Racing 92. Défini sur le
site officiel du club par Kévin Courties
comme un « mordu de travail souhaitant

s’aguerrir dans son rugby, dans le registre
de combattant et de besogneux », il tente
le pari, à 20 ans, de quitter la capitale où il
a toujours évolué pour passer un cap en
F1 : « Je voulais commencer un nouveau
cycle sur le plan sportif : j’ai eu des

contacts avec Rennes et en Fédérale 1,
j’étais curieux, c’est un niveau que je ne
connais pas. J’ai d’ailleurs regardé des
vidéos et j’ai vu que l'équipe propose du
jeu, ça m’inspire et me convient. J’ai été
formé au poste de troisième-ligne aile et
j’ai principalement évolué en huit cette
année avec les Espoirs. Donc je suis à l’aise
sur les trois postes dans un profil joueur
et plutôt complet. Après douze ans au
Racing, où j’ai débuté en 2007, il est
temps pour moi de me lancer dans un
nouveau projet. »
Deux autres joueurs arrivent également en
provenance du Racing, en provenance de
l’équipe espoir : Patrick Tuugahala, talon-
neur de 22 ans qui fit une apparition en
Top 14 ainsi que Atonio Ulutuipalelei, pilier
droit du même âge. A l’instar de Côme, ces
deux éléments de l’équipe espoir pari-
sienne espèrent franchir un cap.  Egalement
troisième ligne, Sailosi Mawavu, pilier droit,
intègre le groupe pour jouer avec les
espoirs et la Fédérale Une.
Lucas Ollion, 20 ans, arrive en provenance
directe du voisin vannetais. Demi de mêlée
prêté par le club morbihannais, il veut pro-
gresser et s’imposer.  Après avoir fait ses
classes à Pluvigner puis au RC Vannes, il a
atteint la Pro D2 pour y faire huit appari-
tions au total dont deux titularisations.
Précis au pied, il a encore beaucoup à
apprendre, comme l’explique Kévin Cour-
ties : « Il a eu la chance de goûter à la PRO

D2 et a désormais le besoin de s’imposer
et de prendre de l’expérience. Avoir des
qualités, c’est bien, il faut maintenant se
forger du vécu, particulièrement à son
poste. J’espère qu’il sera pleinement investi
dans notre projet. »
Le joueur, lui, n’en pense pas moins, tou-
jours sur le site du club : « Je rejoins le club
avec les crocs, l’envie de découvrir la Fédé-
rale 1 et de goûter à un autre niveau que
les Espoirs Fédéraux. Plusieurs challenges
se dressent désormais devant moi : pro-
gresser mentalement, m’endurcir, prendre
de l’expérience et du plaisir. Je pense être
un profil de joueur éjecteur-animateur,
capable d’accélérer le tempo. Je suis encore
irrégulier, notamment techniquement. Il
va falloir travailler dur pour s’imposer. »
Un calibre au-dessus en termes d’expé-
rience, le demi de mêlée allemand Tim Men-
zel, 27 ans, pose ses valises à Rennes après
un an et demi à Vannes, avec un CV qui en
impose : 24 apparitions en Pro D2, passé
par Colomiers et Perpignan puis Strasbourg
et Vannes et fort de 37 sélections dont 19
dans le Six Nations B, voilà un renfort de
poids. Rapide et propre techniquement, il
est en mesure de mener le jeu et constitue
un vrai renfort de poids.
Son envie est à la hauteur des attentes sus-
citées : « J’ai vécu une très bonne expé-
rience à Vannes pendant quasiment deux
saisons, ayant notamment l’occasion de
jouer à plusieurs reprises en PRO D2. Je

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY34

LE REC RUGBY RENFORCE SON      
Après une année de découverte très convaincante en Fédérale Une ponctuée d’une participation au Challenge Yves du Manoir (défaite
contre Anglet aux tirs aux but), le REC s’attaque à la saison souvent présentée comme la plus compliquée, celle de la confirmation. Pour
ce faire, le club s’est brillamment renforcé, avec un apport qualitatif indéniable. Dans une poule très dense, la confiance et l’ambition seront
de mise !
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pense être un joueur à l’aise technique-
ment avec la volonté de mettre de la
vitesse au jeu. Mon objectif est d’aider au
maximum l’équipe et d’en devenir un lea-
der. » Kévin Courties, de son côté, décrit
un joueur « d’expérience, dynamique sur
le jeu autour des rucks et bon animateur.
C’est également un travailleur avec une
bonne capacité d’apprentissage, je suis
sûr qu’il va coller à l’état d’esprit de
l’équipe. » 
Egalement international, Kevin Aparicio
défend les couleurs de l’Espagne à 13 et
présente la particularité de pouvoir évoluer
aussi bien à treize qu’à quinze, dans un rôle
de plaqueur actif et de sauteur habile.
Kévin Courties explique : « C’est un profil
plaqueur-gratteur et joueur de XIII. Kevin
a les dents longues et veut s’imposer à ce
niveau. Sa capacité à jouer avec intensité
maintient la complémentarité de notre
troisième-ligne, ce qui était important
avec les arrêts de carrière de David Met-
tier et Lilian Caillet. »

HUIT ARRIVÉES DE QUALITÉ
DANS L’EFFECTIF A DES  NOIR

ET BLANC QUI VIENNENT
COMPENSER DIX DÉPARTS

Après quatre années passées par Orsay non
sans avoir fréquenté des clubs pros en caté-
gories espoir au Stade Français ou en Angle-
terre, à Gloucester, ce marseillais ayant pen-
ché pour l’ovalie plus que pour le ballon
rond entend bien s’imposer en Fédérale
Une sous les couleurs rennaises, qu’il a
affronté deux ans de suite en play-offs avec
les « Tangos » d’Orsay : « Ma priorité est de
bien m’intégrer au collectif. Je ne viens
pas en touriste même si on m’a parlé du
fameux microclimat breton (rires), je n’y
crois pas. Sur le plan du jeu, je dois pro-
gresser, c’est une certitude. Le groupe a
fait une très belle saison, je n’arrive pas
avec de gros sabots : c’est à moi de me
mettre au niveau et de me dépouiller
pour l’équipe et ce club. »
Alexis François, lui, revient au club. Il avait
quitté le club en 2014 pour rejoindre le
centre de formation du LOU. Trois quart
centre qui aime franchir les lignes, il a joué
à une reprise en F2 avec le REC d’alors et
retrouve une équipe et un club loin de ce
qu’il connut à l’époque : « C’est une réelle
fierté car depuis que je suis parti, le club
a su grandir. J’ai tenté ma chance plus
haut et je suis heureux de pouvoir dés-
ormais faire partie de ce projet. J’espère
que l’on va aller encore plus loin. Quand
le club m’a contacté, je n’ai pas hésité. ».
Après Lyon, ce fut Montauban et la décou-
verte du monde pro : « J’ai quitté Lyon et
le Top 14 pour tenter de m’imposer en
PRO D2. J’ai eu la chance de jouer
quelques matchs (ndlr : trois) à ce niveau
et je ne garde que de bons souvenirs. Être

titulaire à Montauban, jouer 80 minutes
dans l’ambiance de Sapiac, c’était vrai-
ment énorme : l’accomplissement d’un
rêve de gosse. J’ai aussi eu l’occasion de
côtoyer de grands joueurs au quotidien
(ndlr : dont le All-Black Hosea Gear), cela
te permet de progresser, il faut s’adapter
à la vitesse du jeu et se mettre au niveau
qu’ils imposent. »
De retour chez lui, le joueur sait qu’il devra
faire sa place mais ne doute pas de l’accueil
et de la qualité d’un groupe qu’il renforce
de son expérience. Petit plus, la possibilité
de jouer avec son frère Romuald, déjà pré-
sent au REC : « On n’en a encore jamais
eu l’occasion en fait et c’est un rêve depuis
tout petit. Ça a vraiment penché dans la
balance : jouer avec Romu, me rapprocher
de ma famille… c’était vraiment impor-
tant pour moi. Ça me tient à cœur de
pouvoir être à ses côtés sur le terrain et
ça devrait nous transcender sur quelques
matchs. »
Huit arrivées donc, dans l’effectif A des
Noir et Blanc qui viennent compenser dix
départs au total : Alexandre Fau (Limoges,
F2), Tristan Andouard, Antoine Forget et
Maxime Brilland (Le Rheu, F2), Romain Far-
doux (Suresnes, F1), Joris Lézat (Le Havre,
F2), Jean Forgues (Grasses, F2) et trois arrêts
de Lilian Caillet, David Mettier et Maximi-
liano Cocetta. Du renouveau donc dans un
groupe en pleine confiance depuis trois
ans qui parie sur la jeunesse pour s’installer
durablement en première partie de tableau
de Fédérale Une. L’an passé, le cocktail avait
rapidement été détonnant. La recette est
bonne et l’ivresse pour le peuple Noir et
Blanc pourrait n’en être que meilleure !
Premiers éléments de réponse début sep-
tembre dans une poule plus relevée mais
aussi plus joueuse, qui promet déjà beau-
coup !

Julien Bouguerra
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Pour sa deuxième saison consécutive en
Nationale 2, l’URB a confirmé sa place dans
la premier tiers du classement. Auteur d’une
phase « aller » en dents de scie avec un
calendrier difficile mais aussi de grosses
victoires comme face au voisin mayennais
de Laval, l’URB a cartonné en phase retour
alignant les victoires et accrochant toutes
les équipes de haut de tableau : « Nous vou-
lions faire mieux que l’année précédente,
c’est fait », appuie Pascal Thibaud, coach
des « Noir et Blanc ».
Spectacle, efficacité et victoires au rendez-
vous, l’URB a déroulé en 2019  : 91, 105
puis 124 points inscrits, les Rennais surfent
sur une confiance totale en une attaque de
feu pour enchaîner les victoires. Ils s’offrent
même le luxe d’infliger une correction au
leader Vanves en fin de saison (71-48). Une
bonne dynamique en championnat maté-
rialisée également par un très bon parcours

en coupe nationale, où l’URB dispose des
espoirs de Cholet avant de s’incliner la tête
haute en quarts de finale face à Cergy.
« Ce dont je suis le plus fier, c’est sur le
basket à proprement parler. Nous avons
fait de gros progrès. Nous avons renforcé
notre jeu de contre-attaque, c’est pourquoi
nous étions difficiles à battre en deuxième
partie de saison en étant de plus plutôt
épargné par les blessures, avec un cinq
qui fonctionnait bien ensemble ».
Cette force agressive n’a malheureusement
pas suffi à accrocher les play-offs cette
année, à un point près. Sans regret cepen-
dant, le club souhaitant prendre le temps
de se structurer avant d’aller plus haut.
Après quelques semaines de coupure, les
joueurs retrouveront les parquets cet été
pour préparer leur troisième saison de
nationale 2. « Nous avons mis en place
tout le nécessaire sur le plan physique,

avec des exercices à haute intensité afin
d’être prêts pour la reprise du champion-
nat début septembre. »
En août, place à la reprise des entraîne-
ments avec un stage en pays malouin et
quelques matchs amicaux pour reprendre
le rythme de la compétition. 

UN EFFECTIF RENOUVELÉ

Pour aborder celle-ci, l’URB change quelque
peu son effectif voire son cinq majeur, en
prévision notamment, d’une saison pro-
chaine voulue à l’étage du dessus. Le
meneur arrière, Nemanja Marinkovic,
joueur bosnien de 28 ans, rejoint le club
en provenance du Mans. Sa polyvalence et
son jeu complet multiplieront les possibi-
lités de jeu de contre-attaque. Tout droit

venu du Mans, son expérience de la N1
sera un vrai plus pour l’ensemble de l’ef-
fectif. Louis Bernard, jeune joueur passé
par la section sportive de Bréquigny puis
la N3 avec le PA Rennes, rejoint le groupe.
Mourad El Khir, joueur d’expérience de 27
ans qui arrive de Berk, prend le poste 4. Elu
meilleur joueur du championnat la saison
passée à son poste dans la même poule
que l’URB, il se distingue par son intelli-
gence de jeu et son habilité à 3 points. Côté
départs, Antoine Pesquerel, Bojan Pelkic et
Yanis Tackerboust quittent le club. Louis
Trohel, comme prévu, arrête sa carrière
pour se consacrer aux camps d’été basket
et à une reconversion d’agent. 
Intégrer des jeunes et les associer à des
joueurs d’expérience, c’est aussi le projet
du club, comme le martèle inlassablement
Pascal Thibaud : « Nous développons un
double-projet pour permettre aux étu-

UNION RENNES BASKET36

C’est l’heure du bilan pour l’Union Rennes Basket. 4e de Nationale 2, les Rennais finissent leur exercice 2018-2019 avec de belles statistiques
et 17 victoires, dont plusieurs face aux cadors du classement. Satisfait, le coach Pascal Thibaud et son groupe abordent la prochaine saison
avec des ambitions élevées tout en continuant d’asseoir le projet URB dans son ensemble.

L’URB PRÉPARE
DÉJÀ SON AVENIR

VERS LA NATIONALE UNE



diants de continuer leurs études tout en
jouant à haut niveau. Les sportifs en fin
de carrière peuvent également préparer
leur reconversion tout en continuant à
jouer. » Ces joueurs proches de la retraite

sportive bénéficient du soutien de l’orga-
nisme « Sports Compétences », un lieu
d’aide et d’écoute pour les projets des plus
âgés d’entre eux.
Saïd Ben Driss a ainsi pu s’essayer à ce pro-

gramme. Au travers de celui-ci, l’URB appuie
sa philosophie de club de sport avec voca-
tion au haut niveau…mais pas que, avec
un accompagnement de ses membres pour
un épanouissement sur mais aussi en

dehors des parquets.
Tous ces ingrédients viennent ainsi nourrir
les ambitions de la planète URB. Les U18
comme les U15  nationaux bénéficieront
d’un staff renforcé, à l’image de ce qui est
en place en équipe première.
En ce sens, Bastien Demeuré prend en
charge leur entraînement et rempile au
club, soulignant le souhait du bureau direc-
teur de s’appuyer sur ses techniciens et
ses potentiels en place. Côté terrain, le pré-
sident Olivier Perez l’a clairement annoncé
dans nos colonnes il y a deux mois, ce sera
objectif N1 pour cette saison. Pour y par-
venir, le staff technique est renforcé avec
l’aide d’une psychologie sportive mise en
place pour améliorer la dimension mentale
des joueurs.
Au-delà de la cité rennaise, les partenariats
fleurissants avec les différents clubs rennais
comme Montgermont ou la TA (Tour d’Au-
vergne) viennent accompagner la belle
santé et la progression de l’URB mais aussi
de basket brétillien dans son ensemble.
Après avoir connu de grosses turbulences
lors des cinq dernières années, le décollage
semble d’ores et déjà bien amorcé pour
l’URB, gonflée à bloc pour confirmer et
retrouver le plus haut niveau amateur du
basket français dès l’an prochain, en toute
sérénité.

Matthieu Giboire
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Passionné de sport ?
Faites de votre passion 
votre métier
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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 dernier, le journal RENNES SPORT a fêté 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

un bel été et vous

donne rendez-vous

le 11 septembre
LE JOURNAL GRATUIT DU SPORT RENNAIS
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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-SUR-VILAINE
CENTRE LECLERC
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 DE RENNES
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 

BAIN DE BRETAGNE 
MAC DONALD’S
1, Route des Estuaires 
CENTRE LECLERC
27, Rue des Estuaires,

Parc Activités Château Gaillard
SPORT 2000
29, rue des Estuaires,
Parc Activité Château Gaillard

PONT-PEAN
U EXPRESS
31, Avenue du chemin Vert

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

MORDELLES 
SUPER U 
Avenue des platanes

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

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

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
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 

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

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 
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

HÔTEL IBIS RENNES BEAULIEU
1, Rue du Taillis/Rue de Rennes
VANDB Rennes Sud Est
1, Rue de la Sauvaie

BRIT HOTEL
260 Rue de Chateaugiron
U EXPRESS SAINT-HELLIER 
75, Rue Saint-Hellier

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

DIRECTION 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 
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
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 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 CLEUNAY
120 Rue Eugène Pottier 

ET RETROUVEZ AUSSI RENNES 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



TU AS PAS MAL VOYAGÉ PARTOUT
DANS LE MONDE CES DERNIERS MOIS.
QUEL EST TON BILAN ?
J’ai joué au Canada, aux USA, au Mexique
mais également en France ces dernières
semaines. J’ai beaucoup travaillé avec mon
entraîneur, Sébastien Vilette, sur l’aspect
tactique. Nous avons créé un schéma de
jeu afin que je me pose moins de ques-
tions sur le terrain. De plus, j’ai gagné
quelques places au classement, passant de
la 500e place à la 355eme cet été. Je pense
pouvoir qualifier ce début d’année 2019
de progression linéaire.

CETTE PROGRESSION FUT RÉCOMPENSÉE
D’UNE INVITATION À ROLAND GARROS.
PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS ?
J’ai été invité par la FFT (Fédération Fran-
çaise de Tennis) grâce à la «Race National
».  La Fédé organise un classement sur l’an-
née en cours pour récompenser les meil-
leurs joueurs français. Les quatre premiers
du classement se voyaient attribuer une
Wild Card pour jouer les qualifications de
Roland Garros. J’ai fini cinquième mais Ni-
colas Mahut,  entre temps, a lui aussi ob-

tenu une WC pour le tableau final, ce qui
a décalé les listes et libéré une place. Je re-
mercie la FFT pour cette invitation que j’ai
honorée du mieux possible.

« JE N’EN MENAIS
PAS LARGE À MON ENTRÉE

SUR LE COURT »

ALORS ROLAND-GARROS, C’EST COMMENT ?
J’ai tout d’abord dû annuler mon voyage
en République Tchèque où je devais jouer
cette semaine là. Ensuite, avec mon entraî-
neur, nous avons pris ce tournoi comme
un tournoi lambda. Hôtel, entraînements,
je n’ai pas changé mes habitudes. J’af-
fronte au premier tour Lucas Lacko, un
joueur d’expérience. Je suis arrivé assez ti-
moré sur le court car je n’ai pas pu
m’échauffer tennistiquement dans la ma-
tinée suite aux mauvaises conditions. J’ai
eu du mal à rentrer dans mon match mais
au fur et à mesure, j’ai réussi à imposer
mon jeu. Même scénario pour mon se-
cond match où j’ai directement pris les

choses en mains. Mon aventure s’arrête au
troisième tour après un beau combat et
une très belle ambiance.

TU PASSES D’UN COURT DE 50 SPECTATEURS À
L’UN DES PLUS GRANDS TOURNOIS DU MONDE.
COMMENT L’AS-TU VÉCU ?
C’est sur que j’en menais pas large à mon
entrée sur le court mais je le répète, j’ai
abordé cette semaine comme une se-
maine normale. Il y avait beaucoup de

monde pour me sup-
porter. Je tiens no-
tamment à remercier
ma famille, mes amis
proches qui ont pris
des jours de congés
pour venir me voir
sans compter les
frais. Je tiens égale-
ment à remercier
mes sponsors qui me
suivent depuis le
début. J’ai n’ai aucun
regret car mon adver-
saire était tout sim-
plement plus fort sur
ce troisième tour. J’ai
reçu beaucoup de
messages de soutien
mais ma vie n’a pas
changée. J’ai tout sim-
plement fait mon
boulot, c'est-à-dire ga-
gner des matchs de
tennis.

AS-TU ÉCHANGÉ AVEC
D’AUTRES JOUEURS
FRANÇAIS PLUS EXPÉRI-

MENTÉS ?
Oui, j’ai eu des contacts avec Nicolas
Mahut ou Benoît Paire. Ce sont des
joueurs humbles qui n’hésitent pas à taper
la balle ou échanger quand nos plannings
coordonnent.

QUEL EST LE PROGRAMME DE
CETTE SECONDE PARTIE DE L’ANNÉE ?
J’ai des challengers en France à jouer du-
rant la période estivale. Je vais continuer
à travailler sur mon jeu pour tenter de
monter au classement et ainsi pouvoir ren-
trer dans les « Cut » de qualifications de
Grand Chelem, notamment pour l’US
Open fin août. C’est un objectif comme
celui de rentrer dans le Top 100 le plus
vite possible. Malheureusement à mon ni-
veau, l’avenir est incertain. Dans deux ans
je peux me retrouver en deuxième se-
maine de Grand Chelem tout comme don-
ner des cours dans un club de tennis. 

Recueilli par Matthieu Giboire

TENNIS

Du béton malouin à l’ocre parisienne de Roland, « Manu » Guinard
continue son chemin. Le Breton de 23 ans grimpe au classement et
voit sa jeune carrière prendre un élan très intéressant. Ambitieux, il
évoque son début d’année 2019, marqué au fer rouge par le chapitre
parisien.

MANUEL GUINARD :
“ROLAND-GARROS N’A
PAS CHANGÉ MA VIE”

Le 24 juin dernier, au bout du suspense,
dans un combat de 2 heures 43 minutes,
Manuel Guinard a remporté son plus beau
titre en carrière en République Tchèque à
Pardubice. Dans un tournoi côté à 25 000
$, il domine le slovaque Lukas Klein 6/4,
5/7, 7/6. Une performance dans la lignée
de l’excellente saison réalisée par le
Malouin, à confirmer dans le second
semestre 2019. 

« J’AI DES CHALLENGERS
EN FRANCE À JOUER DU-
RANT LA PÉRIODE ESTI-
VALE. JE VAIS (…)
TENTER DE MONTER AU
CLASSEMENT ET AINSI
POUVOIR RENTRER DANS
LES « CUT » DE QUALIFI-
CATIONS DE GRAND CHE-
LEM, NOTAMMENT POUR
L’US OPEN FIN AOÛT. »



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



LE CHAMPION DE BRETAGNE
REPREND LE TROPHÉE
DAVID LAUNAY 2019

CPB WATERPOLO
RENNES

BRÉQUIGNY
Le dimanche 23 juin der-
nier, Quimperlé, vain-
queur de la coupe de Bre-
tagne l’an dernier,
remettait en jeu le trophée
David Launay. « Ce tro-
phée fut créé en hom-
mage à l’entraineur du
CPB Rennes, décédé d’un
cancer du cerveau en
2013, qui vécut sa passion
pour le waterpolo
jusqu’au bout » rappelle
Gwen Rubelion, le prési-
dent et joueur de Rennes.
Cette année, pour succé-
der aux Finistérien, la
coupe de Bretagne
accueillait des formations
venues de Brest, Concar-
neau, Fougères, Quim-
perlé et Rennes.
Lors de la finale,  à la mi-
temps,  Rennes ne

devance que d’un seul
point une équipe de
Quimperlé, déterminée à
garder le trophée à la mai-
son. Cependant, sous l’im-
pulsion de son entraîneur-
joueur, qui conseille de
lâcher la pression et de
s’attacher à  bien jouer,
l’équipe se reprend et
trouve un second souffle
pour s’imposer 12 à 5 ! La
coupe (la troisième de la
saison) rentre ainsi à la
maison, à Rennes. Bravo à
Adrien, Vincent, Arnaud,
Maeldwyn, Anton,
Mathieu, Iliess, Thomas,
Titouan, Kelig, Gwen, Théo
et François pour ce succès
de prestige !

Le dimanche 16 juin, c’est une prestation
XXL qu’a livré Nicolas Verdes à l’occasion
du Tours’nman.  Avec un temps de 13heures
et 8 minutes, il est ainsi venu à bout du
triathlon XXL de Tours. Amateurs de dépas-
sement de soi, accrochez-vous avec des
épreuves déjà très relevées : 3.8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et 42.2 km (marathon)
de course à pied. Mais attention, ce n’est
rien par rapport au défi que s’est imposé

le Brétillien : le défi « Ultra-triathlon » baptisé
333 Hermine Race qu’il a conçu et prévu
en septembre prochain, que Nicolas va cou-
rir au profit de l’association « Les p’tits dou-
dous ». Même principe que le triathlon,
avec les trois épreuves phares mais place
à des distances « hors-normes » qui donnent
le vertige. Pensez-plutôt : départ avec
l'épreuve de course à pied le 22 septembre
sur le Parvis du Parlement de Bretagne en

direction de la plage de St-Malo avec
73 kms à courir. Place ensuite à la nata-
tion, en mer, pour rejoindre la plage de St-
Cast le Guildo, après avoir contourné les
Iles de Cézembre et des Ebihens. Durée de
la « balade »,  20 km !
Là où, logiquement, plus personne ne peut
avancer ou tenir debout, l’athlète enchaî-
nera avec l'épreuve cycliste, constituée d’
un circuit passant par d'autres sites sym-
boliques bretons comme le Cap Fréhel, le
Mur de Bretagne, Saint-Méen le Grand, pour
revenir au Parlement de Bretagne à l’issue
d’une boucle de 240 km :« Adepte des acti-
vités "GPS Drawing" (dessin à l'aide d’une
montre GPS) j'ai fait en sorte que le tracé
des trois épreuves représente une tête
d'hermine », détaille-t-il. L’épreuve de 333
kilomètres au total empruntera les routes
et courants de trois des quatre départe-
ments bretons (35-22-56), avec trois disci-
plines et en compagnie de 3 p'tits doudous,
symboles de l'Asso baptisés Tom, Hope et
Rose. Nicolas Verdes : « A l’ occasion de ce
défi, des écussons ont été réalisés pour
aider au soutien financier de l'associa-
tion. Ils sont vendus 5 €, avec un bénéfice
(3€) entièrement reversé à l'association.
A la mi-juin,  la cagnotte était à 230 €. »
En plus d’une prestation physique hors-
normes, l’Iron Man Brétillien a du cœur !

Cr
éd

it p
ho

to 
CP

B W
ate

r P
olo

TOUS AVEC NICOLAS VERDES
POUR LE 333 HERMINE RACE ! 
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POUR REJOINDRE ET SOUTENIR NICOLAS
VIA SA PAGE FACEBOOK : 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
333HERMINERACE/ 
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MAXIME CRAVIC :
“LE TWIRLING, C’EST

UNE GRANDE FAMILLE”
Maxime, vous êtes 5% à représenter
le gente masculine dans le twirling.
Pourquoi avoir choisi ce sport ? 
Chez moi le twirling est une affaire de famille
avec ma sœur et ma mère, déjà dans le milieu.
C’est donc naturellement que j’ai commencé
ce sport. Malgré les préjugés existants, le twir-
ling est un sport complet qui développe les
muscles, l’agilité, mais également la force
mentale à savoir l’assiduité, la concentration.
En effet, je passe 15 heures par semaine à
m’entraîner pour maintenir mon niveau lors
des compétitions.

“BEAUCOUP DE CLUBS SE
CRÉENT, C’EST POURQUOI IL Y A
BEAUCOUP DE POSTES À POUR-
VOIR DANS L’ENTRAÎNEMENT.”

Peux-tu nous parler de
ces compétitions. Comment
se déroulent-elles ?
Tout d’abord, il est possible de participer à une
compétition en « solo », en « duo » ou en
« équipe ». Dans chaque catégorie, on s’en-
traîne avant le vrai passage sur un praticable
pendant quelques minutes, le temps de répéter
notre chorégraphie. Ensuite, on passe devant
un jury qui va nous noter sur une prestation
technique et une prestation artistique. En gé-
néral, une compétition se déroule sur une jour-
née entière. 

Constates-tu un développement de
la discipline ces dernières années ?

Oui, le twirling gagne de plus en plus de ter-
rain. Accompagnement des sponsors, dévelop-
pement des commerces, c’est une économie
qui avance. La pratique se développe en mé-
tropole mais aussi hors métropole car des jour-
nées d’initiation et de découverte sont
effectuées sur les îles françaises. Nous
sommes également de plus en plus vus dans
les médias. Dernièrement, avec l’équipe de
France, j’ai participé à « Esprit Bleu », une
émission télé. L’objectif est clair : inscrire le
twirling bâton aux Jeux Olympiques ! Un rêve
à portée de main quand on constate l’évolution
de notre discipline.

Que représente le twirling
dans ta vie quotidienne ? 
C’est une grande famille. On rencontre des
gens, on voyage, c’est un sport de passion.
Avec les études, j’ai moins le temps de m’en-
traîner, c’est pourquoi j’envisage d’arrêter ma
carrière d’athlète pour devenir entraîneur, cha-
cun y trouvera son compte. De plus, beaucoup
de clubs se créent, c’est pourquoi il y a beau-
coup de postes à pourvoir dans l’entraînement. 

Justement, ou peut-on pratiquer
sur le territoire breton ? 
Ce sport est référencé parmi 200 clubs en
France, et sur le territoire brétillien, il y a de
très bons clubs comme celui de Fougères,
Vern-sur-Seiche, Bain de Bretagne ou Chartres
de Bretagne (liste complète sur le site de la
FFSTB). N’hésitez pas !

Recueilli par Matthieu Giboire 

LUKE BERRY
ET TANGUY

LE TURQUAIS :
OBJECTIF
TRANSAT
JACQUES

VABRE 2019
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VOILE

Nous l'avions annoncé en mai dernier, Luke
Berry et Tanguy Le Turquais embarqueront
ensemble à bord du Class40 Lamotte -
Module Céation pour la Transat Jacques
Vabre 2019 ! Notre co-skipper fraîchement

revenu de la Solitaire du Figaro, ils ont dés-
ormais quatre mois pour s'entraîner et être
au top niveau sur la ligne de départ le 27
octobre prochain face à une concurrence
élevée. Les navigations en double ont déjà

commencé cette semaine en baie de Qui-
beron où le bateau passait quelques jours
pour les navigations partenaires.
Mardi prochain, Luke et Tanguy partiront
de la Trinité-sur-mer en convoyage pour

rejoindre l'Île de Wight en Angleterre où
ils prendront ensuite le départ de la Cowes
- Dinard : première course en double. À sui-
vre de près ! 

Trois fois vainqueur de la Coupe d’Europe en équipe, une fois
champion d’Europe individuel, quatre fois champion de France
avec son club de Languidic. Ça, c’est du palmarès ! Ça ne vous
dit rien ? Lui, c’est  Maxime Cravic, multi-champion de twirling
bâton. Ce mélange de danse, de gymnastique et de maniement
de bâton se développe petit à petit grâce à ses champions et au-
tres passionnés. Maxime s’est confié sur sa vie rythmée par le twir-
ling et l’essor de son sport. 



JEUX SPÉCIAL STADE RENNAIS

ACADEMIE
ADDITION
AIEULE
ALMANACH
BRANCARD
BROU
CANADA
CORRIDA

CUMULE
DECI
DERIVE
ELEVER
ENGRENAGE
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PRAIRIAL
RECORDMAN
ROND POINT
RORQUAL

ROUND
SAFARI
SUEE
TORPEUR
TREFLE
UPERISE

E

S

P

P

T

S

U

E

E

L

A

D

I

A

L

P

A

L

C

D

R

F

G

Q

L

A

F

A

I

A

C

U

M

U

L

E

T

R

C

E

A

Q

E

E

R

I

R

N

N

R

F

I

N

T

B

O

A

O

O

R

O

L

T

A

C

R

R

E

I

A

N

E

H

N

B

G

T

I

I

E

G

P

A

A

I

R

O

I

L

A

N

M

D

I

P

M

B

E

N

I

D

A

D

E

R

I

V

E

A

R

N

D

O

U

H

E

R

P

O

A

U

E

C

L

R

G

R

C

C

A

O

C

K

E

N

A

E

U

P

E

R

I

S

E

N

R

T

O

R

P

E

U

R

Asssocie les bouts de mots pour retrouver 4 noms de l’effectif
du Stade Rennais (n’utiliser qu’une seule fois chaque case)

QUI
SUIS-JE ?MO

TS CASSÉS

Rayez dans la grille tous les mots proposés. Cherchez-les horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement. Il reste que les lettres formant
le nom d’un élément clé de la saison 2018-19 du SRFC

Avez-vous bien suivi la Coupe de France ?

MO
TS MÉLANGÉS VRAI - FAUX

INDICE 1
J’AI DISPUTÉ MON PREMIER
MATCH PRO AVEC NIORT EN
2006

INDICE 2
AVANT RENNES, JE N’AI CONNU
QU’UN CLUB DE LIGUE 1, CAEN,
AVEC QUI J’AI DISPUTÉ 131
MATCHES DANS L’ÉLITE (4
BUTS)

INDICE 3
JE SUIS DÉFENSEUR FRANÇAIS
DE 31 ANS ET JE VIENS DE BOU-
CLER MA PREMIÈRE SAISON AU
SRFC

INDICE 1
J’AI 25 ANS ET JE MESURE
1,78M, POUR 68 KG (MÈCHE
COMPRISE)

INDICE 2
J’AI MARQUÉ CONTRE ARSENAL

INDICE 3
JE JOUE AU MILIEU, J’AI INS-
CRIT 18 BUTS EN 91 MATCHES
DE L1, DONT 16 LORS DE MES
DEUX SAISONS AVEC RENNES.

INDICE 4
AVANT RENNES, JE N’AI CONNU
QUE LENS

JE SUIS
…………………

JE SUIS
…………………

RÉPONSE 1
……………

RÉPONSE 2
……………

RÉPONSE 3
……………

AINI

GRE

CHEU

SEB

SIE

BEN

DEL

BAT

TIL

CAS

NIER

LO

RENNES EST LA 1ÈRE ÉQUIPE À RE-
MONTER 2 BUTS EN FINALE DE
COUPE DE FRANCE, AU XXIE SIÈCLE1
CONTRE LE PSG, RENNES A REM-
PORTÉ LA TROISIÈME COUPE DE
FRANCE DE SON HISTOIRE2
RENNES A MARQUÉ À CHAQUE TOUR
DE LA COUPE DE FRANCE (32E, 16E,
8E, QUARTS, DEMIE, FINALE)3
DEPUIS SON ARRIVÉE AU PSG, NEY-
MAR A INSCRIT 9 BUTS CONTRE
RENNES, SA MEILLEURE VICTIME4
RENNES A MIS FIN À UNE SÉRIE DE
29 VICTOIRES CONSÉCUTIVES DU
PSG EN COUPE DE FRANCE5
SUR LEURS SIX MATCHES DE SON
ÉPOPÉE EN COUPE, LES RENNAIS
ONT AFFRONTÉ 4 CLUBS DE LIGUE 16
LE SRFC A MARQUÉ 17 BUTS LORS
DE SON PARCOURS VICTORIEUX,
HORS TIRS AU BUT7

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX



1- Combien de fois le SRFC
a-t-il figuré dans le TOP10  
cette saison, en 38 journées ?
A- 4      B- 8      C- 15      D- 22

2- Combien de matches sans but
marqué par les Rennais en L1 ?
A- 1      B- 4      C- 13      D- 21

3- Combien de 0-0 du SRFC sur
le championnat 2018-19 ?
A- 0      B- 2      C- 8      D- 15

4- Combien de victoires
des Rouge et Noir en 38 journées

de championnat ?
A- 4      B- 8      C- 13      D- 19

5- Quel est le joueur de champ
rennais qui a touché le plus
de ballons cette saison ?
A- Hamari Traoré
B- Clément Grenier
C- Damien Da Silva 
D- Ramy Bensebaini

6- Nombre de
penalties inscrits ?
A- 1      B- 7      
C- 11      D- 15

7- Quels scores cumulés lors des
deux derbys contre le FCN en L1
sur la saison ?
A- 0-1     B- 2-1
C- 1-3    D- 4-0

8- Après Mbaye Niang (11 buts)
qui est le meilleur buteur rennais
(8 buts) ?
A- Hunou      B- Ben Arfa
C- Sarr           D- André

9- Quel est le classement
des Rennais à domicile pour
toute la Ligue 1 ?

A- 3e     B- 5e     C- 10e     D- 18e

10- Quel classement
des attaques (52 buts) ? 
A- 4e     B- 8e     C- 15e     D- 19e

Vous pensez
tout savoir sur la
saison des Rouge
et Noir ? Test

grandeur nature.
De 8 à 10/10 :

Bravo, vous pouvez envoyer
votre CV à la rédaction !

De 4 à 7/10 :
Des lacunes mais vous
avez le droit de revenir
au Roazhon Park.
Moins de 3/10 :

Vous avez suivi le FC
Nantes ou quoi !?

QUIZZQUIZZQUIZZQUIZZ

SUDOKU

QUIZZQUIZZ

1 C ; 2 B ; 3 A ; 4 C ; 5 A ;
6 B ; 7 B ; 8 C ; 9 C ; 10 B

S T E P H A N

QUIZZ

MOTS MELANGES

BEN SEB AINI - SIE BAT CHEU
DEL CAS TIL LO - GRE NIER

MOTS CASSÉS

1 VRAI ; 2 VRAI ;
3 VRAI ; 4 FAUX
(5 BUTS ET 4
PASSES DÉC., SON
ÉQUIPE PRÉFÉRÉE)
; 5 VRAI ; 6 FAUX
(2-1 LILLE, 3-2 À
LYON, 2-2 6TAB À
5 CONTRE LE PSG)
; FAUX (13, EN
AJOUTANT CEUX
CONTRE BREST 2-
2 5 TAB À 4 EN
32E, 2-0 À ST-
PRYVÉ, ET 2-0
CONTRE
ORLÉANS)

VRAI FAUX

FACILE :  472
MOYEN  :  2972

SUDOKU

DAMIEN DA SILVA
BENJAMIN BOURIGEAUD

QUI SUIS-JE ?

RÉPONSES

F
A
C
IL
E

M
O
Y
E
N

Découvrez le nombre de tirs (ca-
drés ou pas) des Rennais en 2018-
19 en championnat (9e total de L1)

Combien de minutes en L1 a disputées
Hamari Traoré la saison dernière ?



SPÉCIAL ÉTÉ46

Indispensables auprès de votre Rennes Sport, de la
crème solaire et des lunettes de soleil pour buller sur les
plages de la Côte d’Emeraude, quelques bons bouquins
ne seront pas de trop cet été pour vous. Petite revue
d’effectif des immanquables !

AUTRES SPORTS

UN TOUR DANS LA ROUE DES BRICOULOU

Regarder le Tour de France en passionné du grand rendez-vous sportif de juillet, c’est bien. Mais vivre « le Tour » au plus
près d’une équipe cycliste au talent si rare, c’est la garantie d’en ressortir grandi ! Été 94, l’équipe Bricoulou est invitée sur
la Grande Boucle, un exploit. Mais quand le PDG, Jean-Bernard Larnac exige de ses coureurs une victoire d’étape sous
peine de ne pas poursuivre l’aventure dans le vélo, c’est une tout autre histoire qui démarre.
Quand il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, que les aléas de la course s’emmêlent, comment réaliser des merveilles
avec la case chômage qui plane au-dessus de leur tête ? Roman-comédie usant de visions décalées, de parodies et parfois
d’absurdité, c’est néanmoins avec un grand respect et des yeux d’enfant inchangés qu’a pu s’écrire cet O.C.N.I. (Objet
Cycliste Non Identifi able). Les étapes du Tour en spectateur de très bonne heure puis le visionnage de « Le vélo de Ghislain
Lambert », ont laissé mûrir tant de grands moments cyclistes jamais survenus mais que le grand public est tout de même
en droit de connaître.
Sous le pseudo de Ian Ourik, l’auteur rennais de ce vrai bon moment, a été coureur amateur puis a travaillé dans le milieu
cycliste depuis plus de dix ans avant de se pencher sur l’écriture (3 romans) et donner naissance à l’univers Bricoulou.

UN TOUR DANS LA ROUE DES BRICOULOU
Disponible en E-book et version brochée sur Amazon.fr

PRIX EBOOK : 4,99 € - PRIX BROCHÉ : 14,99 €

UN PEU DE
LECTURE
POUR LES

VACANCES…

LE MEILLEUR DU STADE RENNAIS,
LE PETIT LIVRE ROUGE ET NOIR

Retrouvez ici tout ce qui fait du stade Rennais un club unique ! 
L’ami Eric Ferré vous fait entrer dans les coulisses des Rouge et Noir et propose Le Meilleur du Stade
Rennais au fil de nombreuses rubriques. Savez-vous quel ex-Rennais est le demi-frère de Kylian
Mbappé ? Quel ancien joueur du Stade Rennais était surnommé le "Roc de Djiporta" ? Quel attaquant
mexicain figurait sur un des posters du club lors de la saison 1983/1984 mais ne fut finalement pas
enrôlé ? Quel ailier des années 1960 est devenu représentant en vins de Champagne ? Quel réalisateur
glisse un clin d'oeil à son club favori dans ses longs métrages ? Quel buteur rennais a permis à l'équipe
bretonne d'aller en 8e de finale de la Ligue Europa ? Quel duo parisien a composé le morceau "Ge-
nesis" qui accompagne l'entrée des équipes sur la pelouse ? Tout cela et bien d'autres choses
encore, vous le découvrirez dans votre Petit livre rouge et noir, réactualisé après un printemps
européen et une coupe de France historique, écrins idéaux pour écrire et raconter de nou-
velles anecdotes, chiffres et légendes ! Une mine d'informations pour tout savoir sur
le Stade Rennais !

Le Meilleur du Stade Rennais
Editions Ouest France, prix 14,90 €

Réalisé par Julien Bouguerra

ÉDITION MISEÀ JOUR 2019
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