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Fini les diplômes, bonnets d’âne et autres pro-
messes de juin dernier, les compteurs sont
remis à zéro et nous voici repartis pour une

troisième saison consécutive aux côtés des clubs ren-
nais.
Espérons pour cette rentrée que le panache, sur la scène
européenne comme nationale, soit toujours l’apanage
de la communauté « Rouge et Noir » chère à son prési-
dent Olivier Létang. Julien Stéphan, le coach-magicien
qui monte en Ligue 1, a encore de nombreux tours dans
sa manche et sans doute, l’envie d’en montrer encore
plus, sans pour autant révéler ses secrets, comme
l’exige sa confrérie.
Du côté de Cesson, place à une équipe revancharde, em-
menée par Christian Gaudin et Capt’ain Anic, chargée
de faire oublier les affres de la descente et la défaite,
trop souvent invitée à la Glaz Arena.
Stop et place, désormais, à la reconquête, aux victoires
et au retour du plaisir pour le peuple Irréductible, qui,
des bureaux aux tribunes, n’a jamais lâché son équipe. 
Un tout autre challenge attend les filles de Saint-Gré-
goire RMH et celles du REC Volley, toutes deux promues
au second niveau national avec ambitions mais aussi
prudence.
Le CPB Handball, lui se frottera aux meilleurs dans une
« Super N1 », tout comme le REC Rugby, désormais out-
sider redouté de tous en Fédérale Une.
L’ambition aura aussi sa place dans une classe d’élèves
rennais studieux, ayant envie de passer en classe su-
périeure, à l’image de l’Union Rennes Basket, renforcée
en qualité cet été et désireuse de passer la seconde ou
du Rennes Volley 35, de retour sur la scène européenne.
Dernier défi, de taille, le nôtre, tout simplement, consis-
tant à poursuivre l’aventure avec vous supporters, par-
tenaires et clubs de Rennes et sa métropole, en gardant
l’optimisme, l’envie de découvrir et faire découvrir les
sportifs et de porter haut et fort les couleurs rennaises,
sur les stades comme dans les salles.
Les vacances terminées, le plaisir de vous retrouver et
de regagner tribunes et pelouses est là, intact
et intense. Vivement la suite ! Va y avoir du
sport !
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RAPHINA

Le poids des chiffres ?
Avant de gagner des titres sur le terrain, le
jeune ailier brésilien que la communauté
« Rouge et Noir » découvrira après la trêve,
remporte déjà celui de joueur le plus cher
de l’histoire du club : « C'est un joueur
d'élimination, de percussion, de dribbles,
capable de faire les dernières passes et de
marquer des buts, en gagnant des un
contre un. Il complète les caractéristiques
de nos autres joueurs offensifs et il peut
jouer en deuxième attaquant axial », dé-
taille le président. Reste à savoir si le poids
du transfert ne pèsera pas sur les épaules
d’un joueur spectaculaire, vif et décisif,
prêt à « saigner sur le terrain », selon ses
propres termes et déjà ultra motivé pour
apprendre le français. Bonne pioche ? 

Un CV déjà solide
Encore jeune, l’ailier brésilien a déjà
connu les joutes européennes avec le

Sporting l’an passé, où il joua quatre
matchs avec une passe décisive et un but
à son actif, mais aussi avec Guimares, son

club précédent (6 matchs). Sur la scène
nationale portugaise, le CV prend de
l’épaisseur avec 141 matchs disputés, 36
buts inscrits et 18 passes décisives.

CV : 22 ans - 1,75m - 68kg  - Ailier droit  -
Club précédent : Sporting CP. Durée du
contrat et indemnité de transfert : 4 ans,
jusqu’en 2023 ; 20 M€

M’BAYE NIANG

Un leader, un vrai
Nul besoin de présenter l’attaquant inter-
national sénégalais, véritable fer de lance
de la formation rennaise dans cette année
civile 2019. Désireux de s’installer dura-
blement dans le projet breton, M’Baye
Niang tord les unes après les autres les
idées reçues sur sa « réputation » anté-
rieure : leader mental et technique, apaisé
sur le terrain, régulier, généreux dans l’ef-
fort, spectaculaire et efficace, il justifie
pleinement la confiance placée par le

Stade Rennais au moment de lever l’op-
tion d’achat en mai dernier.

3ème meilleur buteur en 2019
A ce jour, avec 12 réalisations toutes com-
pétitions confondues en 22 matchs,
M’Baye Niang se place juste derrière Ky-
lian Mbappé (20) et Moussa Dembélé (14)
au classement des buteurs en France sur
l’année civile. Une sacrée performance, vé-
ritable gage de l’efficacité et de la régula-
rité retrouvées de l’international
sénégalais. 

CV : 24 ans - 1,84m -75kg  - Ailier droit - Na-
tionalités : Sénégalais (15 sélections/4buts).
Club précédent : Torino. Durée du contrat et
indemnité de transfert : 4 ans, 15 M€

EDOUARD MENDY

Révélé sur le tard
Incroyable mais vrai ! Ultra performant et
brillant pendant deux saisons avec Reims
et déjà, après quelques semaines, au Stade
Rennais, le géant sénégalais a pourtant dé-
couvert le monde professionnel il y a peu
! Agé de 27 ans, il est d’abord passé par le
national, à Cherbourg (2011-2015) avant
d’être repéré par Marseille, qui ne lui of-
frira cependant pas sa chance dans l’élite.
Ce n’est qu’en 2016 que Reims le choisit
et lui permet de débuter en Ligue 2. La sai-
son suivante, il est titulaire avec la suite
que l’on sait ! 

Un cousin au Real !
Si vous ne le saviez pas encore, sachez
qu’Edouard Mendy dispose de quelques
relations prestigieuses dans le milieu du
foot international ! En effet, le nouveau
gardien du SRFC, priorité des dirigeants
une fois le départ de Tomas Koubek acté,
n’est autre que le cousin de Ferland
Mendy, nouveau joueur du Real Madrid

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB4

Sur le marché des transferts, le Stade Rennais s’est montré très actif notamment dans les ultimes heures du mercato, en changeant une
bonne partie du visage de l’équipe vainqueur de la coupe de France en avril dernier. Présentation des petits nouveaux ! 
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depuis juin dernier. Pour se retrouver sur
la scène européenne, il faudra néanmoins
attendre un peu, à moins d’une Ligue des
Champions désastreuse du Real. Qui
sait…   

CV : 27 ans - 1,97m – 86 kg – Gardien - Na-
tionalité : Sénégalais (5 sélections). Club pré-
cédent : Reims. Durée du contrat et
indemnité de transfert : 4 ans, 4 M€. 

FLAVIEN TAIT

Déjà repéré…
Du temps où il coachait les U15 à Châ-
teauroux, Julien Stéphan avait déjà repéré
le garçon : « C'est un joueur que je
connais depuis très longtemps, j'ai suivi
son parcours. Quand j'étais à Château-
roux, Flavien jouait à Rodez, dans le
même groupe que nous. Un dimanche
matin, il nous avait tapés dans l'œil.
C'est quelqu'un pour qui j'avais une af-
fection à ce moment-là. Son parcours ré-
fléchi est l'éloge de la patience. » Capable
d’évoluer sur tous les postes du front de
l’attaque, sa qualité technique puis sa po-
lyvalence devrait en faire l’un des atouts
majeurs du Stade Rennais.  

Rouge d’entrée…   
Hommage ou non à ses nouvelles cou-
leurs, l’ancien angevin a vu rouge d’entrée
cette saison à Montpellier, où une mau-
vaise réaction l’a ensuite condamné à sui-

vre ses coéquipiers depuis la tribune pen-
dant trois matchs. Une terrible punition
pour le joueur, qui s’est immédiatement
excusé de ce geste d’humeur, promettant
qu’on ne l’y reprendrait pas. Aucune rai-
son de ne pas le croire, ce rouge restant le
premier de sa carrière.   

CV : 26 ans - 1,75 m - 70kg  - Ailier droit -
Nationalité : Français. Club précédent : An-
gers. Durée du contrat et indemnité de trans-
fert : 4 ans, 9 M€

JÉRÉMY MOREL

Retour à la maison  
Après être passé par Marseille et Lyon, le
latéral devenu arrière central rentre en
Bretagne, lui qui fut formé à Lorient à
l’époque Christian Gourcuff. Si le coach
de ses débuts évolue désormais à une cen-
taine de kilomètres au sud, Jérémy Morel
retrouvera famille et amis dans la région.
La meilleure des manières de boucler la
boucle, avec déjà deux buts inscrits, soit la
moitié de ceux marqués en 8 ans avec

l’OM puis l’OL !   

Néo-international !
Non Didier Deschamps n’a pas craqué et
enfin appelé celui qui compte aujourd’hui
443 matchs en Ligue 1 et Ligue 2 et 43 en
coupe d’Europe. C’est avec Madagascar,
où est né son père, que Jérémy Morel a dé-
couvert les joies des compétitions inter-
nationales cet été (6 sélections au total)
avec une CAN magistrale, la première des
Malgaches, achevée en quarts de finale.
Une belle histoire, assurément ! 

CV : 35 ans - 1,72m - 71kg – Défenseur cen-
tral - Nationalité : Malgache (5sélections).
Club précédent : Lyon. Libre, engagé sur un
an.

ROMAIN SALIN

Premier match en Ligue 1… 
Fort d’une carrière pro de quinze ans, Ro-
main Salin a pour autant connu son pre-
mier match avec club formateur…en août
dernier, à Montpellier !
Non content de l’aubaine, le grand blond
s’est même permis le luxe d’arrêter le pé-
nalty d’Andy Delort. Il n’y a pas d’âge pour
une première ! 

Traducteur attitré !
Après plus de dix ans passés au Portugal,
inutile de préciser que l’ancien portier du
Sporting maîtrise parfaitement la langue

5Réalisé par Julien Bouguerra



lusophone et sera un précieux atout dans
la communication avec Raphina, recrue
star de l’intersaison. Bonus, les deux
hommes se connaissent et s’apprécient
depuis l’année commune passée chez les
« Vert et Blanc » l’an passé. Déjà un taulier
du vestiaire, ce Romain, assurément ! 

CV : 35 ans - 1,89m - 84kg – Gardien - Natio-
nalités : Français. Club précédent : Sporting
Lisbonne. Libre, engagé sur 2 ans. 

JONAS MARTIN

Cette fois-ci, c’est la bonne
Il était écrit que le joueur formé à la Pail-
lade à Montpellier rejoindrait un jour le
Stade Rennais. Déjà suivi à l’époque de
son éclosion en Ligue 1, il avait alors pré-
féré rejoindre le Bétis Séville en 2016,
avant de revenir à Strasbourg se refaire
une santé après une année compliquée en
Liga. Là-aussi, le choix de rejoindre la Bre-
tagne s’était offert à lui mais le milieu de
terrain relayeur avait préféré l’Alsace. La
troisième fois aura donc été la bonne pour
un joueur confirmé de Ligue 1 acquis à un
prix exceptionnel au vu du marché et des
qualités proposées ! 

Une histoire de « pénos » !  
Très adroit techniquement, Jonas Martin
n’a jamais rechigné à tirer un pénalty. A
Strasbourg, il se partagea la tâche avec

réussite en compagnie de Kenny Lala.
Dans ses victimes l’an passé, notamment,
le Stade Rennais : Déjà corporate ou non,
l’ex-Strasbourgeois s’est déjà en partie ra-
cheté auprès du peuple « Rouge et Noir »
en manquant sa tentative lors de la troi-
sième journée (0-2). 

CV :  29 ans - 1,84m - 72kg – Milieu de terrain
- Nationalités : Français. Club précédent :
Strasbourg. Durée du contrat et indemnité de
transfert : 3 ans, 4 M€. 

METEHAN GÜCLÜ

Bon goût… 
Forcément, le garçon est très peu connu
et ne possède guère de référence au ni-
veau professionnel et pour cause : dans
l’effectif du PSG, difficile de se faire une
place ou de gagner du temps de jeu. Pour-
tant, la saison passée, Metehan Güclü est
sorti de l’anonymat en s’offrant son pre-
mier but en Ligue 1…à Nantes, malgré la
défaite du PSG (3-2). Marquer face aux Ca-
naris, voilà une idée qui ne devrait pas dé-
plaire aux supporters rennais ! 

CV : 20 ans - 1,82m - 77kg – Attaquant - Na-
tionalité : Franco-Turc. Club précédent : PSG.
Engagé sur 4 ans.

JORIS GNAGNON

Retour à la maison
Parti pour 13 M€ environ la saison passée
au FC Séville, Joris Gnagnon a pu se frotter
aux difficultés de la LIGA sans parvenir à
tirer définitivement son épingle du jeu.
Alors qu’il était au « top » sous Sabri La-
mouchi, il revient avec une place à gagner
auprès d’un coach qui l’a connu et révélé
chez les jeunes, avec une relation très
forte liant les deux hommes. 

Pas un échec
Pour le journal L’Equipe, Joris Gnagnon est
revenu sur son passage sévillan : « Je pense
que si ça n'a pas marché, tout est de ma
faute, j'aurai dû prendre peut-être les
choses d'une autre manière. Mais ce fut
une expérience très enrichissante, je
pense être quelqu'un d'autre au-
jourd'hui. Je ne considère pas ce passage
comme un échec. Je n'ai pas réussi à
faire mon trou, malheureusement.»
Reste à se refaire une place dans le onze-
type « Rouge et Noir ». 

CV : 22 ans - 1,82m – 85 kg. Défenseur cen-
tral - Nationalité : Franco-Ivoirien. Club pré-
cédent : Séville. Prêté pour une saison

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB6
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GARDER LE TEMPO

Avec neuf points sur douze lors du premier mois
de compétition, le Stade Rennais a mis la barre
haute et fait naître ambition et rêve chez ses
supporters. A eux de ne pas entrer dans la dé-
mesure, ces trois succès comportant chacun
d’excellents enseignements positifs mais aussi
quelques fausses notes incitant à la retenue. La
preuve ? Le revers face à Nice venant ramener
tout le monde à la réalité. Non, le Stade Rennais
n’est pas devenu le rival du PSG au titre, pas plus
qu’il n’est condamné à retrouver le ventre mou
après une défaite malheureuse face aux Azu-
réens. Tempérer, jauger, analyser seront les maî-
tres-mots pour le coach rennais au cours d’une
trêve avec des constats simples. D’abord
l’équipe ne s’est pas affaiblie, comme beaucoup
le craignaient, au contraire…
Avec les départs d’Hatem Ben Arfa et d’Ismaïla
Sarr, elle retrouve même un certain équilibre et
ne dépend plus d’individualités pour semer le
danger. Pour preuve, des buteurs inédits tels Jé-
rémy Morel ou Clément Grenier montrent que le
danger vient de partout. Ensuite, elle voit plu-
sieurs de ses « oubliés » d’hier se mettre évi-
dence, comme Jérémy Gélin, Faitout Maouassa
ou Jordan Siébatcheu, peu à peu de retour lui

aussi dans les onze de départ. Enfin, elle pos-
sède en Edouard Mendy un gardien de tout pre-
mier plan, aussi impressionnant que rassurant
dans ses sorties, décisif à Strasbourg et adapté
à la vitesse de l’éclair, le tout doublé d’un Romain
Salin à la mentalité parfaite, capable de répondre
présent comme face à Montpellier et Paris. Avec
cet état d’esprit collectif concerné et généreux,
ce Stade Rennais peut voir loin, mais surtout,
longtemps ! 

INCORPORER LES ARTISTES

Recrutés en fin de mercato, quatre joueurs n’ont
pas encore pris part aux joutes rennaises : Joris
Gnagnon, Raphina, Jonas Martin et Metehan
Güclü. Si ce dernier devrait dans un premier
temps apprendre et se contenter de quelques
brèves apparitions, barré sur son poste d’avant-
centre par M’Baye Niang, Jordan Siébatcheu et
Adrien Hunou, les trois autres arrivants seront
probablement du voyage à Brest dès la reprise.

Deux derbies bouillants sont au programme,
dans lesquels l’intensité, l’agressivité et l’envie
seront des valeurs primordiales, au-delà de la
tactique ou technique de chacun. Alignés en-
semble lors des quatre premiers matchs dans
une association convaincante, Jérémy Morel,
Damien Da Silva et Jérémy Gélin voient Joris
Gnagnon bousculer les certitudes pour le bien
du collectif. Devant, Flavien Tait, de retour de
suspension et Raphina, impatient de débuter, de-
vraient permettre à Benjamin Bourigeaud de ré-
intégrer l’axe où le duo Grenier-Camavinga
excelle. Jonas Martin, arrivé de Strasbourg, n’en
pense sans doute pas moins mais envisage lui
aussi de débuter très rapidement en « Rouge et
Noir ». Une concurrence accrue, des recrues
phares qui connaîtront aussi le banc : beaucoup
appellent cela un problème de riche. Selon nous,
il s’agira simplement d’une gestion aigue et in-
telligente à mener pour Julien Stéphan, qui en
dépit de sa toute jeune expérience sur un banc
pro, a déjà prouvé qu’il excellait en la matière !

QUELLE PARTITION ?  

Depuis la reprise, la composition n’a pas chan-
gée pour le maestro Stéphan, parti sur une sym-
phonie en 3-5-2 altérable en 5-3-2 selon les
circonstances. Avec un effectif désormais com-
plet et l’envie de mieux maîtriser le jeu, à défaut
de parfaitement annihiler les possibilités ad-

verses comme face à Montpellier, Paris et Stras-
bourg, il pourrait proposer rapidement une dé-
fense à quatre, avec un milieu à trois ultra
séduisant et une attaque toute en technique et
vivacité. Si Hamari Traoré est le gardien du cou-
loir droit, Faitout Maouassa et Jérémy Morel se-
ront en balance à gauche, tandis que Damien Da
Silva, capitaine, devrait continuer de faire la paire
avec Jérémy Gélin avant que Joris Gnagnon
n’entre dans les rotations avec l’Europe à venir.
Au milieu, un trio Clément Grenier-Jonas Mar-
tin-Benjamin Bourigeaud a tout pour séduire,
permettant à la pépite Eduardo Camavinga de
souffler un peu et de laisser retomber la tempête
médiatique orchestrée autour de ses prestations
haut de gamme. Reste l’animation offensive,
avec M’Baye Niang de plus en plus impression-
nant en pointe, avec Raphina et Flavient Tait (ou
Benjamin Bourigeaud), à terme, pour le servir…
On le voit, l’abondance est une denrée dont Ju-
lien Stéphan va pouvoir jouir dans les semaines
à venir, avec en réserve de la nation, James Lea-
Siliki, Adrien Hunou, Jordan Siébatcheu ou Ro-
main Del Castillo. Avec Brest, le Celtic Glasgow,
la réception de Lille, trois déplacements succes-
sifs à Nantes, Marseille puis Rome le 3 octobre,
avant de conclure par la venue de Reims le 6,
les musiciens de qualité ne seront pas de trop
pour prolonger le tube de l’été rennais !

Julien Bouguerra
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La douce mélodie des chants du
Roazhon Park sur des airs de vic-
toires concoctés au printemps a
accompagné l’été indien du
Stade Rennais. A peine échaudé
par un revers inattendu contre
Nice, le club de la capitale bre-
tonne semble parti pour convain-
cre, à l’orée d’un mois de
septembre aussi excitant que
dangereux. Trois gros challenges
s’offrent d’ores et déjà au coach
Stéphan !  

CALENDRIER
J01- MONTPELLIER – RENNES 0-1
J02- RENNES – PSG 1-0
J03- STRASBOURG – RENNES 0-2
J04- RENNES – NICE 1-2
J05- Brest – Rennes 14/09
J06- Rennes – Lille 21/09
J07- Nantes – Rennes 25/09
J08- Marseille – Rennes 28/09
J09- Rennes – Reims 05/10
J10- Monaco – Rennes 19/10
J11- Rennes – Toulouse 26/10
J12- Nîmes – Rennes 02/11
J13- Rennes – Amiens 09/11
J14- Dijon – Rennes 23/11
J15- Rennes – Saint-Etienne 30/11
J16- Metz – Rennes 04/12
J17- Rennes – Angers 07/12
J18- Lyon – Rennes 14/12
J19- Rennes – Bordeaux 21/12

J20- Rennes – Marseille 11/01
J21- Nice – Rennes 25/01
J22- Rennes – Nantes 01/02
J23- Lille – Rennes 05/02
J24- Rennes – Brest 08/02
J25- Reims – Rennes 15/02
J26- Rennes – Nîmes 22/02
J27- Toulouse – Rennes 29/02
J28- Rennes – Montpellier 07/03
J29- Bordeaux – Rennes 14/03
J30- Rennes – Lyon 21/03
J31- Amiens – Rennes 05/04
J32- Saint-Etienne – Rennes 11/04
J33- Rennes – Metz 18/04
J34- Rennes – Strasbourg 26/04
J35- Angers – Rennes 02/05
J36- Rennes – Dijon 09/05
J37- PSG – Rennes 16/05
J38- Rennes – Monaco 23/05

PSG
RENNES
NICE
ANGERS
LYON

1
2
3
4
5

REIMS
NANTES
MARSEILLE
TOULOUSE
LILLE

6
7
8
9
10

BORDEAUX
BREST
NIMES
MONTPELLIER
METZ

11
12
13
14
15

ST-ETIENNE
STRASBOURG
AMIENS
MONACO
DIJON

16
17
18
19
20

9
9
9
9
7

7
7
7
7
6

5
5
4
4
4

4
3
3
2
0

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE… 



QUEL FUT LE SECRET DE TA SECONDE PARTIE DE
SAISON PLEINEMENT RÉUSSIE L’AN PASSÉ ?
Le travail. C’est l’unique chemin quand les
choses n’avancent pas forcément comme

on le souhaite. J’ai beaucoup bossé en
compagnie du staff technique mais aussi
de Thomas, notre responsable perfor-
mance. Ces efforts ont ensuite porté leurs
fruits en seconde partie de saison, où tout
s’est plutôt bien enchaîné pour moi et
aussi pour l’équipe.

“ JULIEN STÉPHAN ME
FAIT PENSER À ALLEGRI ”

Y’AVAIT-IL UN SOUCI AVEC SABRI LAMOUCHI ?
Bien sûr que non. C’est lui qui m’a voulu
et qui m’a fait venir à Rennes. Je n’étais
juste pas encore prêt physiquement sous
ses ordres. Je me suis remis en question et
les choses se sont ensuite mieux passées
pour moi. C’est un coach que j’apprécie
beaucoup.

L’APPORT DE JULIEN STEPHAN
A-T-IL ÉTÉ DÉCISIF ?
J’ai vraiment le plaisir d’avoir une relation
particulière avec le coach. Dès son arri-
vée, il m’a mis dans les meilleures disposi-
tions, pouvant tout me dire et
fonctionnant avec une franchise totale.
Quand j’étais à côté de la plaque, il me l’a
dit mais quand c’est bien, il le dit aussi. Il
me fait penser à Massimo Allegri, que j’ai
connu au Milan AC.

MASSIMO ALLEGRI, RIEN QUE ÇA ? 
Oui, il sait mettre ses joueurs dans les meil-
leures dispositions possibles, il a une qua-
lité humaine exceptionnelle, au-dessus de
la moyenne et sait quand il faut nous ren-
trer dedans ou non. Pour moi, il a tout d’un
très grand entraîneur et est encore très
jeune. C’est un vrai plaisir de travailler
avec lui et sa vision tactique et sa lecture
des matchs est au-dessus de la moyenne. 

COMME DÉCRIRAIS-TU TA LIAISON DE L’ÉPOQUE
AVEC HBA ET ISMAÏLA SARR MAIS AUSSI L’AM-
BIANCE GÉNÉRALE DU GROUPE L’AN PASSÉ ?
Sincèrement, nous avons vécu une saison
de fous ! Nous avons passé des moments
exceptionnels, avec des hauts mais aussi
de bas, mais le groupe avait une force et
des ambitions collectives qui nous ont of-
fert les résultats que l’on sait. Pour ce qui
est de ma relation sur le terrain avec Isma
et Hatem, elle était naturelle, comme avec
les autres joueurs. Nos qualités se complé-
taient bien et chacun cherchait à donner
le meilleur pour l’autre. 

LE DÉPART D’ISMAÏLA T’A-T-IL TOUCHÉ ?
TU PERDS UN « PETIT FRÈRE » ?
Je suis content pour lui, sincèrement, si le
choix qu’il a fait était le meilleur à ses
yeux. Il va découvrir un nouveau cham-
pionnat, avec de grandes équipes et des
ambiances exceptionnelles. Il n’est plus au
club mais nous continuerons de nous croi-
ser en sélection. Il reste un petit frère !

LE CLASSEMENT FINAL DE L’ÉQUIPE EN
LIGUE 1 DEMEURE-T-IL UNE DÉCEPTION ?
Nous n’étions pas les seuls à nourrir des
ambitions, tout simplement. Le champion-
nat de Ligue 1 est beaucoup plus relevé
que certains le pensent, parmi les plus
compliqués en Europe ! Sur le terrain,
c’est très compliqué de gagner un match
et en fin de saison. Nous aurions pu termi-
ner un peu plus haut, autour de la sixième
place mais pour autant, nous avons rem-
porté la coupe de France et vécu un beau
parcours européen. Pour moi, la saison est
réussie. 

QUATRE MOIS PLUS TARD, QUE GARDES-TU
EN MÉMOIRE DE LA COUPE DE FRANCE ?

C’est un titre qui fait évidemment plaisir
sur le plan personnel mais ce sont surtout
l’impact et la résonnance auprès du pu-
blic qui nous ont marqué ! On a la sensa-
tion d’avoir libéré les supporters d’un
fardeau en gagnant enfin. La foule au Stade
de France puis le lendemain, sous la pluie,
à Rennes, c’était fantastique, tout simple-
ment. Depuis, il y a vraiment quelque
chose de spécial que l’on ressent au stade
comme en ville.

“ LE CLUB EST
VRAIMENT AU TOP ! ”

CE MOMENT FORT A-T-IL PROVOQUÉ LE COUP
DE FOUDRE POUR TOI AVEC LA BRETAGNE ?
Sincèrement, je me sens super bien ici. Les
gens sont très gentils, accueillants et j’ai
rencontré des personnes formidables, sur
et en dehors des terrains. Il y a une vraie
qualité de vie en ville et au club, il y a des
structures ultra professionnelles comme
j’en ai peu connues jusqu’ici. J’insiste vrai-
ment sur le fait que tout est vraiment réa-
lisé pour nous mettre dans les meilleures
dispositions possibles, le club est vraiment
au top ! 

AU POINT DE NE PAS RÉPONDRE AUX
AVANCES CHINOISES LORS DU MERCATO ?
Il y a eu une approche réelle, c’est vrai,
avec des montants face auxquels n’im-
porte quel joueur réfléchit et analyse les
choses. Avec mes conseillers, nous avons
regardé tout cela et j’ai fait le choix de res-
ter ici au Stade Rennais, où une belle his-
toire a démarré. J’ai encore beaucoup de
choses à réaliser. Je ne pouvais pas partir
comme cela, même pour des sommes très
importantes. 

UN MOT SUR TON BUT VAINQUEUR À SÉVILLE
ET PLUS LARGEMENT, LE PARCOURS
EUROPÉEN DE L’AN PASSÉ ?
Ce fut une très belle soirée, comme celle
au Roazhon Park face à Arsenal. Il y a eu
un engouement très fort, un public omni-
présent et de la passion. Il s’est passé
quelque chose dans et autour du club et
indéniablement, cela nous a donné des
ailes, y compris quand il nous manquait
un peu d’essence en fin de championnat.
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Prêté la saison passée avec op-
tion d’achat par le Torino,
M’Baye Niang s’est imposé non
sans un temps d’adaptation lors
des premiers mois. Aujourd’hui
buteur attendu du Stade Ren-
nais, l’international sénégalais,
qui n’a pas vraiment coupé cet
été avec la CAN et une finale per-
due face à l’Algérie, nourrit de
grandes ambitions pour le Stade
Rennais. En France mais aussi
en Europe ! 

MBAYE NIANG : “J’AI ENCORE
BEAUCOUP DE CHOSES

À RÉALISER ICI”



   
    

 
    

   
    

 
    

MINI STORE HUCHET RENNES
ZA la Brosse-route du Meuble
35760 Saint-Grégoire
02 99 25 06 00
www.ministore-huchet-sa.fr

MINI STORE HUCHET SAINT-MALO
3 rue de la Grassinais
35400 Saint-Malo
02 99 82 35 45
www.ministore-huchet-saintmalo.com

IL Y EUT ENSUITE LA CAN, AVEC LA DÉCEPTION
D’UNE DÉFAITE EN FINALE. QUEL REGARD
PORTES-TU SUR CELLE-CI ?
Porter le maillot de son pays, c’est unique,
c’est avant tout une fierté. Nous sommes
allés jusqu’à la finale en perdant contre
une belle équipe d’Algérie qui mérite son
sacre. Nous n’avons pas à rougir pour au-
tant car nous avons tout tenté pour l’em-

porter. Sur le plan personnel, je n’ai certes
peut-être pas été aussi efficace que l’atten-
daient les observateurs mais dans un autre
rôle, j’ai beaucoup donné pour aider
l’équipe. C’est l’entraîneur qui juge et a
jugé mes performances, dans un registre
peut-être différent de celui auquel j’évolue
habituellement. 

L’ABSENCE DE VACANCES PEUT-ELLE
T’ÊTRE PRÉJUDICIABLE ?
Sincèrement, je fais confiance au
coach et au staff pour gérer tout
cela et je ne doute pas de leur in-
telligence pour ça. Quand ça
n’ira pas ou qu’il faudra souf-
fler, il n’y aura aucun pro-
blème. L’entraînement
invisible, avec la récupéra-
tion et le repos est aussi
primordial mais je suis
en pleine forme, focalisé
sur nos objectifs.

QUELS SONT-ILS
JUSTEMENT,
INDIVIDUELLEMENT
ET COLLECTIVEMENT ?
J’ai pour habitude
de ne pas parler
de mes objectifs
pe r s onne l s .
Pour ce qui
est du collec-
tif, nous de-

vons garder le cap sur ce que nous réali-
sons depuis plusieurs mois, avec humilité
et solidarité. Le début de saison a été plu-
tôt abouti, avec des enseignements très in-
téressants.

PRÉFÉRES-TU JOUER DANS L’AXE OU À GAUCHE ?
Je joue là où le coach juge bon de me pla-
cer, peu importe. Ce qui m’importe, c’est
de m’épanouir dans le projet collectif et

d’apporter le maximum. 

EN PRIVÉ, QUE FAIS-TU DE TES
JOURNÉES, EN DEHORS DU FOOT ?
Je suis quelqu’un de tranquille,
j’ai ma femme et ma fille avec
moi et j’essaie, quand nous
ne sommes pas partis en
coupe d’Europe ou en dé-
placement en champion-
nat, d’en profiter au

maximum. La vie de fa-
mille est très importante
pour toi et demande du
temps. Je le prends dès
que notre calendrier le
permet. 

Recueilli par
Julien Bouguerra
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LAZIO ROME

Huitième de Série A la saison passée, la
Lazio de Rome s’avance en Ligue Europa
dans un costume d’outsider dont il est
bien difficile de savoir s’il lui ira ou non
comme un gant ! L’équipe dirigée par Si-
mone Inzaghi s’est montrée trop incons-
tante la saison passée pour accrocher son
accessit européen par le biais du cham-
pionnat mais a pu sauver la mise en rem-
portant la coupe d’Italie face à la surprise
de l’année, l’Atalanta Bergame (2-0). La for-
mation laziale dispose d’une base solide
en 3-5-2 mais l’ensemble manque quelque
peu de panache et d’expérience. Loin de
son époque dorée du début des années
2000, elle trouve cette saison sur la scène
européenne l’opportunité de grandir et
de poursuivre sa mue, sans la richesse des
effectifs XXL de la Juventus, Naples ou de
la Roma, son éternelle rivale nationale. 

La chance des Rennais :
Le Calcio, dense et toujours plus serré au
fil des ans, reste la priorité laziale et il y a
très peu de chances de voir l’Olympico
plein le jeudi soir. Dans un contexte
quelque peu désintéressé et dénué de pas-
sion, les Rennais auront une carte à jouer
face à une équipe très irrégulière. Au Roaz-
hon Park, après avoir bougé le Bétis et do-
miné Arsenal l’an passé, le Stade Rennais
n’aura aucun complexe à nourrir. 

Attention danger :
Deux joueurs sortent du lot côté laziale :
Sergej Milinkovic-Savic, proche de rejoin-
dre Manchester United cet été et véritable
métronome et meneur de jeu, talentueux
et décisif, nommé meilleur milieu de ter-
rain de Série A la saison passée. En attaque,

l’infatigable Ciro Immobile, véritable bu-
teur dans la pure tradition italienne, em-
pile les buts saisons après saisons. Auteur
en moyenne d’une trentaine de buts par
saison toutes compétitions confondues
depuis son retour à la Lazio en 2016, il sera
un poison pour la défense rennaise. 

L’équipe-type : Strakosha – Radu, Acerbi,
Luiz Felipe – Lulic, Luis Alberto, Milinkovic-
Savic, Leiva, Lazzari – Correa, Immobile. 

CELTIC GLASGOW

Titré à 50 reprises et pour la huitième fois
consécutive lors de la saison 2018-2019, le
Celtic Glasgow, en dépit de résultats conti-
nentaux pauvres et rares, demeure une
institution du Vieux Continent.
Plus que son équipe et ses résultats, c’est
le Celtic Park qui fait la force et le rayon-
nement du club « catholique » de Glasgow.
60 000 « choristes » de très haut niveau,
hurlant leur amour 90 minutes durant
pour une équipe souvent perdante face
aux cadors européens. Déjà opposé au
Celtic il y a huit ans, le Stade Rennais avait
reçu la foudre au Celtic Park (3-1) et par-
tagé les points à domicile. Mieux armé sur
le papier, le Stade Rennais devra répondre
à l’engagement total écossais pour exister.
Un défi européen, un vrai !

La chance des Rennais :
Le faible niveau du championnat d’Ecosse
ne fera trembler personne et certaine-
ment pas des Bretons décidés à vivre de
nouvelles émotions, semblables à la saison
passée. Pour le public, le déplacement à

Glasgow est déjà le plus prisé de la com-
munauté « Rouge et Noir », sûre et certaine
d’en avoir pour son argent au nord de
l’Europe.

Attention danger :
Un attaquant français, dans la lignée de
Moussa Dembélé, se montre aujourd’hui
à son avantage sans avoir jamais pu se
montrer en France : Odsonne Edouard,
formé à Toulouse. Auteur de 31 buts en
deux ans au Celtic, sa progression est sui-
vie de près par la Premier League notam-
ment et son parcours européen pourrait
bien donner des idées au-delà du
Royaume-Uni. 

L’équipe-type :  Forster – M’Bombo, Bittm,
Julien, Elhamed – Mc Gregor, Brown, John-
son, Christie, Forrest – Edouard

CFR CLUJ

« C’est le déplacement le plus fun de la
saison ! »Telle fut la réaction de la plupart
des supporters aux abords du Roazhon
Park, quelques jours après le tirage au sort.
Pourtant, aller défier les « Grenats » de Cluj
dans sa petite bourgade de Cluj-Napoca
n’aura rien d’une formalité. Champion de
Roumanie à cinq reprises, vainqueur de la
coupe à quatre reprises et participant à la
Ligue des Champions l’an passé, avec de
belles prestations, le club roumain est de-
venu un habitué des campagnes euro-
péennes. A l’image d’un football roumain
en plein renouveau, il sera à prendre au sé-
rieux, au risque de connaître une grosse
désillusion dans un groupe plus ouvert
qu’il n’y parait !

La chance des Rennais :
Le Stade Rennais, sur le papier, est supé-
rieur dans tous les domaines à Cluj. Sur
place, l’ambiance aura un petit goût de
déjà vu pour des rennais ayant triomphé
l’an passé à Jablonec aux forceps. Le type
d’expérience bienvenue pour la double
confrontation à venir avec la formation
roumaine.

Attention danger :
Plus que des individualités, c’est un collec-
tif expérimenté et cosmopolite, aux qua-
lités homogènes, qui va défier le Stade
Rennais. L’individualité ? Le coach, l’ancien
international Dan Petrescu, notamment
passé par Chelsea, buteur en 8ème de fi-
nale de coupe du monde en 1994, avec la
génération dorée roumaine. Une idole au
pays qui a plus d’un tour dans son sac.

L’équipe-type :  Vatca – Camora, Cestor,
Burca, Peteleu –Paun, Hoban, Itu – Pereira,
Traoré, Costache. 

Julien BOUGUERRA

CUISINE TRADITIONNELLE
FRANÇAISE ET MALGACHE

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

RESTAURANT - TRAITEUR
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L’an passé, le tirage au sort n’avait pas été des plus sexy pour les Bretons envoyés au Kazakhstan, en Ukraine et en République Tchèque.
Cette année, place au prestige et à la découverte, dans un groupe abordable ! 

EUROPE : UNE CHANCE AU TIRAGE 

JOURNÉE 1 : 19/09 À 18H55
RENNES - CELTIC

JOURNÉE 2 : 3/10 À 21H
LAZIO - RENNES

JOURNÉE 3 : 24/10 À 21H
RENNES - CLUJ

JOURNÉE 4 : 7/11 À 18H55
CLUJ - RENNES

JOURNÉE 5 : 28/11 À 21H
CELTIC - RENNES

JOURNÉE 6 : 12/12 À 18H55
RENNES - LAZIO

PROGRAMME





GARDIENS 
ROBIN CANTEGREL

né le 13/02/95. 1,93m ; 87 kg. Au club depuis 2019.
Club précédent : Pontault-Combault.
Auteur d’une saison très convaincante avec
Pontault malgré la descente, il a connu mal-
gré cela le bonheur d’être appelé chez les
Bleus. S’étant engagé avec Cesson en jan-
vier, il repart de l’étage de dessous pour
mieux rebondir et s’affirmer parmi les meil-
leurs espoirs au poste du pays. Tonique,
très rapide et spectaculaire, il doit sécuriser

un poste en souffrance l’an passé.

L’AVIS DU COACH :
« C’est un gardien que je suivais depuis
Nantes, qui possède beaucoup de qualités.
Ce poste est exigeant et les responsabilités
et la pression qui seront assorties à son
rôle cette saison devrait le rendre encore
meilleur. C’est un garçon qu’il faut parfois
freiner dans son envie de travailler à l’en-
traînement, bien décidé à remonter en
Lidl StarLigue. » 

RUBENS PIERRE
né le 14/05/99. 2,03m ; 98 kg. Au club depuis 2019.
Prêté un an par Montpellier
Recruté pour remplacer Alexandru Buca-
taru, peu convaincant l’an passé, il en
impose avec un physique impressionnant
à plus de deux mètres et l’envie de bous-
culer la hiérarchie établie. Avec quelques
sélections en équipe de France jeune, il sait
que son prêt en Bretagne est une oppor-
tunité unique de grappiller du temps de
jeu.

L’AVIS DU COACH :
« J’attends de Rubens qu’il chatouille
Robin et bouscule la hiérarchie, qui le
place pour le moment numéro 2. C’est un
jeune gardien qui a du talent, peu avare
lui aussi d’efforts à l’entraînement. »

DEMI-CENTRES 
ALLAN VILLEMINOT

né le 24/05/95. 1,87m ; 82 kg. Au club depuis 2016.
Club précédent : Montpellier
Perturbé la saison passée par des pépins
physiques, Allan Villeminot n’a pu donner

la plénitude de ses qualités tout au long de
la saison. Joueur très intéressant, percutant
et n’hésitant pas à aller au duel, il arrive
gonflé à bloc sur une saison qui doit lui
permettre de s’affirmer sur le poste de
demi-centre derrière Luka Mitrovic ou en
arrière-gauche, où ses prestations en fin de
saison passée furent très convaincantes
malgré les mauvais résultats.

L’AVIS DU COACH :
« Nous connaissons tous Allan et j’attends
de lui l’envie de tout casser cette saison,
de gagner en régularité et de s’imposer
comme un leader technique. Il sera très
intéressant de le revoir au poste d’arrière-
gauche, où je le trouve très intéressant. »

LUKA MITROVIC
(SRB), né le 17/05/87. 1,92m ; 85 kg.
Au club depuis 2018. Club précédent : Celje
L’histoire, chacun la connaît. Un début de
saison prometteur, une rupture des liga-
ments croisés et un retour sur le tard, avec
des limites physiques bien légitimes n’em-
pêchant pas la descente…Depuis, le leader
mental mais aussi tactique des Irréductibles
s’est refait une santé et attaque la saison
surmotivé à l’idée de ramener le CRMHB
à sa place, en Lidl Starligue. Si son physique
le laisse tranquille, c’est un joueur de très
haut niveau qui devrait régaler la Glaz Arena
mais aussi la Proligue. 

L’AVIS DU COACH :
« Il sera l’un de mes relais sur le terrain,
notamment dans l’organisation offensive.
Luka, avec une condition physique opti-
male, est un très bon joueur, moteur pour
le groupe. Il sera prépondérant dans le
bon déroulement de notre saison. »www.ecocuisine.fr

Route du meuble         02 23 46 00 58

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL12

De retour en Proligue dix ans
après l’avoir quitté, le CRMHB
affiche la couleur et vise la re-
montée immédiate, avec un ef-
fectif largement renouvelé, avec
un peu de jeunesse injectée de-
puis le centre de formation à un
groupe de 14 joueurs pros.
Christian Gaudin accompagne
les présentations. 

LE CESSON NOUVEAU EST   



HUGO LIMA
(POR), né le 21/04/93, 1,85m ; 94 kg. Au club
depuis 2019. Club précédent : Madeira
Arrivé fin juillet en Bretagne, il complète
l’effectif sur le poste de demi-centre avec
l’envie de découvrir le haut niveau français
et pourquoi pas, la Lidl StarLigue l’an pro-
chain. Joueur d’impact, créatif et dur au
mal, il devrait apporter sa pierre à l’édifice
dans les rotations exigées par le poste.  

L’AVIS DU COACH :
« Il est costaud, va au combat et a déjà
montré de belles dispositions lors de la
préparation. Il dispose d’un style et d’un
impact adaptés à la Proligue. Il complète
parfaitement le poste dans un registre dif-
férent de Luka ou Allan. »

ARRIÈRES GAUCHE 
THOMAS BOLAERS

né le 18/02/90. 1,94m ; 93 kg. Au club depuis 2017.
Club précédent : Billière
Il est l’unique survivant des « quatre mous-
quetaires belges » d’il y a deux ans (avec

Arber Qerimi, Simon Ooms et Jef Lettens)
mais aussi un pion précieux, notamment
dans le secteur défensif dont il sera l’un
des patrons. En pleine forme, avec les
pépins physiques derrière lui, il a les cartes
pour réaliser une grosse saison et retrouver
l’élite dès l’an prochain.

L’AVIS DU
COACH :
« Thomas est un garçon à l’état d’es-
prit irréprochable, doublé d’un bon
joueur, sur qui je vais m’appuyer en
défense mais aussi en attaque. Il doit
encore se libérer sur ce domaine car il
possède de réelles qualités offensives. » 

SAJAD ESTEKI
né le 23/04/90. 1,90m ; 90 kg. Au club depuis 2019.
Club précédent : CSM Bucarest
Premier iranien de l’histoire du club, le
puissant arrière-gauche arrivé de Roumanie
devrait rapidement se faire remarquer avec
un style très spectaculaire et une puissance
phénoménale au shoot. Légèrement en
retard dans la préparation physique en rai-
son de complications administratives cet
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été et de petits pépins à guérir, il devrait
donner la pleine mesure de son talent d’ici
quelques semaines. Un joueur à surveiller
de très près, déjà expérimenté, qui compte
à son actif de nombreux matchs de coupe
d’Europe avec Bucarest. Un renfort de
poids, assurément ! 

L’AVIS DU COACH :
« Je l’avais déjà croisé quand j’étais en
Roumanie. C’est un pur arrière gauche,
qui percute bien et dispose d’un très gros
shoot. Il est arrivé un peu après les autres
dans la préparation mais j’espère pouvoir
compter sur lui pour la reprise du cham-
pionnat. Il va monter en régime petit à
petit. ».

ARRIÈRES DROIT 
FLORIAN DELECROIX

né le 17/03/94. 1.97m ; 93 kg. Au club depuis 2019.
Club précédent : HBC Nantes
C’est un sourire et une « bouille » que les
habitués du CRMHB retrouvent avec grand
plaisir. Rentré à Nantes, qui l’avait prêté à
Cesson il y a deux ans, il signe son retour,
cette fois-ci définitivement, sous les cou-
leurs « Bleu et Rose ». Nullement déconte-
nancé par la descente alors qu’il s’était
engagé pour rester dans l’élite dès l’hiver
dernier, Florian Delecroix revient avec

ambition et détermination, lui qui a pu
accumuler du temps de jeu l’an passé au
H, notamment en Ligue des Champions.
Joueur doté d’un bras surpuissant, capable
d’évoluer à l’aile pour soulager Youenn Car-
dinal, il sera l’un des atouts majeurs pour
la remontée.

L’AVIS DU COACH :
«  C’est évidemment un très bon joueur,
mais au-delà du joueur, je découvre et
apprécie l’homme, positif et souriant
chaque jour à l’entraînement. Il est un
élément qui apporte de la joie en plus de
son talent et je suis ravi de pouvoir comp-
ter sur lui dans ces dispositions-là. »

GEIR GUDMUNSSON
né le 23/08/93. 1.87m ; 94 kg. Au club depuis 2015.
Club précédent : Valur Reykjavik
Il est désormais, avec Sylvain Hochet, le
plus ancien Irréductible et espèrera, lui
aussi, avoir mis derrière les problèmes phy-
siques. Pas vraiment épargné depuis deux
saisons, l’international islandais entrera dans

la rotation sur la base arrière mais aussi à
l’aile, où il fit plusieurs apparitions en fin
de saison dernière. Combattant sans états
d’âmes, il sera un « soldat » précieux dans
l’opération reconquête.

L’AVIS DU COACH :
« Geir est un garçon toujours concerné,
à l’écoute, discret mais redoutable une
fois sur le terrain, qui ne lâche rien. Sa
polyvalence sera précieuse pour les rota-
tions. Je sais que je peux compter sur lui.» 

AILIERS DROITS 
YOUENN CARDINAL

Né le 16/02/94. 1.89m ; 81 kg. Au club depuis
2019. Club précédent : Cherbourg
Habitué de la Proligue, il est très attendu à
la finition avec des statistiques très impres-
sionnantes cumulées à Cherbourg. Buteur
ultra-efficace, que ce soit à l’aile ou au jet
de sept mètres, contre-attaquant de premier
plan, il mérite la Lidl StarLigue et n’a aucun
état d’âme à l’idée d’enchainer une nou-
velle année dans l’antichambre de l’élite.
Heureux de retrouver sa Bretagne, il devrait
très vite devenir l’un des chouchous de la
Glaz Arena avec un style spectaculaire et
généreux. 

L’AVIS DU COACH :
« Youenn montre une vraie régularité
dans ses statistiques depuis plusieurs sai-
sons et présente de vraies garanties sur
son poste. C’est un excellent buteur et un
très bon contre-attaquant. Je suis certain
qu’il va confirmer tout le bien que l’on
pense de lui ici. » 

AILIERS GAUCHE 
SYLVAIN HOCHET

né le 24/11/87. 1,87m ; 85 kg. Au club depuis 2009.
Club précédent : CPB Rennes
L’ancien de la maison est toujours là et
compte bien prendre sa revanche sur une
saison passée éprouvante. En difficultés,
comme le reste de l’équipe, en seconde
partie de saison après une phase aller plutôt
correcte, il cherchera à retrouver son effi-
cacité à l’aile gauche tout en mettant l’in-
tensité et le combat qu’il aime tant en
défense. Aucun doute, le garçon a la res-
source pour cela ! 

L’AVIS DU COACH :
« Nul besoin de présenter Sylvain, que
tout le monde connaît. J’attends de lui
qu’il retrouve ses sensations sur le plan
offensif. Le retrait du brassard, par ailleurs,
n’est nullement une sanction. Sylvain est
un leader mais je souhaitais qu’il puisse
aussi se concentrer sur son jeu, sans la

pression du capitanat. »

JÉRÉMI PIRANI
né le 18/01/94. 1,77m ; 70 kg. Au club depuis 2019.
Club précédent : Massy
Il est arrivé sur le tard, en même temps
qu’Hugo Lima, fin juillet. Revanchard, il
vient former la paire avec Sylvain Hochet
à l’aile gauche et compte apporter sa pièce
au puzzle. Artisan de la montée des « Jaune
et Bleu » de Massy il y a trois saisons, puis
présent lors de la descente l’année suivante,
il ambitionne lui aussi de retrouver la pre-
mière division après une dernière année
compliquée l’an passée. 

L’AVIS DU COACH :
« C’est un joueur plein d’envie qui nous
a rejoint, et qui a eu la patience d’attendre
que nous puissions l’accueillir pendant
de longues semaines. Il sera précieux, là
aussi, dans nos rotations et a montré lors
de la préparation un excellent état d’esprit
et de bonnes dispositions. » 

PIVOTS
IGOR ANIC

né le 12/06/87. 1,96m ; 106kg.
Au club depuis 2019. Club précédent : Celje
He’s back ! Igor Anic, déjà passé par Cesson
entre 2012 et 2014 et devenu international
par la même occasion, retrouve une Bre-
tagne qu’il affectionne particulièrement et
un club qui a beaucoup changé depuis son
passage. Joueur puissant, ultra-efficace offen-
sivement et très costaud défensivement, il
est d’un calibre nettement supérieur à la
Proligue et sera un guide que l’on suit et
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que l’on écoute pour un groupe dont il
devient le capitaine. Un retour vers le futur
qui est aussi un argument de poids pour
le CRMHB dans la course à la montée. 

L’AVIS DU COACH :
« Igor est un leader naturel, qui n’a pas
besoin de beaucoup parler pour être com-
pris et entendu. Je suis vraiment ravi qu’il
ait accepté de nous rejoindre. C’est un
vrai pro, très exigent avec les autres mais
avant tout avec lui-même, avec un com-
portement irréprochable dans l’approche
des matchs. Il sera un exemple à suivre,
notamment pour nos jeunes. »

HUGO KAMTCHOP-BARIL
né le 12/11/96. 1,83m ; 93 kg. Au club depuis 2017.
Formé au club
Il entame sa troisième année chez les pros
avec l’envie d’une saison pleine sans pépin
physique et la possibilité d’accélérer son
apprentissage du haut niveau aux côtés
d’un joueur du calibre d’Igor Anic. Travail-
leur, gros défenseur, il sera précieux pour
faire souffler le capitaine et apporter de la
profondeur aux rotations défensives.

L’AVIS DU COACH :
« Hugo fut le plus performant l’an passé
au poste de pivot. C’est un bon garçon
sur qui je peux compter, qui va progresser
aux côtés d’Igor. Il sera intéressant de voir
son évolution tout au long de la saison.»

JOUEURS DU CENTRE
DE FORMATION INTÉ-

GRÉS AU GROUPE PRO :
ALEXANDRE ABILY

né le 11/03/00. 1,96m : 92 kg

STANISLAS ZMUDA
né le 20/10/99. 1,92m ; 92 kg

MATHIEU SALOU
né le 26/05/00. 2,02m ; 95 kg

L’AVIS DU COACH :
« Les garçons intégrés au groupe pro, Sta-
nislas, Mathieu et Alexandre seront là
pour permettre des rotations plus régu-
lières mais surtout pour apprendre et s’en-
richir sur des postes où les « anciens »
sont expérimentés et rodés au plus haut
niveau. A eux de saisir cette chance et de
tout faire pour bousculer la hiérarchie à
l’entraînement et sur le temps de jeu qu’ils
auront en compétition. Le jeune Tanguy
Le Fur a aussi démontré de belles choses
en préparation et pourrait intégrer les
rotations, afin d’apporter sa fraîcheur et
pour apprendre, lui-aussi, auprès des plus
anciens. »

Réalisé par Julien Bouguerra
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AVEC TROIS MOIS DE RECUL, AVEZ-VOUS IDENTI-
FIÉ AVEC LE STAFF ET LES DIRIGEANTS LES RAI-
SONS DE LA DESCENTE EN PROLIGUE ?
Sincèrement, je n’ai pas envie de revenir
sur la saison passée. Tout a été dit, le bilan
a été fait en interne et les dirigeants ont
communiqué, notamment dans vos
colonnes. Passons à autre chose.

L’ENTRAÎNEUR QUE VOUS ÊTES A FORCÉMENT
TIRÉ QUELQUES CONCLUSIONS ? 
Je suis arrivé à Cesson en juillet avec un
groupe que je n’avais pas choisi. Comme
cela a été dit par le président, c’était un
groupe en « fin de vie », avec tout ce que

cela comporte. J’ai pris cela en pleine face.
Le bilan, comme je viens de le dire, a été
fait avec tout le monde et bien sûr, dans la
construction de cette saison, nous avons
pris en compte tout ce qui s’est passé. Une
chose est sûre : l’institution doit rester au-
dessus des hommes… La mémoire est le
meilleur des outils de prédiction. Mainte-
nant, je veux tourner la page, pour de bon.

COMMENT LE GROUPE CONSTITUÉ
POUR CETTE ANNÉE A-T-IL ÉTÉ PENSÉ ?
Nous avons travaillé avec David Christmann
sur sa constitution, avec le temps imparti
pour cela mais aussi, au fil des semaines,

l’incertitude liée à notre classement au prin-
temps dernier. Plusieurs joueurs avaient
déjà signé à la trêve puis il y eut cet été des
opportunités, que nous avons tâché de sai-
sir au mieux. Au final, ce groupe me semble
cohérent.

LES MATCHS AMICAUX VOUS
ONT-ILS DONNÉ SATISFACTION ?
Il y a eu de bonnes choses durant la pré-
paration, des signes encourageants et de
bons enchaînements mais cela n’est pas la
compétition. Depuis six semaines, l’état
d’esprit et les ressentis sur l’ambiance entre
les gars qui se dégagent sont bons. Il y a de
l’engouement et de l’implication aux entraî-
nements, une écoute et de la motivation.
Maintenant, il faut du temps pour mettre
en place  les choses tactiquement. Nous
sommes en pleine construction d’un
groupe, mais aussi d’une équipe.

« BIEN LE DIRE FAIT RIRE,
BIEN LE FAIRE FAIT TAIRE ! »

COMMENT JUGEZ-VOUS LE NIVEAU
DE LA PROLIGUE ?
Comme la Lidl StarLigue, c’est un cham-
pionnat en perpétuels progrès. Les équipes
montent en gamme et nous serons plu-
sieurs à viser les play-offs. Pour ma part,
j’estime que nous devons avoir pour objec-
tif le top 3. Limoges est le grand favori du
championnat et ensuite, nous serons là avec
des rivaux comme Pontault-Combault,
Saran, Dijon ou Nancy. 

EN TANT QUE RELÉGUÉ, VOUS SEMBLEZ ÊTRE DÉ-

SIGNÉS COMME LE FAVORI
POUR LE TITRE…PAR LES AUTRES ?
Il faut digérer cette descente, mettre le
groupe en place dans son fonctionnement
mais aussi sur le terrain. Ceux qui pensent
que coucher des noms sur une feuille ou
aligner les CV suffit pour gagner se trom-
pent. Il y a un statut à assumer, nous ne
nous cachons pas mais il faut aussi être
prudent et mesuré. Saran, l’an passé, voulait
remonter et n’a même pas pris part aux
play-offs. Cela prouve aussi la difficulté de
la tâche. Pour les ambitions, comme le disait
Claude Onesta, bien le dire fait rire, bien le
faire fait taire…

TACTIQUEMENT, AVEZ-VOUS DÉJÀ
QUELQUES IDÉES ET PROJETS EN TÊTE ?
Mon travail, en collaboration avec Mehdi
(Boubakar, son adjoint, ndlr), consiste à
anticiper, réfléchir et mettre en place le
maximum de configuration possible. Avec
les nouveaux joueurs, nous avons aussi de

Marqué et très déçu par la descente en juin dernier, c’est un Christian Gaudin remonté et déterminé,
bien décidé à laisser le passé derrière, qui nous a livré ses ambitions et sensations à l’issue d’une pré-
paration globalement positive, avec une ambition affichée et assumée, sans fioritures. 

CHRISTIAN GAUDIN
“L’INSTITUTION DOIT RESTER

AU-DESSUS DE TOUT !”
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nouveaux profils et donc, d’autres possi-
bilités et options. Tout cela est mis en place
depuis la reprise et prend forme. Nous
essayons aussi d’échanger avec les joueurs,
via notamment Luka Mitrovic pour l’at-
taque ou Igor Anic et Thomas Bolaers pour
la défense. Les discussions ne sont jamais
fermées, nous échangeons et essayons de
trouver les meilleures combinaisons et solu-
tions possibles. Après, les automatismes ne
vont pas tomber du ciel et demande du tra-
vail, de la répétition. 

«  SI NOUS POUVONS
PRENDRE LA

PREMIÈRE PLACE… »

PEUT-ON POUR AUTANT S’ATTENDRE À UN CRMHB
PLUS SPECTACULAIRE QUE LA SAISON PASSÉE ?
Vous savez, je ne suis pas ici pour faire le
spectacle mais pour gagner et prendre des
points. Si le « spectacle », comme vous le

dites, est au rendez-vous, c’est encore mieux
mais aujourd’hui, il est impératif de gagner
de nouveau, d’accumuler les points qui
engendreront la confiance et de fait, per-
mettront sans doute aux joueurs de se
lâcher plus facilement. Je suis conscient,
bien sûr, de l’importance du « show » que
l’on doit présenter, surtout dans un si bel
outil que la Glaz Arena mais je suis aussi
conscient qu’il faut revenir à la base, aux
fondamentaux, et gagner les matchs, coûte
que coûte. Et puis l’an passé, il y eut quand
même une première partie de saison cor-
recte et quelques bonnes choses de réus-
sies qu’il faut aussi considérer quand on
regarde dans le rétro. Défensivement, ce
n’était pas si mal…

SUR LE PLAN PERSONNEL,
QU’AVEZ-VOUS CHANGÉ POUR CETTE SAISON ?
Je ne change pas les choses ou mes idées
d’une saison à l’autre, mais chaque jour !
C’est le propre du métier qui veut cela.

Entraîneur ou joueur, nous somme salariés
pour jouer au handball mais avant tout
pour gagner ! L’état d’esprit se travaille et
l’institution doit passer avant tout, que ce
soit les états d’âmes, les soucis personnels
ou autre. Nous travaillons dans l’humain,
les mauvais passages, cela arrive mais il y
a un club qu’il faut respecter, des salariés
qui se mettent en quatre pour nous, staff
et joueurs, chaque jour. Nous leur devons
de tout donner, de ne pas tricher et de nous
remettre en cause à chaque match. Cette
exigence, je veux la transmettre à mes
joueurs, c’est mon rôle. Nous sommes là
pour bien jouer, oui, mais surtout pour
gagner.

VOUS SEMBLEZ AUSSI REMONTÉ QU’AMBITIEUX
AU MOMENT D’ATTAQUER CETTE SAISON. C’EST
UN PEU ÇA ?
Je n’ai pas digéré cette première saison et
j’entends bien remettre les pendules à l’air
et par la même, l’équipe là où elle doit être,
en Lidl StarLigue pour l’institution et tous
ceux qui la servent, salariés, bénévoles et
supporters. Je regarde devant et suis uni-
quement focalisé sur notre objectif sportif,
que nous devrons atteindre coûte que
coûte. Nous avons le groupe pour atteindre
le top 3 mais si nous pouvons prendre la
première place, nous ne nous en priverons
certainement pas ! 

Recueilli par Julien Bouguerra
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J01- Nice - Cesson 13/09
J02- Cesson – Pontault 20/09
J03- Cesson – Dijon 27/09
J04- Limoges – Cesson 04/10
J05- Cesson – Cherbourg 11/10
J06- Billère – Cesson 18/10
J07- Cesson – Besançon 01/11
J08- Strasbourg – Cesson 08/11
J09- Cesson – Valence 13/11
J10- Nancy – Cesson 22/11
J11- Cesson – Massy 29/11
J12- Sélestat – Cesson 13/12
J13- Saran – Cesson 19/12

J14- Cesson – Limoges 07/02
J15- Valence – Cesson 14/02
J16- Cesson – Nancy 21/02
J17- Cesson – Sélestat 28/02
J18- Besançon – Cesson 06/03
J19- Cesson – Strasbourg 11/03
J20- Dijon – Cesson 20/03
J21- Cesson – Saran 27/03
J22- Cherbourg – Cesson 03/04
J23- Massy – Cesson 10/04
J24- Cesson – Nice 24/04
J25- Pontault – Cesson 01/05
J26- Cesson – Billère 08/05

CALENDRIER



« Je suis vraiment heureux qu’Igor soit
là. Pour l’anecdote, j’ai affronté son père
Zeljko, et été sous ses ordres quand j’étais
encore joueur, à Saint-Raphaël. Le temps
passe… ». L’anecdote de Christian Gaudin
le rappelle d’emblée, le hand est une his-
toire de famille chez les Anic. Igor, né à
Mostar, en Bosnie-Herzégovine en 1987,
porte cette tradition familiale au plus haut
niveau depuis plus de dix ans, du sud de
la France à la Slovénie, en passant par l’Al-
lemagne et la France. Un destin forgé avec
conviction, travail, talent et dépassement
de soi.

ÉCRITURE, DESSIN ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le papa, Zeljko, brillant demi-centre,
débarque avec son épouse et Igor « sous
le bras » et un baluchon sur l’épaule pour
tenter la grande aventure en 1989, chez les
Girondins de Bordeaux. Direction ensuite
l’OM Vitrolles et le sud de la France. Avec
une maman basketteuse et un papa qui
deviendra le premier capitaine de l’équipe
nationale de Bosnie, le petit Igor baigne
d’entrée de jeu dans le sport, loin du KO
régnant dans les Balkans : « La guerre, je
ne l’ai vue et connue que de très loin. Mon
petit frère et moi avons été épargnés et
protégés de tout ça par nos parents.
Aujourd’hui, je ne cache pas à mes
enfants que de mauvaises choses se pas-
sent dans le monde. La vie n’est pas rose
tout le temps ».
Pas de doute, Igor Anic est un acteur et
spectateur attentif de son époque sociétale
mais aussi de son sport : « Le hand a beau-
coup changé depuis mes débuts. Quand
il a signé en France, mon père touchait
un salaire autour des 10000 francs  alors
qu’il était un joueur confirmé.
Aujourd’hui, il s’agit du salaire minimum

ou presque d’un jeune. Les mentalités
aussi, sont différentes. Avant le bizutage,
même si ce n’était pas toujours glorieux
ou intelligent, faisait partie du truc. C’est
inconcevable aujourd’hui… »
Rapidement à l’aise sur un terrain de hand,
Igor Anic évolue dans un premier temps
sur la base arrière son premier amour. Au
fil des années, il passe pivot : « Les coachs
m’ont mis là car j’étais plus costaud, plus
grand… »
Plutôt doué de ses mains, Igor est un élève
qui « peut faire mieux » tout en développant
une personnalité créative et manuelle :
« J’ai toujours aimé dessiner, bricoler, uti-
liser mes mains. Aujourd’hui, je pense
qu’elles sont ma plus grande richesse !
En ce moment, je confectionne une ban-
quette de jardin avec des palettes », confie-
t-il dans un sourire. « Ma mère a conservé
des classeurs entiers de dessins. Au début,
je recopiais. Au fil du temps, j’ai pris goût
aux croquis, aux caricatures. » Des talents
rarement exprimés et assumés publique-
ment par nos sportifs: « J’ai écrit un livre,
l’ABC du hand. Je pourrais le dire à mes
enfants, plus tard. Ils m’avaient sollicité
non pas pour les dessins mais pour l’écri-
ture. J’y ai pris goût, j’adore ça et j’en ai
besoin. Depuis près d’un an, j’ai même
mon Day Book, où j’écris en anglais tout
ce qui se passe dans mon quotidien. C’est
devenu un besoin un réflexe de tous les
jours, encouragé par mon épouse. Je lis
aussi beaucoup de livres consacrés au
développement personnel et à la psycho.
Toutes ces choses-là me passionnent. » 
Une tête bien remplie et un physique
impressionnant, avec un joueur ayant aussi
une longue histoire à raconter : « J’ai été
formé à Montpellier, où j’ai pris
conscience des possibilités et de ma déter-
mination à devenir pro. En quatrième,
j’ai choisi allemand car dans ma tête, je
voulais jouer en Bundesliga ! » L’oppor-

tunité arrivera plus vite que prévu avec
Kiel, grand d’Europe : « J’étais un pari pour
eux, je n’y allais pas en numéro 1, c’est
sûr, mais Kiel, impossible de refuser ! J’ai
passé quatre saisons là-bas, vécu le quo-
tidien d’un très grand club. C’était incroya-
ble, avec un rôle décisif en finale du Final
Four en 2010 contre Barcelone. Le coach
nous rentre, plusieurs coéquipiers et moi,
qui étions restés sur le banc toute la
demie. Il y avait moins six au score mais
en un quart d’heure, nous les avons ren-
versés pour gagner avec deux buts
d’avance. Un scénario dingue et la sen-
sation d’avoir joué un rôle important
dans ce titre ! »

FRANCE OU CROATIE,
L’ÉTERNEL CHOIX…

Fort d’un apprentissage vitesse grand V
chez les géants allemand mais aussi de la
rencontre d’Anya en 2009, qui deviendra
sa femme et la mère de ses deux garçons,
Igor reste en Bundesliga et rejoint Gum-
mersbach en 2010, où il gagne en temps
de jeu pendant deux saisons et remporte
la coupe des coupes.
Ses performances sont de plus en plus
observées et le joueur choisi alors de ren-
trer en France pour taper dans l’œil du
sélectionneur national. L’équipe de France,
un choix du cœur ? « En 2009, une délé-
gation croate m’approche et me fait part
de son souhait de m’intégrer à la sélec-
tion. J’ai réfléchi mais je ne me voyais pas
arriver à Zagreb ne connaissant ni la
culture, ni les codes de ma génération
qui avait grandi là-bas. Le choix de la
France me paraissait plus naturel spor-
tivement parlant, dans ma croissance et
mon expérience handball, même si mon
père, croate, aurait été le plus heureux
des hommes si j’avais endossé le maillot

croate. »
Consolation pour le papa, que le fiston
appelle après chaque match encore
aujourd’hui pour débriefer, ce sera le maillot
Bleu qui permet à Anic fils d’écrire son pré-
nom en lettres d’or dans le palmarès mon-
dial du hand. Il est appelé chez les Bleus
en 2013 après une première année convain-
cante à Cesson. Chez les « Rose et Bleu »,
il termine le championnat 7ème à quelques
points de l’Europe. Résultat, il se retrouve
de l’aventure au championnat d’Europe
puis au championnat du monde : « J’étais
en Bleu pour compléter le groupe et j’ai
essayé à chaque fois que l’on a fait appel
à moi de tout donner, d’apporter ma
pierre. J’ai été plutôt performant au shoot
quand je suis rentré mais j’ai surtout
côtoyé un groupe fantastique. »
Avec les Karabatic, évidemment : « Nous
sommes un peu comme des frères, on se
connait depuis nos 4 ans. Vous savez, c’est
propre à notre génération, de l’après-
guerre de 92. Peu importe que nous
soyons Croates, Bosniens, Serbes… Avant
et après le match, nous avons cette fra-
ternité, ces langues si proches qui nous
rapprochent. Si tous les pays d’ex-Yougo-
slavie étaient aujourd’hui unifiés, l’équipe
serait injouable tant il y a de qualité ! »
En Bretagne, lors de sa deuxième saison,
Igor performe avec une vraie équipe de
copain. L’ambiance, l’aspect familial et le
temps de jeu sont autant de voyants au vert
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IGOR ANIC
PIVOT AUX MAINS

D’ARGENT
Revenu dans le club qui l’a fait « roi » d’Europe et du monde avec les Bleus, Igor Anic, 32 ans, retrouve
Cesson gonflé à bloc. Entre famille, curiosité, handball mais aussi créativité, écriture et dessin, le nouveau
capitaine des Irréductibles se dessine jour après jour un destin pas comme les autres.



mais le succès entraîne la convoitise puis
la fin d’une époque. Nantes en profite et
le recrute : « Il s’agissait d’une vraie oppor-

tunité, sur un gros projet. Mon premier
fils, Zack, venait de naître ici mais nous
avons accepté. Malheureusement, l’expé-

rience ne fut pas aussi concluante. »
A Nantes, Igor Anic est rapidement un
second choix et ne s’épanouit pas pleine-
ment dans un club à l’ambiance différente.
Malgré la naissance de Mark, son second
enfant, l’expérience tourne court. Kiel
revient à la charge pour une pige en joker
médical : « Pas d’hésitation, j’ai foncé, je
savais où j’allais ».
Sportivement, tout fonctionne mais sans
lendemain. Retour en France, à Saran,
promu dans l’élite : « C’était un challenge,
que je n’avais jamais connu jusque-là,
en arrivant dans une équipe jouant le
maintien. Nous y sommes parvenus de
justesse mais j’ai réalisé sur le plan sta-
tistique l’une de mes toutes meilleures
saisons. Après le deal était d’un an… » 
Les valises sont de nouveau sur le quai,
direction la Slovénie et Celje : « Ce fut
magnifique car ma femme est slovène et
a pu se rapprocher de sa famille, travailler
de nouveau et moi, m’éclater sur le ter-
rain. C’est là-bas que j’ai notamment
connu Luka qui a beaucoup compté dans
mon choix de revenir à Cesson. » 
Ce retour, acté en avril, devrait faire le plus
grand bien aux Irréductibles, qui tiennent-
là un leader de vestiaire, capable d’être suivi
et compris sans élever la voix. Pour ce faire,
quel secret ? Une discipline de fer, chaque
jour : « Je pense que nous devons nous
fixer nous-même afin de toujours repous-
ser les limites. Je ne me suis jamais senti

aussi bien physiquement, je suis affuté
et en pleine possessions de mes moyens,
avec l’envie de ramener Cesson dans
l’élite. »
A l’image de Senjamin Buric, finalement
parti à Nantes, a-t-il hésité à faire chemin
arrière au moment où le CRMHB s’enfon-
çait inexorablement au classement ? « Un
contrat est un contrat et je n’ai qu’une
parole. J’avoue m’être senti mal, très mal
en suivant le match de Pontault sur le
live du site de la LNH. J’étais KO, groggy
mais nous sommes tout de suite repartis
de l’avant. Dans la vie, il y a ceux qui
regardent le verre à moitié plein plutôt
qu’à moitié vide. J’en fais partie. »
Avec un capitaine déterminé et attentif à
la vie du groupe dans le vestiaire mais aussi
en dehors, le CRMHB peut avancer vers
son objectif remontée : « Nous avons réa-
lisé une bonne préparation mais ce qui
compte, c’est la compétition. L’objectif, c’est
de remonter. Après, nous verrons bien. J’ai
signé deux ans mais aujourd’hui, j’aspire
à la stabilité. J’ai 32 ans, deux petits gar-
çons et une femme et l’envie de penser
aussi à demain et à l’après. Partir sans
trouver mieux ? Non. A nous de faire le
boulot. »
Au néo-capitaine cessonnais d’habiller de
succès sa plume pour écrire les premiers
chapitres d’une nouvelle histoire.

Julien Bouguerra

L�ABUS D�ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Venez Découvrir Notre 
FOIRE AUX VINS 

CESSON - CHATEAUGIRON - RENNES - BRUZ - ST AUBIN DU CORMIER

 DISPONIBLE EN CAVES ET SUR 

DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 
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UN EFFECTIF RENFORCÉ

Lors d’une montée, le plus important, au-
delà des individualités, l’essentiel est de
pérenniser un état d’esprit et une ambiance
de groupe. Les ambitions de chacune pou-
vant rapidement prendre le dessus sur un
projet collectif, c’est là que guette le plus
gros danger pour tout promu. Au Saint-Gré-
goire RMH, cette saison, la menace semble
d’ores et déjà écartée, grâce à un stage de
pré-saison parfaitement réussi à Dinard et
une entame de championnat convaincante.
Pour ce faire, Olivier Mantès et son staff
avaient cherché avant tout à se renforcer,
plus qu’à recruter ! Pour parer au départ
de Judith Franssen, demi-centre expéri-
mentée et influente de ces trois dernières
saisons, Laure Bulucua arrive de Mérignac,
forte d’une expérience de deux montées
en première division successives à Cham-
bray puis à Mérignac. Pour Olivier Mantès,
c’était une priorité, tout simplement : « On
avait besoin d’une fille d’expérience. Elle
défend et on avait besoin d’une rotation
supplémentaire, notamment dans le sec-
teur central. Elle est aussi capable de jouer
sur les trois postes d’attaque », confie-t-il
dans Ouest France. « Au niveau de la men-
talité, je savais qu’il n’y avait pas de dif-
ficultés, c’est une bosseuse très investie
dans l’aspect des rôles de l’ombre. »
A l’aile, la jeune et prometteuse Eden
Dumoulin remplace Awa Kanté et a déjà
marqué les esprits lors de la seconde jour-
née de championnat en marquant huit fois
à Sambre. Joueuse à fort potentiel, elle a
rejoint Saint-Grégoire pour passer un palier.
Dans les buts, Eglantine Rousseau a laissé
sa place à Manon Sol, qui pour le moment,
assiste comme à ses coéquipières au début
fracassant de championnat de la capitaine

Marie Lachat, 13 arrêts dans le Nord lors
de la seconde journée, excusez du peu !
Avec un effectif complet sur tous les postes,
alliance d’expérience mais aussi de jeu-
nesse, mais surtout un ciment et une
ambiance ayant pris la saison passée au gré
des victoires et des longs déplacements,
les filles du président Vinent Guyomard
peuvent déjà avancer avec de belles certi-
tudes.  

UNE FORMULE HALLUCINANTE…

Jamais à court d’idées pour réformer, les
instances passent parfois à côté de l’essen-
tiel avec des cheminements bien difficiles
à comprendre… Celle de la division 2 fémi-
nine, cette année, atteint des sommets !
Prenez un stylo, et notez bien : deux poules
de huit équipes démarrent le 31 août, soit
très (trop) tôt dans l’année. Jusque-là, tout
va bien. Début février, à l’issue des 14
matchs disputés (7 à domicile et 7 à l’ex-
térieur), les deux poules sont scindées en
deux pour donner vie à deux autres cham-
pionnats : les play-offs pour les quatre pre-
miers de chaque poule et les playdowns
pour les quatre derniers. Vous êtes toujours
là? Très bien, c’est maintenant que les
affaires se corsent.
Afin de garder une « pseudo » équité, les
résultats obtenus face aux équipes classées
entre 1 et 4 pour les équipes reversées en
playdowns et contre les équipes 5 à 8 pour
les équipes classées en play-offs sont pure-
ment et simplement effacés et chacun
repart avec les points obtenus face aux
équipes de « sa catégorie ». Autrement dit,
un cinquième qui aurait eu le mérite de
gagner trois fois contre des équipes du Top
4 voit ses points supprimés et repart avec
le pécule obtenus face à ceux de son

SAINT GRÉGOIRE RENNES MÉTROPOLE HANDBALL20

Reléguées après deux saisons en D2, les « Roses » n’auront mis
qu’une année à retrouver l’antichambre de l’élite. Celles-ci ont plutôt
bien abordé le championnat avec une défaite et une victoire et de-
vront rester vigilantes dans une nouvelle formule de championnat loin
de faire l’unanimité. 

Partenaire Officiel du Handball Brétillien

Votre spécialiste chauffage bois pour les professionnels
FUMISTERIE  -  APPAREILS BOIS et GRANULES  - CONDUITS - ACCESSOIRES

5000 REFERENCES - 6000 M2 DE STOCK

www.sodico.eu

Au service des
professionnels 
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SAINT-GRÉGOIRE A RETROUVÉ
SA PLACE ! 

J01- SGRMH – ST-AMAND 17-23
J02- SAHB – SGRMH 27-30
J03- SGRMH – Achenheim 14/09
J04- HB Octeville – SGRMH 21/09
J05- SGRMH – Le Havre 05/10
J06- Saint Maur – SGRMH 12/10
J07- SGRMH – Besançon 19/10

J08- St Amand – SGRMH 02/11
J09- SGRMH – SAHB 09/11
J10- Achenheim – SGRMH 04/01
J11- SGRMH – HB Octeville 11/01
J12- Le Havre – SGRMH 18/01
J13- SGRMH – Saint Maur 25/01
J14- Besançon – SGRMH 08/02

OCTEVILLE
ST-AMAND

1
2

ST-MAUR
ACHENHEIM

3
4

ST-GRÉGOIRE
BESANÇON

5
6

LE HAVRE
SAMBRE

7
8

6
5

4
4

4
4

3
2

CALENDRIER



rang… Idem pour le haut de tableau !
Conséquences ? Inévitablement, au fil de
la saison, certains matchs seront bien plus
« cochés » que d’autres et de drôles de scé-
narios pourraient s’écrire lors du dénoue-
ment… Tout ça pour au final, quelle issue
? Si en poule haute, seule les équipes ayant
le statut VAP pourront accéder à l’élite, en
poule basse, ce sont quatre équipes (sur
huit !) qui seront relégués en N1, soit la
moitié de ce deuxième championnat où
les équipes issues de la même poule ne se
ré-affronteront pas ! Huit nouveaux matchs,
donc, au programme, dont on ne sait ni où,
ni quand ils se joueront ! Pratique et bien
pensé par les instances, qui mettent les
clubs face à la difficulté d’organiser en
amont déplacements, « location » de salles,
accueil et prestations auprès des parte-
naires…Pour plus d’informations, essayez
éventuellement de contacter une Fédéra-
tion qui n’a pas vraiment gâté ses clubs
avec une réforme quelque peu fouillie… 

DE L’AMBIANCE ET DU JEU !

Pour ses retrouvailles avec la division 2, le
SGRMH n’a pu faire mieux que résister face
à Saint-Amand, l’un des favoris à la montée,
relégué de l’élite avant de s’incliner. Long-
temps au coude à coude dans leur antre
de la Ricoquais, toujours aussi bouillante
et chauffée à blanc par les infatigables musi-

ciens de Sagazic et l’excellent Maxime
Neveu au micro, les Roses ont tenu jusqu’à
la 45’ (15-15) avant de concéder trois buts
en 120 secondes et de perdre le fil d’un
match accroché, qui a offert de bons ensei-
gnements au staff. Lors de la seconde jour-
née, ceux-ci furent mis à profit lors du
déplacement toujours compliqué à Sambre
(8 heures de bus !) dont les filles ont
ramené leurs premiers points de la saison
(27-30). Une réelle performance dans une
salle toujours très hostile et compliquée à

jouer, qui n’a pas manqué de satisfaire le
coach Olivier Mantès : « On a connu un
excellent moment au cœur de la seconde
période où l’on marque six fois d’affilée
et l’on se met à l’abri. Ensuite, malgré
quelques petits trucs à régler, on a bien
géré », expliquait au lendemain du succès
le coach dans les colonnes de Ouest France.
La suite des réjouissances offrira aux Roses
la réception de Archenheim-Truchtersheim
à la Ricoquais le 14 septembre prochain
puis un déplacement à Octeville pour bou-

cler septembre le 22, avant la coupe de
France le 29 puis la reprise du championnat
le 5 octobre face au Havre. L’occasion est
belle d’enclencher une vraie belle dyna-
mique et de prendre quelques points pré-
cieux, sans pour autant savoir s’ils comp-
teront en février prochain… Le charme
du sport, vu par une Fédération loin de
faire l’unanimité sur ce coup-là… 

Julien Bouguerra 

Crédit photos Julien Bouguerra



LES SOURIRES ET LA VICTOIRE SONT AU REN-
DEZ-VOUS POUR VOTRE PREMIÈRE SORTIE
EN TANT QUE NUMÉRO 1. QUEL SENTIMENT
VOUS HABITE DANS L’INSTANT ? 
Avant tout de la fierté. Non pas celle d’avoir
gagné un match en tant que coach mais celle
d’avoir reçu l’approbation et la confiance de mes
joueurs sur le projet de jeu que nous partageons.
Sincèrement, après un très gros mois de travail,
je ne voulais surtout pas qu’ils soient en difficul-
tés ou perdent ce premier match chez nous, de-
vant notre public. C’est la récompense des
efforts et du travail qu’ils ont fourni. J’ai une
grande admiration pour mes joueurs !

POURQUOI UNE ADMIRATION ? LEURS TA-
LENTS, LEURS ATTITUDES ?
N’oublions pas une chose, primordiale : mes gar-
çons ont un travail à côté et sont tous bénévoles
quand on parle handball ! Il faut du courage, un
état d’esprit exceptionnel et beaucoup de valeurs
pour venir se « mettre sur la tronche » le soir
après une journée de boulot et jouer un match
aussi intense et plein après 35 heures de boulot
toute la semaine. Je suis et resterai toujours ad-
miratif de cela. Les gars sont là pour le plaisir,
de gagner oui, mais aussi de jouer, de tenter des
trucs. C’est l’âme du CPB.

LA CONFIGURATION “DOUBLE-ACTIVITÉ”
MODIFIE-T-ELLE LA DONNE VIS-À-VIS DU
MODÈLE PRO ? VOUS ÊTES PASSÉ PAR LÀ…
C’est évident, oui. Quand il n’y a pas d’argent,
les choses sont rendues plus simples. Nous,

joueurs ou entraîneurs, sommes moins dans la
parano, il est plus facile, même si ça ne l’est ja-
mais vraiment, de se dire les choses, de se re-
mettre en cause. Il n’y a plus tous les à-côtés,
les impératifs, les enjeux économiques. L’argent
existe ici mais dans un rayon plus vaste, celui du
développement du club, de la formation. Cette
équipe du CPB, qui performe depuis si long-
temps, c’est une bande de potes, des copains
heureux de se retrouver ensemble, qui donnent
tout sans compter. J’admire cela. Quand on re-
vient chez les amateurs, on retrouve l’essence
même de ce pourquoi nous avons choisi d’aimer
ce sport un jour.

« JE FONCTIONNE
À L’HUMAIN, AU SENTIMENT »

VOUS PARLIEZ DE PROJET DE JEU. COMMENT
S’ARTICULE-T-IL VOUS CONCERNANT ?
La priorité pour moi, c’est le plaisir. Par rapport
à tout ce que nous venons d’évoquer, je sais que
les garçons donneront tout…quand ils en auront
les capacités physiques et mentales. Contraire-
ment à d’autres équipes, ex-pro ou aspirant à le
devenir, mes gars n’ont pas que le handball a
penser alors que la performance et la régularité
exigent un grand investissement sur tous les
plans. Il y aura fatalement des moments difficiles
mais cela fera partie de la saison. Tactiquement
parlant, j’ai beaucoup échangé durant la prépa-
ration, nous avons débattu ensemble et tous
adhèrent à l’idée directrice. C’est un honneur, un
plaisir et une base idéale pour travailler.

CETTE NATIONALE UNE NOUVEAU FORMAT
VOUS OFFRE QUELLES PERSPECTIVES ?
Sincèrement, j’ai de la chance d’arriver en
même temps qu’elle ! Nous aurons le plaisir de
jouer de grosses équipes comme Caen, Vernon
ou Grenoble, qui ont l’ambition de retrouver la
Proligue. Depuis trois ans, ce groupe était privé
de play-offs pour quelques buts ou un point
manquant… Là, c’est la récompense avec une
grosse adversité et la fierté d’être dans la poule
« haute ». Il n’y  a pas d’objectif chiffré et fixé,
juste cette envie de prendre les matchs avec
beaucoup d’envie et de tout donner chaque se-
maine même si parfois, nous serons amenés à
souffrir !  Sur la durée, ce sera compliqué de ri-
valiser mais nous allons faire quelques coups,
c’est certain !

VOUS VOICI DÉFINITIVEMENT COACH. PLUS
AUCUNE ENVIE DE RENTRER SUR LE TERRAIN
ET « D’ENVOYER » ?
Sincèrement, non, c’est bon. Désormais, je les
regarde, ça comporte sa part d’impuissance
mais le plaisir est là également. Je retrouve
l’adrénaline du terrain, différente. Je fonctionne
beaucoup à l’humain et je souffre quand je dois
mettre des garçons de côté. Faire des « choix »,
c’est la partie très dure du métier, je déteste. Le
jour où ça ne me fera plus « ch… », je serais de-
venu un vieux con et là, j’arrêterais !

UN DERNIER MOT SUR JEAN-MARC LA-
RHANT, DÉCÉDÉ IL Y A QUELQUES JOURS, À
QUI UN SUPERBE HOMMAGE FESTIF ET SOU-

RIANT, À SON IMAGE, A ÉTÉ
RENDU EN DÉBUT DE MATCH ? 
C’était chouette, et à son image. Nous ne vou-
lions pas de minute de silence, ou d’un moment
pesant, solennel. Ça n’aurait pas été lui ! Cela
faisait quatre ans qu’il m’accompagnait avec la
réserve. Je voulais cette victoire pour lui, lui faire
ce cadeau. Il aurait été heureux de l’hommage
que nous avons essayé de lui rendre. Il incarnait
l’humour et la gentillesse. Il est entré dans ma
vie comme un ovni, quelqu’un dont on ne sait
pas comment il arrive là et qui prend une vraie
place dans les coeurs. C’était un ami et il sera là
avec nous toute la saison, je n’en doute pas ! 

Julien Bouguerra

265, rue de Nantes - 35200 RENNES.  
02.99.65.05.76. 

contact@batisol35.fr

DEPANNAGE DE VOLET ROULANT  

SHOWROOM

DEVIS GRATUIT
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PIERRE LE MEUR : “LE PLAISIR
DOIT ÊTRE NOTRE GUIDE !”

Hier joueur au CPB Handball
après une belle carrière pro, no-
tamment du côté de Cesson,
Pierre Le Meur est passé de l’au-
tre côté de la ligne de touche
pour prendre cette saison la suc-
cession de Franck Prouf, après
plusieurs saisons à la tête de
l’équipe réserve. Dans une Natio-
nale Une révisée et bien plus ex-
citante, il est le guide d’une
équipe bien décidée à s’éclater.

J01- CPB RENNES – ANGERS SCO 28-24
J02- Gonfreville – CPB Rennes 14/09
J03- CPB Rennes – Caen 21/09
J04- CPB Rennes – Frontignan Thau 28/09
J05- Vernouillet – CPB Rennes 05/10
J06- CPB Rennes – Saint-Marcel Vernon 19/10
J07- Pau Nousty – CPB Rennes 02/11
J08- CPB Rennes – Grenoble 09/11
J09- Boulogne Billancourt – CPB Rennes 23/11
J10- CPB Rennes – Sarrebourg 30/11
J11- Amiens – CPB Rennes 14/12

J12- Angers SCO – CPBR 09/02
J13- CPBR – Gonfreville 16/02
J14- Caen – CPBR 22/02
J15- Frontignan Thau – CPBR 29/02
J16- CPBR – Vernouillet 14/03
J17- Vernon – CPBR 21/03
J18- CPBR – Pau 28/03
J19- Grenoble – CPBR 04/04
J20- CPBR – Boulogne Bill. 24/04
J21- Sarrebourg – CPBR 02/05
J22- CPBR – Amiens 09/05

HAND / NATIONAL UNE

“Un hommage a été
rendu, samedi 7 sep-
tembre à la salle
Charles Géniaux de
Rennes, à Jean-Marc
LARHANT, décédé le

26 Août 2019 à l’âge de 47 ans. 
Handballeur au CPB depuis son adoles-
cence puis bénévole ces dernières an-
nées, il était un homme passionné de
Handball ! Profondément aimé et res-
pecté pour ses qualités humaines, sa joie
de vivre, son humour, sa disponibilité,
Jean-Marc avait un charisme naturel qui
lui permettait de fédérer toutes les géné-
rations. Il avait également œuvré pour le
rapprochement des clubs du CPB, de
Chantepie et Cesson-Sévigné en créant
l’ARCCH, afin que les jeunes handballeurs
de moins de 18 ans évoluent au plus haut
niveau National.
Samedi, le public venu nombreux, a pu
honorer sa mémoire, avec une volonté fa-
rouche de conserver son esprit et de le
faire vivre longtemps !”

Franck Roussel  

CARNET





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

LIGUE 1 :
J5 – Samedi 14 septembre  (20 h sur Bein Sport) :
Brest – Stade Rennais
J6– Dimanche 22 septembre (15h sur Bein Sport) :
Stade Rennais - Lille 
J7- Mercredi 25 septembre (19 h sur Bein Sport) :
Nantes – Stade Rennais
J8 – Dimanche 29 septembre (21h sur Canal +) :
Marseille – Stade Rennais
J9 – Dimanche 6 octobre (15h sur Bein Sport) :
Stade Rennais – Reims 

EUROPA LEAGUE :
Phase Poule – J1 – Jeudi 19 septembre (18h55) :
Stade Rennais- Celtic Glasgow
Phase Poule – J2 – Jeudi 3 octobre (21h) :
Lazio Rome - Stade Rennais

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

CHAMPIONNAT : 
Journée 2- Samedi 14 septembre (20h30 ) :
Gonfreville – CPB Hand 
Journée 3 – Samedi 21 septembre (20h45) :
CPB Hand – Caen 
Journée 4 – Samedi 28 septembre (20h45) :
CPB Hand – Frontignan  

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
GLAZ ARENA,
9, Route de Paris, 35510 Cesson-Sévigné 
Site officiel : www.cesson-handball.com/ 

PROLIGUE :

Journée 1 – Vendredi 13 septembre  (20h30) :
Nice - CRMHB
Journée 2 - Vendredi 20 septembre (20h30) : 
CRMHB – Pontault-Combault
Journée 3 - Vendredi 27 septembre (20h30) :
CRMHB – Dijon 
Journée 4 – Vendredi 4 octobre (20h30) :
Limoges - CRMHB

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

DIVISION 2 FÉMININE :
Journée 3 – Samedi 14 septembre (20h30) :
SGRMH – Achenheim Truchtersheim
Journée 13 – Samedi 21 septembre (20h) :
Octeville – SGRMH
Journée 14 – Samedi 5 octobre (20h30) :
SGRMH – Le Havre

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

PRÉSAISON
11/09 - Rennes Volley 35 - St-Nazaire, à St-Malo
19/09- Rennes Volley 35 - Poitiers, à Rennes
24/09 - St-Nazaire - Rennes Volley 35, à St-Nazaire
25/09- Poitiers - Rennes Volley 35, à Poitiers
01/10- Nantes - Rennes Volley 35, à Nantes
08/10- Rennes Volley 35 - Nantes, à Rennes 

Ligue A :
Reprise le 11 octobre à Nice

REC VOLLEY FÉMININ 
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes

AGENDA / SEPTEMBRE 2019
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www.recvolley.fr 

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 1 – Samedi 5 octobre (18h30) :
Evreux – REC Volley

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

NATIONALE 2 – MASCULIN 
Journée 2– Samedi 14 septembre  (20 h) :
UR Basket 35 – Calais
Journée 3- Samedi 21 septembre (20h) :
UR Basket 35 – Cergy Pontoise
Journée 4- Samedi 5 octobre (20h) :
Berk – UR Basket 35

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

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 2– Samedi 14 septembre  (20 h) :
Avenir Rennes - Douvres
Journée 3- Samedi 21 septembre (20h) :
Le Havre – Avenir Rennes
Journée 4- Samedi 5 octobre (20h) :
Avenir Rennes – Tours 

REC RUGBY 
Stade du commandant Bougouin-Vélodrome.
Siège : Rue du Pr Maurice Audin, 35000 Rennes.
Site internet : www.rennes-rugby.com

FÉDÉRALE 1 :
horaires sous réserve de modifications

Journée 2 – Dimanche 15 septembre (15h) :
REC Rugby – Cognac Saint-Jean d’Angely
Journée 3 – Dimanche 22 septembre (15h) :
Arcachon – REC Rugby
Journée 4 – Dimanche 6 octobre (15h) :
REC Rugby – Marmande

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

FÉDÉRALE 2 :
Journée 1 – Dimanche 15 septembre (15h) :
Plaisir – Le Rheu
Journée 2 – Dimanche 22 septembre (15h) :
Saint-Denis – Le Rheu
Journée 3 – Dimanche 29 septembre (15h) :
Le Rheu – Marq en Bareuil

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

ELITE 1 :
Journée 1 – Dimanche 15 septembre (15h) :
Stade Rennais – Lille Villeneuve d’Asq
Journée 2 – Dimanche 22 septembre (15h) :
Stade Toulousain – Stade Rennais
Journée 3 – Dimanche 29 septembre (15h) :
Stade Rennais – Lyon OL U 

POUR TROUVER
VOTRE JOURNAL 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”

POUR TROUVER
VOTRE JOURNAL 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”

samedI 
RENNES  COGNAC

� � 	 � � 
 � 	 � � 
 � � � � �
SAMEDI 
RENNES  MARMANDE*
*  Dates et horaires donnés à titre indicatif. 

Toutes les informations sur le site ou via la newsletter du club.

STADE VÉLODROME
COMMANDANT BOUGOIN
10, RUE ALPHONSE GUÉRIN
35000 RENNES

8€ PLEIN TARIF 
5€ TARIF RÉDUIT

CARTE ABONNEMENT
SAISON 2019/2020
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Dans un mois, ce sera déjà une «revanche»
pour le Rennes Volley 35, qui retrouvera
Nice, son bourreau du printemps dernier
en quarts de finale du championnat. Un
rendez-vous qui donnera le ton d’une sai-
son attendue comme celle de la continuité
pour un club qui continue, en coulisses,
son travail de structuration à tous les
niveaux. 

UN EFFECTIF PLUS DENSE

Comme chaque année, c’est avec un effectif
en partie remanié que chaque équipe du
championnat s’aligne sur la grille de départ.
Le Rennes Volley n’y déroge pas mais sem-
ble avoir trouvé un bon compromis en gar-
dant plusieurs joueurs clés de la saison pas-

sée tout en y ajoutant de nouveaux élé-
ments. Bram Van Den Dries, Miguel Tavares
et Krasimir Georgiev partis, place à une
paire pointu-passeur brésilienne, avec
Thiago Veloso (25 ans) et Rafael Araujo (27
ans). Champions du monde U23 en 2013,
les deux joueurs arrivent en provenance
du SESC Rio de Janeiro et de l’ONICO Var-
sovie et devront parfaire leur relation à
Rennes pour faire oublier l’un des tout
meilleurs duos de la saison passée. Gary
Chauvin, lui, arrive en provenance de Nancy
et apportera son expérience au poste de
passeur, offrant une vraie concurrence à
Thiago Veloso. 
Au poste de central, Philippe Tuittoga arrive
en provenance de Nantes, fort d’une longue
expérience en Ligue A. Il fera la paire à ce
poste avec Gildas Prévert mais aussi Lean-
dro Aracaju, lui aussi en provenance du Bré-
sil, et présenteront une qualité de block de
tout premier plan. Le serbe Nikola Mijailovic
est lui aussi un habitué des salles françaises.
Passé par Montpellier, Tourcoing, Ajaccio
et Chaumont, il vient, à 29 ans, renforcer
le poste de réceptionneur-attaquant aux
côtés des « restants » de tout premier plan,
Kamil Baranek et Gustavo Delgado, nou-

veau capitaine cette saison. Bryan Duquette
reparti, c’est l’argentin Facundo Santucci
qui sera à la baguette et tentera de faire
aussi bien et même mieux que son com-
patriote Sebastian Closter, passé par Rennes
il y a deux ans. Complété par une jeunesse
toujours aussi ambitieuse, à l’image de Gil-
das Prévert ou Pierre Le Gars,  bien décidés
à se faire une place au « soleil », l’effectif
rennais version Amérique du sud semble
cette année moins dépendant de ses indi-
vidualités mais avec une plus grande pro-
fondeur de banc. Prometteur au vu du
copieux programme à venir ! 

ENGOUEMENT POPULAIRE

Tous les joueurs de Ligue A vous le diront,
Colette Besson n’est pas le déplacement
le plus simple à appréhender, même si le
respect et la convivialité y sont toujours
au rendez-vous. Très fair-play, le public ren-
nais n’en est pas pour autant moins chaud
et l’ambiance assurée au micro par Jacky
Sourget contribue à faire de la salle rennaise
un petit Chaudron difficile à prendre. Cette
année encore, les joueurs de Nikola Mati-

jasevic pourront compter sur ce septième
homme pour aller chercher des points déci-
sifs et faire craquer l’adversité dans les
moments difficiles. Avec une possible épo-
pée européenne, qui démarrera dans les
Açores en novembre prochain, le show
promet d’être au rendez-vous. D’ici-là, pas
moins de sept matchs amicaux sont au pro-
gramme (à retrouver en page 25) afin d’être
prêt, le 11 octobre prochain. 

Julien Bouguerra

RENNES VOLLEY 3526
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DANS LES STARTING BLOCKSDANS LES STARTING BLOCKSDANS LES STARTING BLOCKSDANS LES STARTING BLOCKSDANS LES STARTING BLOCKS
Après une longue trêve avec sa
litanie de matchs internationaux,
la reprise de l’entraînement et,
dans un mois, de la compétition,
agite le Rennes Volley 35, euro-
péen et bien décidé à confirmer
sa belle saison passée. 





LE TOUR DE FRANCE CONTINUE POUR TOI,
APRÈS LA RÉGION PARISIENNE, LE SUD-OUEST
PUIS LE SUD-EST, TE VOICI EN BRETAGNE ! 
L’avantage, c’est que l’on connait déjà mes
probables futurs clubs ! Il faudra penser à
l’est, pourquoi pas Chaumont puis le nord,
avec Tourcoing (rires) ! 

PLUS SÉRIEUSEMENT, TE VOICI RENNAIS,
APRÈS DEUX ANS PASSÉS AU NRVB.
COMMENT ES-TU ARRIVÉ ICI ?
J’étais en fin de contrat à Nantes où j’ai
vécu deux belles saisons, avec notamment
une première partie de championnat
énorme l’an passé avant de baisser un peu

collectivement. Rennes s’est présenté à
moi et le fait de déjà connaître Quentin
Marion et Benjamin Roche (tous deux
adjoints du coach Nikola Matijasevic,
ndlr) a bien évidemment pesé dans la
balance. J’ai rapidement choisi Rennes.
Xavier Kapfer, qui s’occupe de mes intérêts,
m’a aussi dit beaucoup de bien du club et
le projet m’a très vite convaincu. 

LE VOLLEY, C’EST UNE PASSION
DEPUIS L’ENFANCE ?
Non, pas du tout ! (rires). Quand j’étais petit,
j’étais surtout branché handball. J’ai débuté
dans les buts puis ensuite, je me suis éclaté

sur le terrain, à l’aile. J’y ai joué de 11 à 14
ans à Ivry et j’allais souvent encourager
l’équipe première ! Nous avions un petit
pass et la place à deux euros, c’était une
grosse ambiance et j’adorais ça. Je suis tou-
jours leurs résultats aujourd’hui… 

UN TOURNOI DE  BEACH
QUI DÉCLENCHE TOUT…

POURQUOI NE PAS AVOIR
PERSÉVÉRER DANS LE HAND ?
J’avais de bonnes dispositions, j’étais grand
mais à partir de 15 ans, j’ai surtout passé
du temps sur ma console de jeux. J’étais
très « gamer », notamment sur les FPS, des
jeux dans la lignée de Call of Duty. J’y pas-
sais des heures et puis dans la famille, je
suis le seul sportif de haut niveau… et peut-
être même sportif tout court. Nous sommes
cinq enfants, certains font de la musculation
mais ce n’est pas du sport ça, c’est de l’en-
tretien (rires) ! 

ET LE VOLLEY DANS TOUT ÇA ?
Je l’ai découvert à la fin du lycée. J’étais
plus grand que les autres, je sautais bien et
haut et j’y ai pris goût car je progressais
vite. Je fonctionne à l’affectif et pour m’in-
vestir dans quelque chose, j’ai besoin d’ai-
mer ce que je fais. 

COMMENT SE SONT ENCHAÎNÉES LES
CHOSES AU POINT DE DEVENIR PRO ?
J’ai joué une première année à Ivry, qui
était au plus bas niveau départemental puis
j’ai pris part à un tournoi de beach-volley
en fin de saison. J’ai joué avec Stéphane
Viala en deux contre deux et là, j’ai eu un
déclic, un vrai kiff. Il coachait la N3 de Cha-
renton et m’a invité à venir faire un essai,
avec la perspective, à terme, d’évoluer en
N1. J’y suis allé et les choses se sont enclen-
chées rapidement. Je suis passé au bout
d’un an en N1, apprenant au fil du temps
les rudiments technico-tactiques. J’ai passé
trois ans à ce niveau puis à la sortie du Bac,
une autre rencontre a tout fait basculer,
avec Benjamin Roche.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Il coachait la réserve de Paris, que nous
avions affronté et il m’avait « repéré ». Il
m’a proposé de rejoindre le Paris UC et j’ai
dit oui, car j’arrivais au bout des études et
je ne savais pas vraiment vers quoi aller.

Un contrat même stagiaire pro, alors, était
une aubaine. Cela représentait 800€ nets
par mois mais j’habitais tout près. Ensuite,
tout s’est bien enchaîné avec une saison
en N1 puis ensuite, un contrat pro comme
troisième central et un temps de jeu allant
crescendo. 

TU FINIS PAR T’IMPOSER EN ÉQUIPE
PREMIÈRE AU POSTE DE CENTRAL ?
Je n’étais pas titulaire indiscutable, plutôt
numéro 2 ou 3 mais je jouais quand même
régulièrement et j’ai eu le bonheur de sortir
quelques gros matchs. En 2013, je fais de
beaux matchs et je m’éclate vraiment. Nous
allons en finale du championnat de France
et la coupe de France mais perdons. Pour-
tant, l’année est inoubliable. Nous disputons
la finale de la coupe d’Europe face à Nov-
gorod. Je dispute le match retour alors que
nous avions perdu l’aller 3-0. Nous renver-
sons la vapeur et gagnons le « Golden set
» décisif. C’était énorme, le meilleur souve-
nir de ma carrière. En 2013, je rencontre
surtout Aude, avec qui je me fiance dans
deux mois.

TOULOUSE ET NICE,
SOUVENIRS MITIGÉS

TU QUITTES PARIS DANS LA FOULÉE DE CES JOIES,
POUR REJOINDRE TOULOUSE. POURQUOI ?
C’est un peu la vie d’un volleyeur, les
contrats excèdent rarement deux ans. Tou-
louse proposait un beau projet avec une
équipe jeune. Là-bas, il y a eu l’Europe mais
aussi des hauts et des bas. La première
année fut top mais j’ai eu quelques galères
lors de la seconde, à cause de mon genou.
J’ai découvert les premières galères liées à
mon métier !

PLACE APRÈS LE SUD-OUEST,
AU SUD-EST, À NICE…

RENNES VOLLEY 3528

Saint-Grégoire
02 30 96 21 00 – traiteur@angau-co.fr – www.angau-fr

En livraison ou avec service

PHILIPPE TUITTOGA :
“LE PROJET RENNAIS

M’A VITE CONVAINCU !”
Celui que l’on surnomme « Pippo » dans les milieux autorisés du volley a fait un choix déjà aimé des
supporters du Rennes Volley 35. Après deux années réussies à Nantes, il rejoint la capitale Bretonne
pour retrouver la Coupe d’Europe et s’imposer chez les « Noir et Blanc ». En toute simplicité. 
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Là-bas, ce fut très compliqué. J’étais éloigné
de ma compagne, de ma famille et très seul
là-bas, où je n’ai pas vraiment réussi à

m’adapter. De plus, il a fallu baisser nette-
ment le salaire et évoluer dans un contexte
pas simple, sur et en dehors du terrain. Je

suis casanier mais ce n’est pas l’éclate
quand vous vous retrouvez dans 10 m²…

UN NOUVEAU DÉPART S’IMPOSAIT
DONC, VERS NANTES CETTE FOIS-CI ?
Oui et là, en revanche, tout s’est bien passé.
Fulvio Bertini m’avait « repéré » et souhaitait
m’avoir pour encadrer un groupe en
construction. J’ai vécu deux belles années
là-bas sur mais surtout en dehors de la salle,
avec une ville qui m’a beaucoup plu, où
j’ai pu m’épanouir et profiter beaucoup
plus que par le passé de tout ce qui m’en-
tourait. 

QUEL EST TON OBJECTIF AUJOURD’HUI

AVEC LE RENNES VOLLEY 35 ?
Nous disputons l’Europe et le club à l’am-
bition de confirmer son bon championnat
de la saison passée. C’est autant de matchs
passionnants à jouer dans une ambiance
que je sais toujours chaude et sympathique.
Je suis aujourd’hui dans l’équipe des
«vieux», j’essaie de transmettre tant que
possible aux jeunes mon expérience mais
j’en ai encore dans les jambes. Si nous pou-
vions remporter une coupe, l’histoire serait
belle !  

Recueilli par Julien Bouguerra

J01- Nice – Rennes 11/10
J02- Rennes – Paris 16/10
J03- Narbonne – Rennes 19/10
J04- Rennes – Cannes 26/10
J05- Toulouse – Rennes 01/11
J06- Rennes – Tours 09/11
J07- Lille – Rennes 16/11
J08- Rennes – Poitiers 19/11
J09- Gaz. Ajaccio – Rennes 23/11
J10- Rennes – Montpellier 30/11
J11- Rennes – Sète 06/12
J12- Nantes – Rennes 14/12
J13- Rennes-- Chaumont 21/12

J14- Cannes – Rennes 14/01
J15- Tours – Rennes 18/01 
J16- Rennes – Narbonne 21/01
J17- Poitiers – Rennes 25/01
J18- Rennes – Toulouse 01/02
J19- Rennes – Nice 04/02
J20- Paris – Rennes 08/02
J21- Rennes – Nantes 15/02
J22- Chaumont – Rennes 22/02
J23- Rennes – Lille 29/02
J24- Montpellier – Rennes 07/03
J25- Rennes– Gaz. Ajaccio 21/03
J26- Sète – Rennes 28/03

CALENDRIER



IL Y A QUATRE ANS, VOUS ENTRAINIEZ
LES GARÇONS DE SAINT BRIEUC.
QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?
J’ai découvert à Saint-Brieuc un centre de
formation prometteur mais surtout, une
équipe compétitive. Nous avons fait de
bonnes choses avec de bonnes perfor-
mances mais la gestion du club en a dé-
cidé autrement. Des problèmes de
trésorerie ont précipité mon départ. Mal-
gré cette conjoncture, j’ai vécu de belles
années à Saint Brieuc qui ont formé mon
caractère de coach. 

VOUS PASSEZ ENSUITE CHEZ LES FÉMININES.
COMMENT S’EST OPÉRÉE CETTE TRANSITION ? 
Etant sans club à la fin de mon expérience
dans les Côtes-D’armor, je souhaitais conti-
nuer le volley tout en conjuguant cela à
mon activité professionnelle. C’est ainsi
que j’atterri au CPB Volley, en N2. Le club
cherchait un entraîneur pour son équipe
féminine et proposait un contrat qui cor-
respondait à mes attentes et projet de vie.
L’année suivante, j’ai quitté le club pour
rejoindre l’autre club rennais, le REC Vol-
ley.  Aujourd’hui je suis heureux ici. Ces

deux clubs sont animés par
des valeurs communes, il n’y
a pas de différence à propre-
ment parler entre ces struc-
tures. La fusion, longtemps
évoquée, n’a pas pu se réali-
ser mais il faut continuer
d’avancer, ce que nous tâ-
chons de faire 

QUELLE DIFFÉRENCE Y’A-T-IL
ENTRE L’ÉCOLE MASCULINE
ET FÉMININE ?
Le volley masculin se base
sur un jeu de rupture alors
que dans le volley féminin,
nous sommes dans un jeu de continuité
où la patience est le maître mot. Les deux
écoles sont performantes et se rejoignent
en termes de technicité. De même, pour
le management d’équipe, on retrouve les
mêmes valeurs de travail et d’esprit
d’équipe, que ce soit chez les hommes ou
chez les femmes. 

« C’EST UNE SAISON
À ENJEUX, SUR ET EN DEHORS

DU TERRAIN »

AU-DELÀ D’UNE DIFFÉRENCE DE GENRE, 
C’EST ÉGALEMENT UNE DIFFÉRENCE
STRUCTURELLE QUI SE PRÉSENTE À VOUS ?
A Saint Brieuc, je travaillais au sein d’un
groupe professionnel avec toutes les exi-
gences et moyens qui vont de pair. Quand
je suis arrivé à Rennes, que ce soit au CPB
ou maintenant au REC, il y a des réalités
différentes. Les joueuses sont étudiantes
ou travaillent à côté, avec les impératifs et
impondérables que cela comporte. C’est
un projet différent mais tout le monde s’y
retrouve.

VOUS PARLIEZ D’EXIGENCE. LE CHEMIN
VERS LE PROFESSIONNALISME EST-IL
ENVISAGÉ POUR LES FILLES DU REC ?
Le championnat Elite autorise l’accès aux

contrats professionnels mais ce n’est pas
le but recherché chez nous. Comme je l’ai
signalé, tout le monde est satisfait de sa si-
tuation aujourd’hui. Nous nous entrainons
deux fois par jour mais nous sommes
conscients du défi qui nous attend. En fin
de saison dernière, sur les quatre équipes
montées en Elite, trois sont redescendues.
Ce sera une année exigeante où le rapport
de force sera plus intense. L’objectif est le
maintien dans l’Elite, mais aussi de  rendre
le territoire rennais attractif, car le volley
à toujours très bien vécu ici. Ce serait une
fierté pour tout un groupe. 

ETRE ATTRACTIF, CELA PASSE AUSSI PAR
LA MÉDIATISATION ET L’ENGOUEMENT ?
Evidemment, nous comptons sur nos sup-
porters pour nous porter à domicile
comme à l’extérieur. Pour la médiatisation,
le but sera d’orienter l’objectif sur la belle
école rennaise, ouvrir les horizons du REC
comme ont pu le faire « les Sport s’en mê-
lent » ainsi que de bien figurer dans les
coupes nationales. Deux à trois opérations
auprès des écoles de volley sont égale-
ment prévues pour promouvoir le terri-
toire. C’est une saison à plusieurs enjeux,
sur et en dehors du terrain.

Recueilli par Matthieu Giboire
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Ce n’est pas un secret, Yann Chubilleau est un amoureux de la Bretagne. Ses expériences passées l’ont
mené à Saint Brieuc puis au Cercle Paul Bert et enfin, l’année dernière, au REC Volley. L’entraineur des
« Noir et Blanc » mènera cette années « ses filles » en Elite, après une année rondement menée ponctuée
de la montée en mai dernier, avec des objectifs entre mesure et ambition. 

YANN CHUBILLEAU :
“RENDRE LE TERRITOIRE

RENNAIS ATTRACTIF”

J01- Evreux – REC 05/10
J02- REC – Quimper 12/10
J03- Levallois – REC 26/10
J04- VC Harnesien – REC 02/11
J05- REC – Institut Fédéral 09/11
J06- Calais – REC 23/11
J07- REC – Sens Olympique 30/11

J08- REC – Evreux 07/12
J09- Quimper – REC 21/12
J10- REC – Levallois 11/01
J11- REC – VC Harnesien 18/01
J12- Institut Fédéral – REC 25/01
J13- REC – Calais 01/02
J14- Sens Olympique – REC 15/02
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AU MOMENT DE DÉMARRER CETTE SECONDE
SAISON EN F1, QUEL EST LE MOT D’ORDRE ? 
GAËTAN BÉRAUD :  La saison passée a été plus
que réussie mais cette année, il faudra faire
aussi bien. Nous sommes dans une poule
très dense où tout le monde peut battre
tout le monde. Certaines équipes sont
dangereuses comme Cognac, Dax ou Saint
Jean de Luz. Le mot d’ordre, c’est tout sim-
plement d’assurer le maintien car notre
épopée dans l’élite n’est que récente. Ac-
crocher les play-offs cette année encore
serait une très belle performance. 

ARNAUD LE BERRE :  Dans cette poule, nous
allons découvrir certaines formations. Le
niveau parait homogène avec deux ou
trois clubs qui vont se partager les pre-
miers rôles, dont le nôtre car l’objectif est
de finir dans le Top 5. Faire mieux que l’an-
née précédente, se maintenir, ce sera aussi
important comme le fait d’être solide à do-
micile. Nous sommes des Bretons, jouer
chez nous doit être un atout et devenir un
déplacement très compliqué pour nos ad-
versaires.

RYAN DUBOIS : L’année dernière, il y avait
clairement un leader et une lanterne
rouge. Cette saison,  tout le monde va ri-
valiser avec tout le monde. Nous nous at-
tendons à des gros matchs tous les
week-ends, il faudra être solides à la mai-
son et prendre le moindre point à l’exté-
rieur, y compris les bonus, comme l’an
passé. 

L’ACTUALITÉ RUGBY DE CET AUTOMNE,
C’EST LA FÉDÉRALE UNE MAIS AUSSI LA
COUPE DU MONDE ! QUEL PARCOURS
VOYEZ-VOUS POUR LES BLEUS ?
GAËTAN BÉRAUD :  Je suis impatient comme
tout le monde que ça commence. Je suis
partagé entre réalisme et chauvinisme. A
mes yeux, passer les poules serait déjà une
bonne performance même si tout le
monde souhaite que la France aille le plus
loin possible. Une demi-finale, ce serait ma-
gnifique. 

ARNAUD LE BERRE :  Une coupe du monde,
c’est toujours spécial. Je leur souhaite d’al-
ler le plus loin possible, même si sortir des
poules ne sera déjà pas simple avec deux
gros clients au programme mais on peut
s’attendre à tout avec cette équipe. Un
évènement majeur comme celui-ci c’est
aussi l’occasion de promouvoir le rugby
dans l’hexagone. 

RYAN DUBOIS : Notre poule, c’est vraiment
du costaud ! L’Argentine et l’Angleterre
vont tenir leur rang. Les Bleus n’ont pas le
droit à l’erreur et le parcours ne sera pas
simple. Il faut aussi se méfier également
des Etats-Unis et des Tonga qui peuvent
créer la surprise. Ces équipes sont outsi-
ders et à prendre très au sérieux !

VOUS HÉRITEZ D’UNE FORTUNE ET
INVESTISSEZ AU REC. QUEL JOUEUR
DU XV DE FRANCE RECRUTEZ-VOUS ?
GAËTAN BÉRAUD :  Je recrute Antoine Du-
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“VENIR À RENNES DOIT
DEVENIR TRÈS COMPLIQUÉ
POUR NOS ADVERSAIRES !”

Arnaud Le Berre

Fédérale Une, acte II ! C’est re-
parti pour le REC qui, après avoir
découvert les play-offs l’année
dernière, doit confirmer les es-
poirs placés en lui cette saison.
Ryan Dubois, Arnaud le Berre et
Gaëtan Béraud évoquent les am-
bitions à venir mais aussi le mon-
dial au Japon en octobre
prochain, avec leurs regards croi-
sés sur les Bleus. 

J01- REC – TYROSSE 24-26
J02- REC - UCS 15/09
J03- Arcachon – REC 22/09
J04- REC – Marmande 06/10
J05- Niort – REC 13/10
J06- REC – Dax 20/10
J07- Trélissac – REC 03/11
J08- REC – Saint Jean de Luz 10/11
J09- Bergerac – REC 17/11
J10- Anglet – REC 01/12
J11- REC – Nantes 08/12

J12- Tyrosse – REC 15/12
J13- UCS – REC 12/01
J14- REC – Arcachon 19/01
J15- Marmande – REC 26/01
J16- REC – Niort 16/02
J17- Dax – REC 23/02
J18- REC - Trélissac 01/03
J19- Saint Jean de Luz – REC 15/03
J20- REC – Bergerac 22/03
J21- REC – Anglet 05/04
J22- Nantes – REC 19/04

CALENDRIER



pont, le demie de mêlée des Bleus. C’est
un joueur complet, capable de faire des
différences à n’importe quel moment. Son
placement au Stade Toulousain est très in-
téressant car il  alterne entre différents
postes sans sourcilier. 

ARNAUD LE BERRE :  Moi je prends Damien
Penaud. Du haut de ses 22 ans, il m’im-
pressionne. Ses qualités, sa polyvalence et
son expérience en font un grand rugby-
man. Il possède un impact qui dynamise-
rait notre équipe à coup sûr !

QUELLE NOTRE METTEZ-VOUS
AUX BLEUS VERSION 2019 ?
GAËTAN BÉRAUD :  11/20. C’est une équipe
capable du meilleur comme du pire. Nous
avons vu les deux visages cette année

avec le mauvais notamment, lors des six
nations. Je compte sur leur orgueil de
champions pour faire un beau mondial.

ARNAUD LE BERRE :  Pour moi c’est un 13 ! Il
faut être supporter et faire preuve de clé-
mence. Ils n’ont pas eu une année facile
aussi bien sur le terrain qu’en dehors mais
la marge de progression est énorme. Beau-
coup de jeunes ont intégré l’effectif et
produisent déjà du beau jeu. Une fois les
automatismes trouvés, nous serons un
client sérieux pour les autres nations. 

RYAN DUBOIS : Je mets la moyenne, 10/20,
à l’image de leur année en demi-teinte.
Des matchs non aboutis à l’image des six
nations où ils ne jouent que 15-20 minutes
avant de perdre le fil puis du mieux en

matchs de préparation mais cela laisse pla-
ner le doute avant le mondial. 

UN POTENTIEL FRANCE – NOUVELLE ZÉLANDE SE
DESSINE. QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR
RELATIFS AUX CONFRONTATIONS AVEC LES
BLACKS ?
GAËTAN BÉRAUD :  J’en ai plusieurs en tête...
Le premier, c’est pendant la coupe du
monde 1999, à Londres. Nous sommes en
demi-finale, à Twickenham. Richard
Dourthe et Olivier Magne tournent le dos
au Haka, puis s’en suit un fabuleux match
au cours duquel l’équipe de France
est menée à la mi-temps puis ren-
verse la vapeur en s’imposant 43-
31. Le second est plus récent, en
2007. Peut-être un des exploits
les plus retentissants du
rugby français. Les Bleus ga-
gnent en quarts de finale,
de deux petits points. Un
match fou qui se sera joué
sur et en dehors du terrain. 

ARNAUD LE BERRE :  Pour moi,
c’est incontestablement l’année
2007, où les Bleus martyrisent les
Blacks à Cardiff. Je me souviens en-
core du tête contre tête lors du Haka,
de la performance de Dusautoir ou du
KO de Serge Betsen. Ce match est gravé
dans l’histoire du rugby français. La fi-
nale 2011 est aussi un grand moment,
même si l’issue n’était pas la bonne.

Une finale avec seulement 15 points ins-
crits qui laisse un goût amer  car nous
étions à deux petits points de d’être cham-
pions du monde (victoire 8-7 des Blacks). 

Recueilli par
Matthieu Giboire
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Ryan Dubois

Gaëtan Béraud



APRÈS TROIS MOIS DE TRÊVE, LE
CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS.
COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS CETTE
DEUXIÈME SAISON EN FÉDÉRALE UNE ?
Avec beaucoup d’envie, un peu d’appré-
hension et beaucoup de questions. La
phase découverte puis apprentissage est
désormais terminée, nous sommes une
équipe de Fédérale Une et l’effet de sur-
prise du promu n’existera plus. Rennes
sera attendu et les combats n’en seront
que plus relevés.  Il faudra être au taquet,
répondre présent et je ne doute pas des
capacités du staff et des joueurs pour cela.
L’année de la confirmation est rarement la
plus simple, surtout dans une poule
comme celle-ci.  

LA POULE VOUS PARAIT-ELLE
PLUS FORTE QUE L’ANNÉE PASSÉE ?
Elle est plus homogène, c’est une certi-
tude. Il y a toujours de très belles équipes,
comme Cognac ou Dax mais il n’y aura
plus de promu. Toutes les formations en-
gagées ont un vécu de Fédéale Une qui
fera de chaque match un combat. Ce sera
très serré et il y aura beaucoup de moins
d’écart d’une équipe à l’autre.

PARLONS DE VOTRE ÉQUIPE ? A-T-ELLE ÉTÉ
RENFORCÉE ET SERA-T-ELLE PLUS FORTE ?
Nous avons mené un beau recrutement,
avec un mélange entre joueurs expéri-
mentés ayant déjà un vécu du niveau,
voire plus haut, et de jeunes espoirs en
quête de temps de jeu, notamment en pro-
venance du Racing, grâce à nos bonnes re-
lations avec eux et l’arrivée de Mikaele
Tuugahala dans notre staff. Notre équipe
est mieux armée que l’an passé mais pour
autant, il faut rester prudent. Nous avons
quelques manques sur le poste de
deuxième-ligne, seul secteur où nous
n’avons pas pu apporter de plus-value au
groupe. Après, n’oublions pas notre réalité,
avec la pluriactivité des garçons. Chez
nous, 8 joueurs sur 35, soit un peu plus de
20 %, sont professionnels. Les autres tra-
vaillent à côté du rugby et peuvent payer
physiquement cela à un moment ou un
autre de la saison. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU TERRAIN, DU
CONTENU PRODUIT PAR VOS JOUEURS ?

Nous avons prouvé l’an passé que l’on
pouvait avoir des résultats en proposant
du jeu. J’aimerais que nous gardions cette
volonté d’aller de l’avant, de jouer et de
n’avoir peur de personne tout en respec-
tant tout le monde. On sait néanmoins
cette saison que les bonus défensifs ou of-
fensifs seront plus compliqués à aller cher-
cher. Ce sera très serré mais le spectacle
doit aussi être là, les gens viennent aussi
pour cela ici : la convivialité, passer un bon
moment et voir du beau rugby.

« POUR LE MOMENT,
LA PRO D2 EST IMPOSSIBLE »

L’AMBITION RESTE-T-ELLE A
RENDEZ-VOUS POUR AUTANT ?
Bien sûr, nous les dirigeants, avons des am-
bitions pour ce groupe mais celui-ci n’a
pas besoin de nous pour en avoir égale-
ment. Les garçons sont des compétiteurs,
qui ont déjà envie d’aller plus haut, de
faire mieux que l’an passé. Ce ne sera pas
simple, car la saison passée fut une belle
réussite mais nous avons l’objectif d’aller
chercher une place en play-offs, dans le
top 5. Nous avons mis les moyens pour
cela et je ne doute pas que nous pouvons
le faire. 

ALLER PLUS HAUT, EN PRO D2,
EST UNE VISION À COURT TERME ?
Aujourd’hui, nous n’en avons pas les
moyens, c’est impossible, tout simple-
ment, pour des raisons d’infrastructures,
de terrain, de structures. Nous avançons
doucement mais surement avec les collec-
tivités sur ce plan-là, avec l’éclairage ins-
tallé à Crubillé, l’amélioration progressive
de nos structures mais pour aller plus
haut, cela demeure pour le moment insuf-
fisant, eut égard au cahier des charges de
la Pro D2. 

LE CLUB SERAIT PRÊT, ÉCONOMIQUEMENT,
À PASSER CE PALIER ?
Financièrement, nous savons que l’en-
gouement autour du rugby et de notre
projet ne se dément pas et pourrait, avec
des victoires sur le terrain, s’accroître en-
core. Pour autant, il faudra travailler sur le
terrain et autour pour continuer de gran-

1 Gourmande     
OFFERTE
POUR TOUT ACHAT D’UNE PITA ORIGINALE

PRODUITS FRAIS, 
ÉQUILIBRÉS ET SAINS

PITA ROULÉE SOUS VOS YEUX 
ET GARNIE SELON VOS ENVIES

UNE LARGE GAMME DE PROTÉINES : 

CARNIVORES, VÉGÉTARIENNES ET VÉGANES
TOUS NOS EMBALLAGES 
SONT BIODÉGRADABLES

option

BIEN DANS VOS BASKETS ? 
sain dans votre a�ie�e !
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Au moment de débuter sa quatrième saison à la tête du REC Rugby,
c’est un Jean-Marc Trihan ambitieux mais aussi conscient de la diffi-
culté de la tâche qui attend son équipe qui nous a livré ses objectifs
et attentes pour cette saison. Attendus, les Rennais savent que faire
aussi bien que l’an passé serait déjà très belle performance mais leur
président n’en attend pour autant pas moins. 

JEAN-MARC TRIHAN :
“TOUT LE MONDE VEUT

RETROUVER LES PLAY-OFFS”
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dir. Les partenaires, eux, sont fidèles et leur
nombre augmente régulièrement. Nous
bénéficions pour cela, c’est vrai, d’un bas-
sin économique très dynamique. C’est une
chance d’être ici à Rennes. 

QUEL SERA LE BUDGET POUR
CETTE SAISON 2019-2020 ?

Nous partons sur un budget semblable à
la saison passée, aux alentours des 1,3M€,
ce qui nous place dans la moyenne de la
division, autour du sixième de la poule.
Nous avançons, sereinement, et cela passe
aussi par l’accueil, la prestation que nous
offrons à nos partenaires lors des matchs.
Nous essayons d’améliorer tout cela au fil

des mois et disposons
désormais d’un vrai es-
pace réception. Toutes
ces choses-là contri-
buent à la croissance
du club. 

« NOTRE DUO DE
COACHS EST IDÉAL
DANS CE PROJET »

LA CROISSANCE DU CLUB
VOUS DONNE-T-ELLE SATIS-
FACTION ?
Oui, pleinement. Au-
jourd’hui, le club conti-
nue de grandir. Le
terrain, c’est une chose
mais autour, nous met-
tons les choses en
place pour aller vers le
professionnalisme dans
notre fonctionnement.
Nous avons mis en
place un partenariat

avec Vivalto Sport notamment, qui met ses
installations à la disposition de nos
joueurs, notamment pour la récupération
physique, les étapes de rééducation. Tout
cela contribue au bien être des joueurs.

VOUS GARDEZ ÉGALEMENT TOUTE
CONFIANCE EN VOS COACHS ?

Bien sûr. Pour moi, le duo Yann Moison –
Kévin Courties est idéal dans ce projet, il
fonctionne à merveille. Autour d’eux, le
staff est complet et compétent, avec dans
chaque domaine une rigueur et une impli-
cation totale, permettant d’encadrer au
mieux les garçons. Sur ce plan-là, nous
sommes déjà à un très bon niveau. 

HORS ÉQUIPE PREMIÈRE, OÙ EN EST-ON
DE LA FORMATION, TRÈS IMPORTANTE
POUR LA PÉRENNITÉ DU CLUB ? 
Sur le plan des jeunes, nous continuons de
bien travailler avec les clubs de la région.
L’idée est de tirer les bénéfices du vivier
régional au maximum, en amenant nos
jeunes à évoluer ensemble et d’aider au
mieux chacun des clubs brétilliens, afin
que tous bénéficient du travail commun.
La collaboration avec nos voisins de Bruz
et du Rheu est très intéressante et nous
aurons cette saison des catégories com-
munes en U14 et U16. Notre équipe
cadet, qui évolue au niveau régionale, va
avoir très belle allure ! L’intérêt du rugby
breton est de travailler tous ensemble et
dans ce sens, j’ai la chance d’avoir d’excel-
lentes relations avec les autres présidents
de club. Nous allons dans la bonne direc-
tion. 

Recueilli par Julien Bouguerra

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

rC
al
OC
ad
ed

oF
se

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

oisseforpsedrap6102neéé
egatnomudtenoitcurtsnoc
uté$duaerubnutseHCETERO
oitasilaéral,noitpecnocalsna

.snoitaréposove

orGel,stairanetrapsesedtro
védesnetnineiuh$druojuat

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

edsunnocerslenno
,seriafffffa$d

ésilaicépssedu
eegatnomelteno

HCETEROCepuo
tnemeppole

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

se

aL
a$d

ag
hc
uq

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

védesnetnineiuhdruojuat

rpsedsniamneélcnoitsega
reivelsedelbmesne$lrevitca
/étilauQ«euqytpirtelritnar

bissua,ectE.reitnahceuqa
natcartnoceuqruessitsevni$u

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

.tnemeppole

temrepstejo
ruopseriassecéns
rus»ialéD/tûoC/

tnatnenei
.larénégtn

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 pceonC

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 CEAP-F RD G/reilet a:onit

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

        
      

      
        

    

       
     

        
      

           
        

    

    

 

35



UN ÉTÉ DYNAMIQUE !
Si certains se la coulent douce pendant la
trêve, le SRR n’a pour sa part pas chômé,
avec un été pas vraiment de tout repos.
Tournois amicaux, le Challenge Open
mais également l’Urban Rugby, autant
d’événements qui ont rythmé les se-
maines des « Noir et Rouge ».  A l’occasion
de ce dernier, la ministre des Sports
Roxane Maracineanu ainsi que Nathalie
Appéré, Maire de Rennes et Tony Estan-
guet, président du comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques,
avaient fait le déplacement, excusez du
peu, pour une journée festive. Au cours de
celle-ci, les jeunes du collège Rosa Parks

de Villejean ont pu s’initier au ballon
ovale. L’occasion était également belle de
partager le terrain pour les filles et les gar-
çons afin de rappeler la possible mixité de
ce sport jusqu’à 14 ans, symbolisée par la
bonne entente avec le REC Rugby, avec
pour ADN commun la formation. Une ini-
tiative saluée et couronnée de succès qui
ne restera pas sans lendemain. 

100 % BACHELOR ! 

Sur les 21882 licenciées en 2018 que
compte la FFR côté filles, 58% ont moins
de 18 ans. Ce chiffre, le club breton en a
fait sa force !

Au SRR, les joueuses travaillent
sur un double-projet études-
sport leur permettant de s’épa-
nouir et de grandir avec des
bagages solides, sur le terrain
comme en dehors. « Cette
année nous avons fait un
100% de réussite au Bac, c’est
une fierté qui prouve que ce
double projet fonctionne », dé-
clare Vincent Brehonnet, en-
traîneur de l’Equipe Elite. Pour
sa sixième saison consécutive
dans l’Elite, la formation ren-
naise s’avance avec du muscle,
mais pas que ! 

DE LA JEUNESSE
EN RÉSERVE

Le Stade Rennais Rugby et le
REC Rugby ont mis en place
une convention commune l’an
passé dans laquelle interven-
tions dans les écoles et entrai-
nements s’enchaînent, dans un

souci d’optimisation et de mutualisation
des compétences. Des éducateurs spécia-
lisés et diplômés, fille comme garçons, se
chargent d’initier vos enfants à la pratique
du ballon ovale. La grande famille du
rugby, c’est aussi cela et les jeunes filles de
5 à 14 ans sont ainsi invitées à venir dé-

couvrir le rugby tous les mercredis et sa-
medis de 14h à 16h (hors vacances sco-
laires) au Stade Alain Crubillé à Rennes. A
14 ans passés, elles sont alors dirigées vers
les équipes féminines U15 puis U18 en pa-
rallèle à leurs études, puis accompagnées
par la suite sur leurs choix. Une formation
de A à Z.   

OBJECTIF PLAY-OFFS !

Auteur d’un championnat abouti la saison
passée, le SRR essaiera de faire au moins
aussi bien cette saison. Pour ce faire, il y
aura une quatrième place à défendre dans
une poule dense et compliquée, compo-
sée des favoris Toulouse et Romagnat mais
aussi de Blagnac, oustider en chef ou nou-
veau venu, le Lou (Lyon).
Pour mener à bien sa mission, Vincent Bré-
honnet, le coach, compte cette année en-
core sur l’expérience de ses joueuses
inter nationales de Rugby à VII (et à XV)
Caroline Drouin et Jade Le Pesq : « Le
Seven est une bonne école, car la tac-
tique y est différente, il travaille des sec-
teurs du jeu qui renforcent vraiment nos
joueuses », précise le coach. Si les deux
compères restent, il n’en est pas de même
de la «meilleure joueuse du monde 2018»,
Jessy Trémoulière, qui rentre au pays à
l’ASM Romagnat.
Sur le banc, le club enregistre l’arrivée de
Mikaélé Tuugahala qui apportera toute
son expertise sur le secteur de la mêlée
fermée. « C’est une véritable plus-value
pour le club car en Elite la lutte est rude,
et les matchs se jouent sur des détails ».
L’expérience de l’ancien du Racing ne
sera pas de trop dans la saison qui s’an-
nonce palpitante. 

Matthieu Giboire

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

Les soirs de matchs
sur présentantion de votre billet
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STADE RENNAIS RUGBY36

Troisième club de rugby féminin le plus suivi sur les réseaux sociaux, quart de finaliste du championnat
Elite la saison passée, vice-champion de France de Rugby à 7, le Stade Rennais Rugby a le vent en
poupe ! Pour autant, le plus dur se présente aux rennaises : confirmer, pour les 20 ans du club ! 

20 ANS, LE BEL ÂGE

J01- Rennes – Lille 15/09
J02- Toulouse – Rennes 21/09
J03- Rennes – Lyon 28/09
J04- Rennes – Bordeaux 12/10
J05- Blagnac – Rennes 19/10
J06- Rennes – Caen 26/10
J07- Rennes – Romagnat 30/11

J08- Lille – Rennes 07/12
J09- Rennes – Toulouse 14/12
J10- Lyon – Rennes 21/03
J11- Bordeaux – Rennes 28/03
J12- Rennes – Blagnac 11/04
J13- Caen – Rennes 18/04
J14- Romagnat – Rennes 25/04

CALENDRIER D1 FÉMININE



CHAUSSURES  
AGILITY 900 JR

                          
� � �

 
� � �

                                                 

  
  

                                                                            

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

  
  

                                                                            



LES DIRIGEANTS ONT ANNONCÉ LA COULEUR,
AVEC L’AMBITION DE RETROUVER LA N1 À COURT
TERME. CÔTÉ STAFF, CETTE AMBITION EST-ELLE
PARTAGÉE ?
Notre bonne phase retour la saison passée
nous a permis d’avancer. Il faut être prêt
pour monter, et le recrutement estival
devait accompagner notre message. Nous
avons pris des joueurs d’expérience qui
viennent compléter un groupe talentueux.
Si nous sommes épargnés par les blessures
et pépins physiques, le groupe se posi-
tionne dans les favoris de la poule avec
Berck, Loon Plage, Cergy, Fougères et Laval.
Ce sera une belle bataille !

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
FORCES DE L’URB CETTE SAISON ?
L’URB, c’est un collectif et des automa-
tismes. Nos joueurs qui sont restés cet été
connaissent l’environnement et la tactique,
ils devront retrouver des automatismes
avec les nouveaux pour que le groupe soit
homogène. L’année passée, nous avions du
mal à gérer le Money Time et les shoots à
3 points. Nous avons solutionné le pro-
blème par un recrutement intelligent. 

“ C’EST UNE ORGANISATION
DIFFÉRENTE ET COMPLIQUÉE
MAIS TOUT SE FERA DANS
LA BONNE HUMEUR ”

VOUS AUREZ 10.350 KM À PARCOURIR
CETTE SAISON. QUELS MOYENS LOGISTIQUES
RÉPONDENT À CES EXIGENCES ? 
Pour les déplacements, nous aurons besoin
de l’aide de tout le monde : bénévoles, sala-
riés, etc. Les jours de match, nous partirons
tôt le matin pour revenir dans la nuit. C’est
pourquoi nous nous déplacerons en car-
couchettes quand ce sera possible. Dans
les autres cas, nous comptons sur les mini-
bus. C’est une organisation différente et
compliquée mais tout se fera dans la bonne

humeur. Le groupe vit bien, le temps passe
plus vite et ces longs voyages offrent de
sacrés moments ! 

OUTRE LE CHAMPIONNAT QUI DÉBUTE, LE PROJET
URB DANS LA CITÉ POURSUIT SA ROUTE. QUEL EST
LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT PRÉVU ? 
Nous effectuons beaucoup de journées

UNION RENNES BASKET

US LAVAL 
Distance de Rennes : 72 Km 
Durée du voyage: 52 minutes 
Points forts : Equipe forte à domicile et ha-
bile au shoot à 3 points.
Points faibles : Rotations limitées sur le
poste 5.

FOUGÈRES 
Distance de Rennes: 50 km
Durée du voyage: 39 minutes 
Points forts : Capable de mettre de l’inten-
sité. Equipe plus homogène que la saison
dernière. De vrais renforts au mercato.
Point faible : Quelques difficultés à tenir
sur la durée dans l’engagement physique. 

POISSY
Distance de Rennes: 344 km
Durée du voyage: 3h18
Points forts : Beaucoup de qualité dans le
jeu de transition. Fort dans le un contre un.
Points faibles : Quelques manques dans
le jeu collectif. Adaptation à prévoir avec le
changement de coach.

JUVISY
Distance de Rennes: 337 km

ET LES
ADVERSAIRES
ALORS ?

Fort de leur deuxième partie de saison tonitruante l’an passé (11 vic-
toires pour 2 défaites), l’Union Rennes Basket envisage sa rentrée
avec optimisme et envie, malgré de nombreux et lointains déplace-
ments. Bastien Demeuré, assistant de Pascal Thibaud, décrypte pour
nous forces et faiblesses des adversaires se dressant sur la route de
la N1, objectif avoué du club. 

10.000 KILOMÈTRES VERS LA N    
CALENDRIER

J01- GRAVENCHON – URB 71-75
J02- URB – Calais 14/09
J03- URB – Cergy Pontoise 21/09
J04- Berck – URB 05/10
J05- URB – Tourcoing 12/10
J06- Lille – URB 26/10
J07- URB – Loon Plage 02/11
J08- Amiens – URB 09/11
J09- URB – Juvisy 16/11
J10- BC Liévinois – URB 30/11
J11- URB – Laval 07/12
J12- Fougères – URB 14/12
J13- URB – Poissy 11/01

J14- URB – Gravenchon 18/01
J15- Calais – URB 01/02
J16- Cergy-Pontoise – URB 08/02
J17- URB – Berck 15/02
J18- Tourcoing – URB 29/02
J19- URB – Lille 07/03
J20- Loon Plage – URB 14/03
J21- URB – Amiens 21/03
J22- Juvisy – URB 28/03
J23- URB – BC Liévinois 04/04
J24- Laval – URB 18/04
J25- URB – Fougères 02/05
J26- Poissy – URB 09/05
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« Basket Ecole » appelées « URB dans la
cité». Le but est d’initier les jeunes à la pra-
tique du basket et de les faire adhérer  à
ses valeurs. Dans la bonne humeur et avec
les joueurs de l’équipe fanion, nous drib-
blons le temps d’une journée dans diffé-
rents quartiers rennais. Le prochain ren-
dez-vous est programmé le 16 octobre au
Playground Savary. 

Recueilli par Matthieu Giboire

Durée du voyage: 3h16 
Points forts : Equipe athlétique. Difficile à
jouer dans sa salle. 
Points faibles : Vulnérable à l’extérieur.

GRANVENCHON 
Distance de Rennes: 280 km
Durée du voyage: 2h54
Points forts : Le coach. Le meneur arrière, au
club depuis 8 ans. 
Points faibles : La perte de joueurs d’expé-
riences

CERGY
Distance de Rennes: 403 km
Durée du voyage: 4h12
Points forts : Equipe athlétique. Gros Budget
Point faible : Un turnover important dans l’ef-
fectif ainsi que le départ du coach.

LONGUEAU
Distance de Rennes: 441 km
Durée du voyage: 4h14
Points forts : Un meneur
de jeu très intéressant.
Point faible : L’organisation de l’effectif. 

BERCK
Distance de Rennes: 465 km
Durée du voyage: 4h32
Points forts : Effectif fortement renforcé. 
Point faible : La jeunesse du poste 1 pour tenir
une équipe taillée pour la montée. 

LIÉVIN

Distance de Rennes: 549km
Durée du voyage: 5h16
Points forts : Equipe à fortes qualités phy-
siques. 
Point faible : Un effectif juste en expérience. 

CALAIS 
Distance de Rennes: 528 km
Durée du voyage: 5h02
Points forts : Equipe forte à domicile, leader
de la poule. 
Point faible : Beaucoup de départs lors de
cette intersaison.

LOON PLAGE
Durée du voyage: 5h19
Points forts : Profondeur du collectif avec 10
joueurs de Niveau N2 voire mieux. 
Point faible :Avec un tel effectif, satisfaire tout
le monde en temps de jeu… 

LILLE
Distance de Rennes: 563 km
Durée du voyage: 6h03
Points forts : Equipe Reserve de Pro B.
Joueurs qui effectuent des rotations avec le
haut niveau.
Point faible : Formation d’un 5 majeur com-
pliquée avec les rotations.

TOURCOING 
Distance de Rennes: 579 km
Durée du voyage: 6h18
Points forts : Imprévisible.
Point faible : Imprévisible… 

Louis Bernard :
« Issu du Rennes Pôle association Basket
(N3), Louis est un joueur offensif connu de la
N3, auteur d’une saison remarquable avec
une moyenne de 15 points par match. Du
haut de son mètre 83, il possède une bonne
détente et renforcera le collectif. »

Nemanja Marinkovic :
« Nemanja vient du Mans. Il va apporter son
expérience de 3 années passées en N1. Très
fort au shoot, il sera un élément moteur cette
saison »

Mourad El Khir :
« Mourad arrive en provenance de Dax. Elu
meilleur poste 4 (ailier) de la poule B la saison
passée, il sera très important dans notre jeu
cette saison. » 

Roger Aboubacar Zaki :
« Roger a connu le haut niveau et la Pro B
avec Roanne. Faisant partie intégrante du tur-
nover, il possède cette expérience nécessaire
dans les money-time. »

Recueilli par Matthieu Giboire

EFFECTIF 2019-2020

Philippe Gautier, Lucas Fontaine,

Brieuc Belloir, Joffrey Sclear, Saïd Ben

Driss, Nikola Djurasovic, Louis Ber-

nard, Nemanja Marinkovic, Mourad El

Khir et Roger Aboubacar Zaki.

OB B
Litiges de 
transport

Destockages

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

Rennes
Tél : 02 99 59 13 48 

Voir aussi notre boutique sur Le Bon coin

Electroménager...

Bricolage... Peinture...

Mobilier... Canapés... Literie...

L’AVIS DE BASTIEN DEMEURÉ
SUR LES NOUVEAUX

     ATIONALE UNE ! 



Plus qu’un sport, l’amour d’une vie ! Qui-
conque amoureux des chevaux vous le
dira : cette passion n’a ni âge, ni limites dans
le temps ! Ceci, les Ecuries du Launay, à
Corps-Nuds, l’ont bien compris et propo-
sent ainsi de multiples activités aux plus
jeunes comme aux plus anciens auprès de
leurs amis à crinière ! Ouvert au loisir pour
les enfants et adultes, le centre propose
également des sorties scolaires, des centres
aérés ainsi que de nombreuses compéti-
tions à poney et à cheval. Suivez le guide : 

POUR VOS PETIT(E)S !

Le Poney-Club accueille vos enfants de 3
à 14 ans. Que ce soit en débutant, loisir
mais également compétition, les enfants
découvrent et se familiarisent avec le
monde équestre en compagnie d’une
monitrice diplômée d’état, comme l’en-
semble des équipes du centre. En petit
effectif, les enfants sont pris en charge et
accompagnés en toute sérénité, chaque

question trouvant sa réponse grâce à une
grande disponibilité et une véritable écoute
des encadrants, toujours prompts à rassurer
les petites têtes blondes. Depuis 2018, un
Baby-Poney a même été lancé pour les plus
jeunes ! Ceux-ci évoluent sur des manèges
(pistes couvertes) et sur une carrière (piste
extérieure) au rythme des cours donnés
par les quatre éducateurs. A 14 ans révolus,
vient l’heure d’abandonner ce bon vieux
petit poney pour de majestueux chevaux
non moins attachants ! 

SECTION SPORT ETUDE :
PLACE AUX AMBITIEUX !

Le virus équin contracté, celui-ci reste sans
aucune contrindication au quotidien etCr
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PARTENAIRE

Je suis arrivée aux écu-
ries il y a deux ans

après voir vu une annonce
sur Facebook. Je finis le
lycée à 16h puis un moniteur
nous emmène sur le centre.
J’effectue deux heures d’en-
traînement pour me préparer
aux compétitions. C’est un
rythme de vie soutenu car il
y a les devoirs à faire après
les entraînements, mais je
m’y plais. Monter tous les
jours me fait progresser et le
cadre de vie est superbe. Il
faut s’accrocher, c’est par-
fois dur, mais cela en
vaut la peine.

“

L’AVIS DE RAPHAËLLE
17 ANS, MEMBRE DU SPORT ÉTUDE

“

On dit généralement qu’un bon professeur fait un
bon élève. A la Beucherais, en pays de Chateaugiron,
on ne déroge pas à la règle. Ludovic Leygue, gérant
des Ecuries du Launay, est un ancien cavalier inter-
national passé par l’équipe de France. A la tête du
centre équestre breton depuis 2017, sa reconversion
lui permet de communiquer sa passion en proposant
une multitude d’activités et d’évènements.

ÉCURIES DU LAUNAY :
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ



peut demeurer une passion à vie. Pour d’au-
tres, il en faut encore plus !  La section
sport-études s’impose alors aux jeunes
rêvant de compétitions et de trophées sur
le dos de leur monture tout en poursuivant
leurs études. Le centre propose aujourd’hui
cette voie, en alternative aux spécialisations
d’antan uniquement proposées par les
lycées agricoles.
Aujourd’hui, Ludovic Leygue travaille ainsi
en étroite collaboration avec le collège de
Janzé ainsi que les lycées de Bréquigny et
Saint-Vincent, à Rennes. Depuis 2 ans les
Ecuries du Launay, l’objectif est fixé pour
les cavaliers inscrits à cette section : les
championnats de France Jeunes chaque
été, voire, pour certains, les championnats
d’Europe.
Le programme est ainsi d’abord sur focalisé
sur le scolaire avec des sessions quoti-
diennes à partir de 17 heures. Pour les
élèves « expatriés », pas de panique, le cen-
tre équestre dispose d’un internat. Seule

condition pour accéder à
la formation : les jeunes
cavaliers doivent être en
possession du Galop 7, qui
correspond au niveau à
partir duquel, les compéti-
tions en amateur commen-
cent.
Au-delà du palmarès de son
gérant, les écuries du Lau-
nay sont labélisées Sport
Etude «  Excellence » par la
Fédération Française
d’Equitation. Une marque

qui témoigne le professionnalisme de l’éta-
blissement puisqu’un cahier des charges
contraignant et précis est requis, de la qua-
lification des instructeurs aux références
dans le coaching international, etc... Tous
les efforts consentis en ce sens depuis 2017
sont ainsi récompensés puisque le centre
fait désormais partie des douze rares élus
en France possédant cette distinction ! 

FORMATION DES CAVALIERS…
MAIS AUSSI DES CHEVAUX !

Si la formation des élèves demeure le cœur
d’activité de l’établissement, la structure
va aussi plus loin, en recevant de jeunes
chevaux élevés et formés jusqu’à devenir
de vrais chevaux de compétition. Ceux-ci
courent en CSO (Concours saut d’obsta-
cles), spécialité du centre. Les jeunes du
Galop 7 sont autorisés à participer aux
compétitions amateurs organisées dans
cette catégorie.

LUDOVIC, D’OÙ VIENT VOTRE
PASSION POUR L’ÉQUITATION ?
J’ai commencé tout jeune, au club
hippique de Vendôme, où j’ai
grandi. C’est dans ce cadre privilé-
gié aux abords de la forêt, que j’ai
nourri cette passion. En tant qu’an-
cien cavalier international puis ré-
cemment gérant des Ecuries du
Launay, j’aime partager ma pas-
sion.

QUELS SONT LES
ENSEIGNEMENTS
TIRÉS DE VOTRE
CARRIÈRE QUI
VOUS AIDENT AU-
JOURD’HUI AU
QUOTIDIEN EN TANT
QU’ÉDUCATEUR ?
Le monde éques-
tre est à l’image de celui du sport :
il ne faut jamais baisser les bras !
Ensuite l’ambition et l’humilité sont
des caractéristiques qui m’ont aidé
dans mon parcours et c’est avant
tout ce que je souhaite transmettre
aujourd’hui.

LE CENTRE EST EN PLEIN ESSOR.
QUELS SONT SES AXES D’INNOVA-
TIONS POUR LES MOIS À VENIR ? LES
BONNES RAISONS D’Y INSCRIRE SES
ENFANTS ?
Le centre a l’ambition de devenir un
lieu de compétition  de haut niveau
pour les plus chevronnés. Le côté
loisir et découverte est également
un axe de travail dans la polyva-
lence des activités. Pour les enfants,

une équipe d’ensei-
gnants compétents
et complémentaires
est à leur disposition.
Ensuite notre infra-
structure est dotée
d’une cavalerie
adaptée, tous les
moyens sont mis en
œuvre pour progres-

ser et s’épanouir dans la bonne hu-
meur. Enfin, d’un point de vue
logistique, les écuries sont situées
à 10 minutes seulement de la
bouche de métro “La Poterie”.

Recueilli par Matthieu Giboire

Les Ecuries du Launay
La Beucherais

35150 Corps-Nuds

Tel : 02.99.44.15.34
Port : 06.61.84.42.39

Tarifs  STAGES
Semaine (5 jours) : 210 €
Journée : 55 €
½ journée : 40 €
Galops 6 et 7 (semaine) : 260 €

CONCOURS
(Engagement à la compétition,
location équidé, coaching)
1er tour : 40 €
2ème tour : 30 €
Participation aux frais de transport :
< rayon de 40 km : 25 €  
< rayon de 80 km : 50 € 
> rayon 80 km < 200 km             0,50 €/ km
>rayon de 200 km   0,40 €/ km

INTERNAT
Pension / mois Internat :
Pré : 260 €
Jour :  30 €
Pension :
2 cours / semaine + coaching :   510 €
Travail : 25 € / séance
Demi-pension Sport :
2 cours / semaine + coaching : 310 €
Sortie au marcheur (4 x / semaine) :  90 € 

FORFAIT ANNUEL
du 16/09/2019 au 27/06/2020
(sauf vacances Noël et Pâques,
vacances Toussaint et Hiver y compris) :
Nés avant 2007 : 791 €
Nés en 2007 et après : 711 € 

FORFAIT TRIMESTRIEL
Automne (du 16/09/19 au 21/12/19 )
nés avant 2007 : 310 €
Nés en 2007 et après : 280 €
Hiver (du 07/01/2020 au 06/04/2020)
Nés avant 2007 : 310 €
Nés en 2007 et après : 280 €
Printemps (du 23/04/20 au 27/06/20)
Nés avant 2007 : 220 € 
Nés en 2007 et après : 200 € 

Assurance rattrapage : 39 €
Licence fédérale :
-18 ans : 25 €
+18 ans       36 €

Carte de 10 heures : 255 €
Carte 1 heure : 29 €
Cours particulier 3/4 h
Moniteur (BEES1) : 38 €
(-50% pour les pensionnaires)
Avec M. LEYGUE (BEES2) : 65 €

DÉCOUVERTE
Baptême poney : 10 €
1 heure : 29 €
Groupe (10 pers et +, px unité)  15 €

INFOS PRATIQUES

3 QUESTIONS À / LUDOVIC LEYGUE * : “L’AMBITION DE
DEVENIR UN LIEU DE COMPÉTITION DE HAUT NIVEAU”

“LE CÔTÉ LOISIR
ET DÉCOUVERTE EST
ÉGALEMENT UN AXE
DE TRAVAIL DANS
LA POLYVALENCE
DES ACTIVITÉS”

* gérant des
écuries Launay



Ceux qui avaient cru à une blague ou un coup de
com’ peuvent ravaler leurs quolibets ! A partir de
la saison prochaine, et ce pour trois ans, le grim-
peur colombien, déjà vainqueur de deux grands
Tours, défendra les couleurs de la formation bre-
tonne accompagné de son frère Dayer, Diego
Rosa et Winner Anacona.
Depuis mi-juillet, l’information circulait et Yvon
Ledanois, directeur sportif, qui a dirigé pendant
deux ans le jeune Quintana chez Movistar, à 21
ans, quand il débutait sa carrière, ne peut que se
féliciter de ce joli coup : « Nairo est toujours dans
le match. Il n'a pas fini d'inscrire des résultats à
son palmarès. Nous souhaitons nous afficher
comme l'une des meilleures équipes mondiales
et gagner un grand Tour ».
Jusque-là, le coureur colombien avait passé toute
sa carrière professionnelle - huit ans - au sein
de Movistar. Un mal-être et des relations com-
pliquées ont pourtant concluent l’histoire, sans
proposition à la hauteur des attentes du coureur

de 29 ans : « Je cherchais une équipe dans
laquelle j'allais être heureux. Je crois que c'est
la clé pour s'épanouir pleinement professionnel-
lement », a déclaré Quintana, dans un commu-
niqué d’Arkea-Samsic.
Vainqueurs du Tour d’Italie en 2014 et d’Espagne
en 2016, le grimpeur a aussi régulièrement brillé
sur le tour de France et conduira l’équipe l’été
prochain sur la Grande Boucle aux côtés de Warren
Barguil. Un duo qui a déjà de quoi faire saliver et
donner des idées de grandeur à une équipe ambi-
tieuse. Celle-ci n’a pas oublié de recruter des
« fidèles » de Nairo Quintana, dans l’idée d’opti-
miser au maximum les performances à venir :
« La direction sportive a fait le choix de recruter
des coureurs dont je suis proche, explique Nairo
Quintana. Pour moi, c'est très important. Ils sont
comme ma famille, c'est comme ça dans notre
culture, on est porté par nos proches. »
Dans sa quête d'obtention d'une licence World
Tour, la formation d'Emmanuel Hubert se dote
d'un coureur de choix dans ses rangs. Celui-ci
ne boude pas son plaisir : « C'est une fierté et un
honneur pour toute notre équipe, car Nairo est
l'une des stars mondiales de notre sport, et une
star planétaire en Amérique du Sud ». 

Hôtel Campanile
Rennes Centre - Gare
28, avenue Jean Janvier

35000 RENNES

Tel : 02 99 31 59 59

Hôtel-Restaurant Campanile
Rennes Est - Atalante

Rue A. Becquerel
Atalante - Beaulieu
35700 RENNES

Tel : 02 99 38 37 27

Hôtel-Restaurant Campanile
Rennes Ouest - Cleunay
120, rue Eugène Pottier

ZAC de Cleunay
35000 RENNES

Tel : 02 99 30 45 45

Hôtel Campanile
Rennes Sud – St-Jacques

5, rue Frédéric Benoît
35136 ST-JACQUES

DE LA LANDE
Tel : 02 90 89 22 00

 
   

   
 

      

 
   

  
  
 

      

 
   

   
  

 
      

 
   

   
 
  

      

        

 
   

   
 

      

 
   

  
  
 

      

 
   

   
  

 
      

 
   

   
 
  

      

        

 
   

   
 

      

 
   

  
  
 

      

 
   

   
  

 
      

 
   

   
 
  

      

        
Pour les groupes à partir de

10 chambres / 15 personnes,
réserver au 01 70 96 10 00

- Chambres à partir de 36 €
- Collations sportives
- Prêt de salle sur disponibilité
pour vos brieffings 

- Repas sportifs
- Rétrocession de 7% au club sportif    
porteur de la carte en fin d'année  
(sur les factures d'hébergement).

DÉCOUVREZ L’OFFRE WELCOMSPORT

CYCLISME

QUINTANA ROULE POUR SAMSIC !
La rumeur enflait depuis des se-
maines et s’était confirmée lors
du dernier tour de France : Nairo
Quintana, 29 ans, rejoint bel et
bien l’équipe bretonne Arkea-
Samsic, en bonne compagnie.
Non sans ambitions !



Luke Berry, Corentin Douguet, Frederic Denis et
Arnaud Berland peuvent savourer la victoire :
« C’est une super course, nous sommes très heu-
reux de cette victoire. Cela nous a permis de vali-
der le nouveau mât et les réglages associés. C’est
un bon entrainement pour la Transat Jacques
Vabre car nous avons eu un vent relativement
soutenu et au travers pour la montée et la des-
cente au Fastnet », confirme le skippeur du
Class40 Lamotee-Module Création. 
Après un très bon départ au milieu des Imocas,
l’équipe sort second du Solent. Assez vite en tête
de la course jusqu’à la zone de transition sans
vent, les éléments semblent s’associer à l’équi-

page. Pourtant, quelques difficultés, avec un
mélange de manque de réussite et quelques
erreurs de notre part, viennent troubler la belle
échappée. « Nous avons perdu pas mal de places
et de terrain jusqu'à la pointe de l'Angleterre »
raconte le skipper. « C’était ensuite une course
de vitesse pour réussir à rattraper les autres,
mais nous nous en sortons pas trop mal. Au pas-

sage du Phare, nous sommes 2èmesaprès Beij-
flore suite à une route dans l'Est un peu plus
abattue. »
Après le passage du mythique rocher, quelques
petits soucis, notamment l’enrouleur de genak
qui a lâché, viennent compliquer la course. La
voile part sous le vent : « J’ai eu une sueur froide
car cela m’a rappelé quelques mauvais souvenirs.

Le temps de réparer, nous avons perdu encore
du terrain. De 4 milles d’écart  au premier au
passage du Fastnet, nous sommes passés à 10
! Ça devenait délicat de jouer la victoire d’autant
plus que Beijaflore, à la carenne puissante, ne
lâchait rien ! »
À noter que l'expérimenté Marc Guillemot faisait
partie de l'équipage avec William Mathelin Moroe
et Amaury François. 
En fin d’après-midi, Luke et ses compères passent
en tête mais rien n’est gagné : « Au portant VMG
jusqu’à l’arrivée, ils sont revenus très proche !
Nous arrivons finalement 3 minutes avant eux.
C’était un super match ! »
C’est la 3ème victoire de la saison pour Luke
Berry avec la Plastimo Lorient Mini en double
avec Fréderic Denis en avril et la Cowes - Dinard
avec Tanguy Le Turquais il y a quelques semaines.
« C’est top ! L’ambiance à bord était excellente,
un grand merci à mes équipiers Corentin, Fred
et Arnaud. On a bien tiré sur le bateau et on a
validé beaucoup de chose. Je suis très satisfait
! »
Deux jours après la victoire, le Class40 rentrait à
Saint-Malo où il passa trois semaines, le temps
pour l'équipe de prendre un peu de repos avant
de reprendre les navigations partenaires fin août.
Luke Berry enchainera ensuite avec le Tour de
Bretagne en figaro 3 avec Tanguy Le Turquais et
les 40' Malouines.

VOILE

LUKE BERRY S’OFFRE LA “ROLEX” ! 
Cet été, le 5 août au soir, l'équi-
page du Class40 Lamotte - Mo-
dule Création franchissait la ligne
d'arrivée de la Rolex Fastnet
Race en 1ère position après 2
jours, 11 heures et 13 minutes de
course et une belle remontée sur
Beijaflore, arrivant 3 minutes
avant ce dernier à Plymouth. Une
performance de haut niveau pro-
pice à mettre en confiance pour
la suite de la saison et la Transat
Jacques Vabre. 
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Le 22 septembre prochain, le Golf Cap Malo
soufflera sa dixième bougie, lui qui vit le
jour en avril 2009. Fruit de la rencontre
entre Daniel Jeulin, président fondateur du
groupe éponyme et Jean-Marie Carret,
directeur du site et ex-entraîneur profes-
sionnel de golf qui eut notamment sous
son aile Damien Perrier et François Dela-
montagne, l’établissement continue son
développement et propose de nombreuses
activités, modernisant dans son fonction-
nement l’approche de ce sport si exigeant
physiquement et mentalement  : « Au
départ, M. Jeulin recherchait un poumon
vert dans le cadre de son aménagement
du territoire. L’idée du golf est née, avec
un cadre verdoyant à proximité directe
de la zone commerciale. L’occasion était
alors belle de proposer un parcours à
deux pas de la ville, moins contraignant
en accès et fonctionnel pour tous, selon
les besoins et possibilités de chacun avec
la possibilité de s’adapter aux demandes»,
précise Jean-Marie Carret. 
Celui-ci se décompose en plusieurs parties
distinctes. Le Golf d’abord, d’une surface
exceptionnelle de 21 hectares adaptée à
tous les joueurs selon leur niveau sur une
longueur de 2028 mètres et d’un practice
de 20 postes couverts et 5 postes sur herbe.
Caractérisé par son thème botanique, ce
neuf trous, pouvant également être joué
en 18, s’étend à perte de vue offrant
détente, sport et dépaysement, le tout à
quelques kilomètres de la ville : « Le par-

cours est pensé pour tous les niveaux,
que vous soyez expert ou débutant. Il y a
le practice où chacun peut s’exercer mais
aussi le parcours, accessible selon les
niveaux choisis. Le but
pour nous est de nous
adapter au maximum
aux golfeurs plutôt
que l’inverse. Cette
idée, nous la retrou-
vons dans chacune des
activités du lieu. »
La compétition ? « Nous
avons fait le choix de
ne pas dédier le site aux compétitions le
week-end mais au contraire, de le laisser
totalement accessible au public », détaille

Jean-Marie Carret. « Les compétitions ont
lieu le vendredi, sur la journée ». Elle se
joue surtout entre amis, dans des parties
souvent jouées à quatre mélangeant experts

et novices, jeunes et
anciens. Avec parfois,
de belles histoires à la
clé : « Il y en a eu
quelques-unes ! Je me
souviens de deux
copains d’école qui ne
s’étaient pas vus
depuis 30 ans et qui
se sont retrouvés au

départ d’un parcours ! J’ai aussi eu un
joueur au chômage qui a force de parties
disputés avec un chef d’entreprise a pu

retrouver un travail. Sans oublier
quelques belles histoires d’amour nées le
long de notre parcours… »
Pour autant, l’école de formation, Généra-
tion Golf, interne au site, travaille dur et
bien afin de former de jeunes golfeurs, qui
vont ensuite exercer leurs talents à l’exté-
rieur.
Elle est d’ailleurs en forte progression, la
plus importante en Bretagne, et fournie,
permettant de constituer un vrai réservoir
de talents rennais. « C’est une sorte de fierté
que de les aider à progresser puis de les
voir, ensuite, briller loin de chez nous tout
en valorisant le travail réalisé lors des
cours ». Toujours dans cette optique, le Golf
Cap Malo fonctionne ainsi main dans la
main avec plusieurs autres établissements
brétilliens, avec des tarifs communs : « Nous
travaillons en bonne intelligence, chacun
ayant sa « personnalité » et son identité.
L’axe commun, c’est de rendre le golf
accessible et simple à tous, tout en respec-
tant l’identité de ce sport et des codes qui
l’accompagnent. » 
Loin de se contenter d’offrir un terrain
impeccable et entretenu quotidiennement,
dont « on repart le pantalon aussi propre
que lorsque l’on est arrivé », le Golf Cap
Malo propose aussi un restaurant, des salles
de séminaire mais aussi l’organisation tem-
poraire d’événements majeurs. A table, c’est
cuisine traditionnelle au programme, avec
des prix s’articulant sur une fourchette
allant de 8 € pour une salade à 23 € pour

GOLF CAP MALO

ÇA “SWING” POUR LES
ANS DU GOLF CAP MALO !

A quelques contrées de Rennes,
sur la route de Saint-Malo dans
une verdure adossée à Saint-
Grégoire, trône la zone loisirs
Cap Malo, à Melesse. Magasins,
centre de loisirs pour enfants,
boutiques de bricolage ou
d’aménagement et pour les
sportifs, soccer, karting, simula-
teur de chute libre Airfly Bretagne
et bien sûr, le Golf Cap Malo !
Celui-ci vous offre restauration,
convivialité, compétition mais
aussi esprit d’équipe et d’entre-
prendre pour tous dans un cadre
verdoyant unique. Découverte
d’un lieu de la vie rennaise pas
comme les autres !

10

“ NOUS AVONS UNE MOYENNE
D’ÂGE DE NOS ADHÉRENTS DE
48 ANS, QUAND LA MOYENNE
NATIONALE SE SITUE À 56. ”

JEAN-MARIE CARRET
DIRECTEUR DU SITE



l’entrée-plat-dessert. Un compromis tout à
fait correct permettant de manger en ter-
rasse notamment, au calme, sans pour
autant taquiner le club avant ou après les
festivités : « Golfeurs comme non-golfeurs
se retrouvent à la table du restaurant »,
ajoute Jean-Marie Carret. Les pauses café
ou rendez-vous professionnels viennent
s’ajouter au paysage du restaurant, situé
face à la boutique dédiée aux golfeurs. En
montant l’escalier du hall, place aux salles
de séminaires, ultra-modernes et pensées
pour le confort des entreprises souhaitant
« s’exiler » le temps d’une journée, ou plus.
Tout a été pensé et prévu pour : « Nous
disposons de quatre salles, allant d’une
capacité de réception de 2 à 120 per-
sonnes. Elles sont équipées de technologies
modernes, avec écran digital, ordinateurs

connectés, afin que tous puissent travail-
ler selon leur besoin et méthode. La vue
sur la verdure et le calme du site ne peut
qu’aider à la concentration et au plaisir
de travailler. »

“ C’EST UNE FIERTÉ D’AIDER
NOS JEUNES À PROGRESSER ”

Pour autant, ces deux activités annexes
sont-elles rentables ? « Elles représentent
aujourd’hui 56 % du chiffre d’affaire glo-
bal », répond le directeur de l’établisse-
ment. Probant et encourageant, notamment
pour ouvrir les horizons d’activités pouvant
facilement s’intégrer au cadre unique du
Golf Cap Malo. 
La preuve par l’exemple ?  Le 25 mai der-

nier, s’est tenu le salon de l’Automobile en
extérieur. Un franc succès avec 33 marques
présentes, près de 2000 visiteurs : « Les ven-
deurs et les visiteurs ont pu échanger en
toute simplicité, dans la convivialité. Il y
avait des animations, des initiations, le
tout sous le soleil. 95 % des concessions
de la place étaient présente mais au-delà
de cela, j’ai aimé créer de l’humain, faire
le lien entre tous autour du golf. Ce sport
peut aussi être un moyen, un support
pour faire se rencontrer des gens qui n’y
seraient peut-être pas venus sans une
occasion. C’est aussi pour cela que nous
avons réalisé cette opération, qui en
appellera d’autres. » 
Sans doute l’une des futures voies de déve-
loppement du Golf Cap Malo, qui propose
en outres du foot-golf, des tournois de

palets, de pétanque afin de diversifier et
de satisfaire un maximum de demandes.
Avec un abonnement pour un mois illimité
à 56 € et la possibilité pour chacun d’y
trouver son compte, sans tomber dans la
vulgarisation, le Golf Cap Malo tend lui
aussi à une démocratisation du golf à
Rennes : « Bien sûr que ce sport véhicule
bon nombre de clichés, comme l’équita-
tion ou le tennis. Certains sont justifiés,
d’autres non… Oui il y a une tenue ves-
timentaire, des « codes » propres au
monde du golf mais ceux-ci ne sont pas
uniquement réservés aux chefs d’entre-
prises ou retraités. La preuve, nous avons
une moyenne d’âge de nos adhérents de
48 ans, quand la moyenne nationale se
situe à 56. »
Pour découvrir le golf, s’entraîner et se per-
fectionner, ou tout simplement pour déjeu-
ner entre collègues le midi dans un havre
de verdure et de calme puis enchaîner avec
une journée de travail collective dans les
salles de séminaires, de 7 à 77 ans et plus,
il n’y a plus de doute, vous connaissez
désormais le chemin !

QUELQUES CHIFFRES :
420 à 445 membres ; 127 élèves de Généra-
tion Golf, plus importante école de golf de Bre-
tagne, plus forte progression de licences golf
en Bretagne ; Practice 20 postes couvert + 5
postes ouverts
Équipements : Encadrement diplômé par

l’Académie Génération Golf, équipement
Trackman, outil à la pointe de la technologie
au service de l’enseignement.

SÉMINAIRES :
3 salles ; 1 salon VIP ; Réunions de 2 à 120
personnes assises. Cocktails jusqu’à 200 per-

sonnes debout, initiations golf, footgolf. 3
salles équipées (écran, paper board, vidéopro-
jecteur, wifi), accès terrasse extérieure, bar-
restauration au club house, hébergement hôtel
Oceania à Cap Malo, à 900 m, tarif sur me-
sure.
Demande via le site Internet
www.le-golf-cap-malo.com

RESTAURANT :
Terrasse, accueil tous publics, individuels, sé-
minaires, afterworks, mariages, fêtes de fa-
mille, menu à partir de 16 €, carte brasserie
à partir de 8 €. Brunch tous les dimanches,
chaque dimanche midi : buffet à volonté pour
seulement 22 € par personne.  
Réservation au 02 99 13 10 10  

Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20 h.
Horaires extensibles pour adhérents
via un pass. 

Golf Cap Malo
Avenue du Phare du Grand Jardin

35520 MELESSE

Tél: 02 99 13 10 10

Site : le-golf-cap-malo.com 

INFOS PRATIQUES

LE GOLF CAP MALO, C’EST AUSSI…



AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA VIT ?

Le 30 mai 2019, le journal RENNES SPORT a fêté
ses deux ans d’existence, une belle performance
dans ce milieu en crise qu’est la presse en géné-
ral, et la presse “gratuite” en particulier, qui ne
vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indé-
pendant 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 renouvel-
lement des contrats), qui trouvent
un intérêt réel à communiquer dans
notre support.

Pour que notre journal puisse continuer de pro-
poser une offre éditoriale riche qui traite de l’ac-
tualité 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 pro-
mouvoir 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

journal rennes sport              RennesSport              Magazine Rennes Sport

R E N N E SEERRR E SSE SN E SNN N E SNE N N E SEE N N E S vous souhaiteune bonne rentréeet une super saison
LE JOURNAL          GRATUIT DU SPORT RENNAIS

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

INFOS PRATIQUES

ET RETROUVEZ AUSSI RENNES SPORT
EN VERSION NUMÉRIQUE AINSI QUE

TOUS LES POINTS DE DÉPÔT
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.RENNESSPORT.FR
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