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Pour certains combats, il n’y a ni sexe, ni
âge, ni couleur. Si, il y a une couleur. Le rose,
celui de ce mois où le monde du sport et la

société au-delà des stades et salles, porte son atten-
tion sur les combats des femmes touchées par la ma-
ladie. Parce que pour faire ce peu est déjà faire
quelque chose, la société, dans son ensemble, a be-
soin qu’on lui montre la réalité, crument ou via des
symboles, pour se mobiliser et bien agir.
Dans quelques semaines, ce sera au tour des
hommes via le Movember d’entrer en action et de
montrer cette si belle solidarité, terme et action à la
fois, aux multiples contrastes, si noble lorsqu’elle
épouse des causes à l’évidente légitimité. De la soli-
darité, sur le terrain, le Stade Rennais devra en faire
preuve devant un nouveau « bloc » de matchs à
risques à venir, lui qui connaît quelques petits sou-
bresauts après un allumage parfait. Le Rennes Volley
35, démarre sa saison le 11 octobre et voudra lui aussi
poser les bases d’une histoire à écrire, entre destin
national et européen avec une équipe fortement re-
nouvelée.
Avec trois victoires en quatre matchs, Cesson semble
reparti avec de bien meilleurs temps de passage dans
son opération reconquête. Un quatre sur quatre pour
commencer, voilà l’URB déjà en haut de son groupe,
face à ses ambitions. Le REC Rugby, lui, aurait pu réa-
liser le même départ s’il n’avait été cruellement cueilli
sur les derniers instants lors de ses deux premiers
matchs. Côté rose, les filles de Saint-Grégoire, pro-
mues, continuent d’épater en s’offrant même le favori
havrais à la maison, dans une ambiance de folie. Pour
les filles du volley, le plus dur commence tandis que
celles de l’Avenir et du Stade Rennais Rugby sont déjà
bien lancées, cherchant la régularité. Une régularité,
si nous ressortons du sport, qui serait aussi la bien-
venue dans l’attention que l’on porte à autrui, aux
causes, aux combats. Les élans de bienveillance et de
bonnes actions s’inscrivant dans des démarches
comme octobre rose ou Movembrer n’ont pas à être
réservés seulement pour quelques semaines par an
mais sont un combat de tous les jours. La passion et
la générosité constatées ont leur place dans un quo-
tidien où la maladie et la douleur n’attendent pas une
date précise pour frapper.
Alors oui, au-delà d’octobre ou novembre,
continuons tous ensemble la lutte pour elles,
pour eux !  
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L’ÉQUIPE EST-ELLE PLUS
FORTE QUE L’AN PASSÉ ?

Pour le dire, il faudra probablement atten-
dre la fin de saison, un bilan se faisant plus
à la fin qu’au début d’un championnat !
Pour autant, la première impression ne
tend pas vraiment vers une réponse posi-
tive. Plus forte, non, plus équilibrée, sans
doute ! Dépendante l’an passé des trop
rares éclairs d’Hatem Ben Arfa et des accé-
lérations fulgurantes d’Ismaïla Sarr, la for-
mation drivée par Julien Stéphan semble
encore se chercher cette saison, pour de
nombreuses raisons. Plusieurs joueurs
sont arrivés sur le tard et n’ont pas encore

intégré les rudiments et la tactique locale,
Ramy Bensebaïni n’a pas été remplacé par
un joueur du même calibre tandis que
l’animation se cherche encore. Pour au-
tant, pas de raison de s’alarmer. L’an passé,
à pareille époque, le Stade Rennais comp-
tait 11 points, avec trois victoires, deux
nuls et quatre défaites, avant d’entamer
une dégringolade fatale à Sabri Lamouchi
à l’automne. Cette année, avec 12 points,
c’est toujours mieux, avec des certitudes
défensives (apport indéniable d’Edouard
Mendy, défense à trois efficace) et un ca-
lendrier relevé d’entrée de jeu (PSG, OM,
Lille, Montpellier, Nice, Nantes, Stras-
bourg…). Patience, l’idée directrice de Ju-
lien Stephan et surtout, l’adhésion de son

groupe, semble  mettre à l’abri la commu-
nauté « rouge et noir » d’une déconvenue
identique à celle d’octobre dernier. 

L’ARBITRAGE
CHANGE-T-IL TOUT ?

En colère, Olivier Létang n’a pas mâché
ses mots ces dernières semaines au sujet
de l’arbitrage. Déclarations d’après-match,
communiqué de presse et échanges avec
Pascal Garibian, le patron des arbitres, la
situation s’est tendue. Cela va-t-il servir le
Stade Rennais pour autant, bien seul à
lever les boucliers à l’heure où pourtant,
tous les clubs du championnat sans ex-
ception ou presque ont matière, légitime-
ment, à se plaindre de la cacophonie
arbitrale du début de saison ? Pas sûr du
tout. N’aimant pas vraiment être mis au
ban, les arbitres sont souvent jugés « irré-
prochables » par leurs responsables et ra-
rement remis en cause en cours de saison.
La mascarade de la VAR n’étant pas prête
de s’arrêter, peut-être faudra t-il dans les
semaines à venir ravaler sa haine de l’in-
justice et ne compter que sur le jeu, sans
forcément que les règles soient parfaite-
ment appliquées, pour prendre des
points. Au-delà de tel ou tel but accepté ou
refusé, 90 minutes et même plus sont à
disposition pour faire les différences et
forcer le destin d’un match. Au-delà de
l’exemple à donner aux plus jeunes sur le
respect du corps arbitral, qui doit lui aussi
se poser la question du modèle qu’il
donne aux enfants pouvant avoir la voca-
tion, un retour à la sérénité et au jeu, bien
au-delà du Stade Rennais, serait de mise.

L’arbitre fait partie du jeu, ses erreurs, avec
ou sans VAR, aussi. Donnez une Formule
Un à un conducteur ne sachant pas
conduire, il ne fera pas de miracles… 

FAUT-IL REPOSER
M’BAYE NIANG ?

Après être allé au bout de la CAN, avec
une finale perdue contre l’Algérie, M’Baye
Niang n’a eu qu’une petite dizaine de
jours de coupure. Meilleur buteur en
Ligue 1 sur l’année civile derrière Mbappé
et Dembélé, l’attaquant rennais semble
avoir de la peine à terminer ses matchs à
100 %, et pour cause !
Avec de multiples courses, un repli défen-
sif faisant désormais partie intégrante de
sa panoplie et un investissement total, l’an-
cien milanais tire la langue et souffre phy-
siquement, même si sa combativité et son
envie de jouer chaque match l’honorent.
Appelé pour affronter le Brésil à… Singa-
pour le 10 octobre, ce n’est pas dans la
quinzaine à venir que l’international séné-
galais pourra se reposer. Si le joueur affir-
mait dans nos colonnes que le staff
« saurait le reposer si besoin », la question
se pose à l’aube d’un nouveau marathon
de matchs à venir.  Aux remplaçants po-
tentiels, Jordan Siébatcheu en tête, de
montrer à Julien Stéphan que cette possi-
bilité existe.
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Et s’il y avait l’ombre d’un doute, ou plus ? Auteur d’un début de saison canon, avec trois victoires en
trois matchs face à de sérieux adversaires (Montpellier, PSG, Strasbourg), le club breton a connu un
mois de septembre plus compliqué sur le plan comptable. Manque de réalisme, erreurs d’arbitrage, re-
crues à intégrer, les éléments de réponses ne manquent pas mais pour autant, le doute subsiste. Ce
Stade Rennais-là est-il au point ? Petit éclairage sur les questions en suspens… 

UN DÉBUT DE SAISON
QUI POSE QUESTION 



QUELLE FORMULE
AU MILIEU DE TERRAIN ?

Abondance de biens ne nuit pas, ni au
Stade Rennais, ni ailleurs. Avec quatre
joueurs capables d’évoluer dans l’axe du
milieu de terrain, à la récupération et à
l’organisation (Jakob Johansson est pour
sa part malheureusement out pour la sai-
son, touché aux ligaments du genou), Ju-
lien Stéphan a le choix. Pour autant, il ne

semble pas avoir encore acté de la meil-
leure formule. Benjamin Bourigeaud en
difficultés cette saison, n’a pas encore le
rythme qui fut le sien au printemps der-
nier. Doit-il évoluer sur un côté ou dans
l’axe ? Le débat est ouvert, tant sa qualité
de centre est précieuse mais son abattage
au cœur du jeu également. Clément Gre-
nier, lui, a démarré fort avant de connaître
un peu moins de réussite et d’efficacité,
notamment sur ses coups de pieds arrêtés
en septembre. Sa position demeure l’une
des questions récurrentes, haut ou bas sur
le terrain. Jonas Martin, enfin, arrivé en
toute fin de mercato, doit trouver ses
marques et s’émanciper dans un rôle qui
ressemble à s’y méprendre à celui de Ben-
jamin André la saison passée, avec trop
d’hésitations pour le moment quand il
s’agit d’aller de l’avant. Seule certitude,
épatante, le rayonnement d’Eduardo Ca-
mavinga, qui au vu du contenu de ses
prestations, a tout du titulaire indiscutable
autour duquel poser son organisation. Si
sa jeunesse est un argument avancé pour
le préserver, elle est aussi synonyme de
fraîcheur et de plénitude mentale et phy-
sique,  soit un excellent motif pour lui of-
frir le maximum de temps de jeu !

EUROPA LIGUE :
UNE DÉCEPTION ?

Un nul compliqué et décevant face au Cel-
tic Glasgow, une défaite irritante à Rome

face à une Lazio peu concernée, le début
de campagne européenne du Stade Ren-
nais laisse aujourd’hui énormément de re-
grets tant les prestations et les adversaires
n’étaient pas au niveau de l’enjeu. Pour le
moment, la campagne européenne est
une déception mais nous n’en sommes
qu’au début. L’Europa Ligue, tant attendue
par les supporters mais aussi les joueurs,
doit offrir autre chose que les deux sorties
référencées à cette heure. Avec 1 point sur
6, le Stade Rennais n’a pas dit au revoir

aux chances de qualification mais jouera
une très grande partie de son avenir dans
la compétition lors de la double confron-
tation avec le CFR Cluj, vainqueur logique
de la Lazio lors de la première journée.
Dans une poule très ouverte et d’un ni-
veau similaire à celui de l’an passé, le club
breton offrirait une vraie déception s’il ne
se bagarrait pas jusqu’au bout pour un ac-
cessit aux seizièmes de finales. 

Julien Bouguerra 

CALENDRIER
J01- MONTPELLIER – RENNES 0-1
J02- RENNES – PSG 1-0
J03- STRASBOURG – RENNES 0-2
J04- RENNES – NICE 1-2
J05- BREST – RENNES 0-0
J06- RENNES – LILLE 1-1
J07- NANTES – RENNES 1-0
J08- MARSEILLE – RENNES 1-1
J09- RENNES – REIMS 0-1
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
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Que vous soyez un grand quotidien national ou
autre, aujourd’hui, la réponse est la même, sans
distinction : non, pas d’interview, il faut protéger
le joueur. Le protéger d’une lumière qui a déjà
fondue sur lui à toute vitesse, ne pouvant passer
à côté de son éclat ? Pour approcher Eduardo
Camavinga, 17 ans le 10 novembre prochain,
inutile de brandir une carte de presse ou de
montrer les muscles, seule une place en tribunes
ou au bord du terrain permet d’admirer le dernier
joyau made in SRFC. Un ado, ni plus ni moins,
devenu indispensable dans une équipe en re-
construction, qui semble avaler les obstacles se
mettant sur son chemin en toute décontraction,
sans sourcilier. Un “gamin”, tout heureux d’an-
noncer sa rentrée sur les réseaux sociaux début
septembre : « Demain, retour à la réalité », agré-
menté d’émoticônes de livres et d’étudiant pio-
chant sur des exercices avant de s’offusquer,
deux semaines plus tard, avec second degré et
humour, de son absence dans le célèbre jeu
vidéo FIFA venant de sortir : « Si vous comptez

me mettre, faites-moi signe », avec cette fois-
ci, deux émojis amusés. Une communication
2.0, via ses propres réseaux sociaux, déjà plei-
nement maîtrisée !

90 % DE PASSES RÉUSSIES…
ET SOUVENT UTILES !

Oui, ne vous y trompez pas, la jeunesse est au-
thentique mais déjà, se trouve là un garçon pré-
paré et mur, rodé au professionnalisme,
spontané, ce terme ne signifiant pas insouciant
ou maladroit. Joueur du match à Marseille avec
le Stade Rennais, il répond sans fard aux « spé-
cialistes » du CFC à l’issue du match, expliquant
que sur un terrain, « J’ai toujours été comme ça,
j’ai souvent été surclassé. Du coup, jouer avec
les plus grands, ça ne me fait pas peur. J’essaie
d’apporter ma pièce à l’équipe (sic). Comme je
suis le plus jeune, on me prend toujours pour un
petit, mais sur le terrain, il n’y a pas de petit, il y
a un ballon et on joue normal (…) » Certes, les

plus rigides, ou Pierre Menès, se moqueront du
petit loupé de son expression concernant les
“deux points du nul” (à Marseille) mais seront
renvoyés à leurs études en découvrant qu’à Fou-
gères, au niveau amateur, où le joueur a été
formé, un nul rapporte deux points et une défaite
un seul. Il y a un peu plus d’un an, ce format était
encore celui du jeune Congolais (la nationalité
de son papa. Le joueur, lui, est né en Angola) au-
jourd’hui dragué ouvertement par la Fédération
Française de Football, désireuse de rapidement
aider à naturaliser le garçon et son père. Preuve
d’une foi en un avenir international ? S’il conti-
nue ainsi, on voit mal comment ce destin teinté
de Bleu pourrait lui échapper.  Pourquoi ? 
Bien entouré, le garçon a la tête sur les épaules.
Sur le terrain, cette saison, le numéro 18 rennais
a pris part à 8 rencontres de Ligue 1. Les chiffres
sont épatants : 90,5 % de passes réussies, sou-
vent utiles et vers l’avant, une moyenne de 38
passes par match, une passe décisive pour le
but victorieux face au PSG, 698 minutes
passées sur le terrain et un seul petit car-
ton jaune malgré l’exposition de son
poste. Au-delà de l’aspect mathé-
matique, ajoutez-y une vision du jeu
hors normes, avec la capacité de faire
un pas vers l’arrière pour basculer le jeu
vers l’avant, quand d’autres avant lui sous
les mêmes couleurs au même poste ten-
daient à faire l’inverse, une capacité d’ac-
célération tant balle au pied que dans la
transmission, avec ces fameuses
passes « sautant » les lignes.
Physiquement, le joueur n’a rien de
monstrueux, avec ses 68 kg et 1,82 m
mais pourtant, parvient à se faire respec-
ter et à gagner la majorité de ses duels, tout
en étant capable d’accélérations fulgu-
rantes cassant les lignes balle au pied. Asso-
cié à Clément Grenier, Jonas Martin ou
Benjamin Bourigeaud, le joueur nettoie les
ballons, perdus par l’adversaire ou mal trans-
mis par les copains, pour les ressortir prêt à
exploiter. Un profil non sans rappeler un cer-
tain N’Golo Kanté, avec des capacités en-
core non exploitées dans le domaine
aérien. Petit bémol, bien logique au mi-
lieu d’un tel océan de louanges, l’im-
précision dont fait encore preuve
Eduardo Camavinga dans le dernier
geste offensif, avec un premier but tout
près d’arriver face à Paris puis en Eu-
ropa Ligue chez la Lazio Rome. Pa-
tience, encore quelques semaines et
la chose sera probablement résolue.
Fort de son bagage technique, le “gamin”
a les arguments pour devenir l’une de ces
“machines” en milieu de terrain, présentes dans
tous les grands clubs, capable
de faire marquer, de marquer
et d’organiser le jeu en
pointe basse, à l’image d’un
Andrea Pirlo il y a quelques
années, référence en la ma-
tière. Au moment où certains

débattent d’un poste de meneur de jeu à offrir à
Clément Grenier, au Stade Rennais, le vrai me-
neur de jeu n’est plus derrière les deux atta-
quants mais beaucoup plus bas, permettant de
fait un champ d’action bien plus riche, sur le jeu
court ou la profondeur, propice aux profils des
attaquants présents. Une possibilité pas encore
tout à fait au point, mais sur le bon chemin. 
Déjà courtisé de toute part par les plus grands,
le joueur, qui a prolongé jusqu’en 2022 au début
de l’été, sait déjà, comme son club, qu’il sera
probablement d’ici là parti sous d’autres cieux
l’attendant pour toucher le sommet de son sport
mais en attendant, il y aura le BAC à venir, l’Eu-
ropa Ligue avec le Stade Rennais et l’envie de
profiter, de « kiffer » le moment comme un jeune
qu’il est, tout en faisant parfaitement le taf. En
Chine cet été, lors du trophée du champions, le
gamin n’a ainsi pas oublié d’offrir son maillot à
deux supporters étant venus le voir à l’hôtel

avant le match. Un mois plus tard, il était
élu joueur du mois d’août s’il vous
plait, là-aussi un record de préco-
cité, puis joueur du match fin
septembre face à l’OM. Le pré-
sident Olivier Létang et le coach
Julien Stéphan ont leurs raisons
de « protéger » leur pépite d’une
surexposition médiatique,  le ta-

lent accompagnant déjà
chaque foulée du garçon
et son éclat a déjà
largement dépassé
les fonds perdus
d’une page de

journal, bien
au-delà des
frontières de
la Ligue 1.
Tant qu’il
est là, profi-
t o n s - e n

donc tous :
peu importe
le son, pourvu
que reste
l’image !

Julien Bouguerra

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB6

Modèle de précocité mais surtout irréprochable au sein du collectif « Rouge et Noir » depuis son apparition au cœur du printemps dernier,
Eduardo Camavinga, le tout jeune milieu de terrain (17 ans le 10 novembre) du Stade Rennais affole les compteurs tout autant que les ob-
servateurs. Des chiffres qui font déjà mouche, alors que le garçon n’est qu’au début d’une histoire promise à un avenir doré !

EDUARDO
CAMAVINGA

JOUEUR “MAJEUR”





A COMME AMBIANCE
L’an passé, le public fut le véritable dou-
zième homme, notamment en coupe
d’Europe, où les supporters « Rouge et
Noir » ont offert ses premières lettres d’or
européennes au club au-delà des fron-
tières. Cette année, il faudra plus que la
bruyante 35ème minute pour faire bascu-
ler des matchs qui se joueront probable-
ment très souvent sur les fameux “détails”.
Un défi à la hauteur d’un vrai public, de
plus en plus reconnu au-delà même de la
Bretagne.

B COMME BRASSARD
Pour succéder à Benjamin André, parti à
Lille, Julien Stéphan a porté son choix sur
Damien Da Silva, arrivé au club l’an passé

et rapidement indispensable. Leader natu-
rel, respecté de tous et respectueux des
autres, l’ancien caennais est un très bon

choix, fédérateur, entraînant et irréprocha-
ble. En son absence, M’Baye Niang relève
le flambeau avec brio, faisant preuve
d’une maturité et d’une disponibilité des
plus agréable, loin d’être de mise l’an
passé avec un capitaine fantôme en zone
mixte…

C COMME CAMAVINGA
Tout au long de la saison, les regards et at-
tentions vont évidemment se multiplier
autour de la pépite venue de Fougères !
Exceptionnel de maturité, de qualité tech-
nique et tactique, doté d’une vision du jeu
de « briscard », il est le nouveau phéno-
mène éclot en terre bretonne, quatre ans
après Ousmane Dembélé. Déjà courtisé
par une bonne partie des cadors euro-
péens, il doit encore grandir en « Rouge et
Noir » avant de rêver plus grand.

D COMME DERBY
Le premier de la saison, disputé dans l’in-
différence en milieu de semaine sans les
supporters rennais, nous a laissés sur
notre faim ! Pas de vitesse, peu d’occa-
sions, un arbitrage sujet à polémique,
comme trop souvent et surtout trop peu
de jeu et d’intensité… Au Roazhon Park,
le peuple rennais attendra beaucoup
mieux… 

E COMME EUROPA LIGUE
Les émotions y sont décuplées, la ferveur
totale et les adversaires différents du pain
quotidien. Hors de question, donc, de met-
tre de côté une compétition pour laquelle
les Rennais se sont qualifiés pour la se-
conde année consécutive, une première
dans l’histoire du club. Avec des débuts
poussifs face au Celtic et la Lazio, les
« Rouge et Noir » restent évidemment en
course et auront à cœur de vivre les
mêmes émotions que l’an passé. Et pour-
quoi pas mieux ? 

F COMME FÉMININES
C’est un serpent de mer à Rennes... Fort
du succès populaire du dernier mondial
féminin, avec sept matchs disputés au
Roazhon Park, le foot féminin semble
avoir sa place à Rennes. Si Olivier Létang
défend l’idée d’une école de formation
pour les jeunes joueuses bretonnes, il n’a
pour le moment pas encore évoqué
concrètement l’avènement d’une équipe
pro siglée SRFC. A l’heure où la majorité
des autres clubs de l’élite l’ont fait, il serait
temps d’avancer sur la question.

G COMME GNAGNON
Il était parti tel le gamin du club en route
pour les sommets, il revient en toute dis-
crétion par la porte dérobée, non sans am-
bition. Le roc rennais ne s’est pas imposé
en Andalousie au point de sortir des plans
de Lopetegui en avant saison. Si certains
voient le retour à la maison comme en
échec, le joueur lui, n’a cure de telles
considérations et se voit offrir une nou-
velle chance de retrouver son niveau. Un
pari qui comptera dans la saison rennaise.

H COMME HUNOU
Il est le Super Sub, capable de but dès qu’il
est appelé pour venir parachever le travail
de sape réalisé au préalable par M’Baye
Niang notamment. Véritable renard des
surfaces, héros en Europa Ligue l’an passé,
le buteur formé au Stade Rennais a choisi
cet été de rester en Bretagne et ne se
contentera pas du statut de remplacent,
sans pour autant venir chercher la polé-
mique ou faire de vague. Un atout pré-
cieux sur qui il faudra compter,
assurément !

I COMME INTERNATIONAUX
Lors de la dernière CAN, cinq joueurs ren-
nais étaient engagés, ce qui faisait du club
breton l’équipe de Ligue 1 la plus concer-
née par la compétition remportée par l’Al-
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Déjà deux mois de compétition
pour le Stade Rennais et beau-
coup d’émotions à venir pour la
communauté « Rouge et Noir ».
Pour ne rien louper, voici l’abécé-
daire d’une saison saison déjà
lancée à cent à l’heure.

L’ABÉCÉDAIRE DE LA SAISON
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www.ministore-huchet-saintmalo.com

gérie. Mehdi Zeffane et Ramy Bensebaïni
partis, restent Mbaye Niang et Edouard
Mendy, internationaux sénégalais, Souley-
man Doumbia, international ivoirien ainsi
qu’Hamari Traoré, titulaire chez les Aigles
du Mali. A quand un international A fran-
çais au Stade Rennais ? Si la connexion
père-fils pourrait faire gagner du temps
pour la transmission d’informations, les
candidats semblent néanmoins loin des
choix actuels de Didier Deschamps. Clé-
ment Grenier ou Eduardo Camavinga ont
déjà été cités mais l’un semble désormais
avoir ses heures en Bleu derrière lui tandis
que le second attendra sencore un peu… 

J COMME JEU
Le fameux projet de jeu, l’identité de jeu,
« contre le cours du jeu ». Plus que jamais,
la notion tenant en trois lettes est au cen-
tre de toutes les polémiques, des débats et
analyses en tout genre. Taxé de pragma-
tique par certains, d’ennuyeux par d’au-
tres ou carrément de génie, le coach
rennais a pour lui des résultats convain-
cants depuis sa prise de fonction. Le jeu
proposé n’est pas toujours chatoyant mais
le projet est là, appliqué avec détermina-
tion par des joueurs convaincus. Et jusqu’à
preuve du contraire, ces derniers restent

les premiers devant l’être, n’en déplaise
aux grands intellectuels du football par-
lant beaucoup mais agissant peu…

K COMME KOP
On ne présente plus le Roazhon Celtic
Kop et ses tifos ! Ceux-ci éblouissent la
France du foot depuis plusieurs saisons
désormais et on attendra des irréductibles
supporters rennais une nouvelle saison de
haut vol. Si le spectacle a parfois déçu sur
la pelouse depuis dix-huit mois au Roaz-
hon Park, ce fut rarement le cas en tribune
Ouest France. Bravo les gars ! 

L COMME LÉTANG
Sorties médiatiques vis-à-vis de l’arbitrage,
recrutement mené tambour battant, déve-
loppement du club, le président Létang
est présent sur tous les fronts et continue
de (re)structurer le club en profondeur.
Ambitieux, l’ancien Parisien n’entend pas
se contenter des seconds rôles et veut
confirmer la place du club dans le premier
tiers du championnat. 

M COMME MENDY
Annoncé dès mai dans la colonne des ru-
meurs, Edouard Mendy a bien rejoint le
Stade Rennais et apporte sérénité et effi-
cacité, avec notamment un pénalty arrêté
à Strasbourg mais aussi une présence aé-
rienne énorme, plus vue à ce niveau de-
puis Petr Cech. Seule incompréhension :
comment un gardien d’un tel niveau a-t-il
pu passer au travers des radars des clubs

de Ligue 1 jusqu’à ses 26 ans ? Un bel âge
en tous cas, le même que celui de Costil à
son arrivée en Bretagne pour la belle his-
toire que l’on sait qui s’en suivi…

N COMME NIANG
Il est « la recrue » phare du mercato, de-
vant Raphina, même s’il a couté un peu
moins cher que le Brésilien. La mauvaise
réputation de ses débuts derrière lui, la ré-
gularité désormais présente à chaque
match et une implication totale en font le
leader offensif incontestable, à qui il va fal-
loir en revanche apporter soutien et solu-
tions sous peine de le voir exploser
physiquement en plein vol.

O COMME OUBLI
L’an passé, il était arrivé en rock star, adulé
par un stade en folie. Aujourd’hui, plus per-
sonne ou presque ne parle de lui ou
même, ne l’évoque au moment de parler
des joueurs ayant quitté le club… Hatem
Ben Arfa, aujourd’hui sans club, fut la pre-
mière « star » de l’ère Létang. Son cas au-
jourd’hui auprès des supporters et
observateurs du Stade Rennais symbolise
à la perfection le football d’aujourd’hui, où
l’on brûle bien (trop) vite ses idoles avant
de les confiner dans l’oubli. Triste et de-
venu banal, à Rennes comme ailleurs… 

P COMME PINAULT
Après avoir enfin connu son Everest tant
mérité la saison passée avec la coupe de
France, le propriétaire du Stade Rennais
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pourrait-il revivre de pareilles émotions
cette saison ? Les investissements ont en
tous cas cet été largement répondu aux at-
tentes. Avec le plus gros recrutement de
l’histoire, le duo Père et Fils Pinault atten-
dra sans doute confirmation de la saison
passée, sinon par les trophées, dans les
émotions. 

Q COMME QUESTIONS
Rennes peut-il faire mieux en champion-
nat ? M’Baye Niang passera-t-il la barre des
15 buts ? Raphina va-t-il exploser ?
Eduardo Camavinga sera-t-il la surprise du
prochain Euro ? Les questions sont nom-
breuses et infinies et le bonheur d’une sai-
son qui démarre offre une multitude de
réponse selon chaque supporter présent.
Faites-vous plaisir ! 

R COMME RECRUTEMENT
Il est tout simplement le plus cher de l’his-
toire du club ! 54 millions  dépensés selon
le site transfermarkt.fr pour Raphina,
Niang, Tait,  Martin, Mendy notamment et
de l’autre côté de la balance, la même
somme, toujours selon le site, avec les dé-
parts notamment d’Ismaïla Sarr devenu
vente historique du club à plus de 35 M€

à Watford ou encore de Benjamin André.
Conclut sur le tard, ceci expliquant sans
doute cela, le mercato a vécu un bel été
en Bretagne.

S COMME STÉPHAN
En décembre prochain, il fêtera sa pre-
mière bougie à la tête de l’équipe pre-
mière. Le bilan est à ce jour très positif,
avec déjà quelques certitudes sur un style
de jeu pas si figé que cela. Capable de
s’adapter face aux équipes théoriquement
supérieures, il sait faire déjouer et profiter
des failles adverses et imprime, peu à peu,
un style à sa formation, au gré des joueurs

à sa disposition. Jeune, Julien Stéphan a en-
core, comme il le confie lui-même, beau-
coup à apprendre mais en sait déjà
beaucoup. Assurément la pierre angulaire
du projet rennais. 

T COMME TRAORÉ
Après huit journées de championnat, il a
déjà délivré trois passes décisives et son
activité hors normes dans son couloir
passe de moins en moins inaperçue. Ha-
mari Traoré passe un palier en ce début de
saison et régale le côté droit rennais. On
attend désormais des buts pour parfaire la
panoplie du fameux « latéral moderne ».

U COMME ULCÉRÉ
Le président, les supporters, le coach et les
joueurs, tout le monde, depuis plusieurs
semaines, prépare son petit ulcère au vu
de l’arbitrage offert au Stade Rennais.
Brest, Nantes puis Marseille, pour ne citer
que ces matchs, sans oublier le second but
inscrit contre Lille refusé sans raison, les
mauvaises décisions s’entassent, même si
parfois, l’incompétence du corps arbitral
français vient aussi servir les intérêts ren-
nais (égalisation contre Lille). A ce rythme-
là, les médecins rennais vont avoir bien du
travail les soirs de match.

V COMME VAR
Comme évoqué précédemment, l’arbi-
trage français connait de gros soucis dans
son adaptation aux nouvelles technolo-
gies. La VAR déchaine les passions, en
France mais aussi partout en Europe, où
son utilisation est en permanence remise

en cause. Mal utilisée, que ce soit sur le ter-
rain ou dans le bus, sujet à faire baisser la
note des arbitres livrés à eux-mêmes dans
l’arène si elle contredit une décision ini-
tiale, elle sera l’un des acteurs majeurs de
la saison, hélas… Il y a une quinzaine d’an-
née, la FIFA était revenue sur le but en or.
Une vraie bonne idée succédant alors à
une fausse…

W COMME WINNER
Le Stade Rennais qui perd, dont on se
moque, risée des « tout puissants » du foot
français, c’est terminé ! En renversant le
PSG en mai dernier, Rennes a gagné un
statut, une image de Winner venant se re-
coller au-dessus de celle si longtemps
figée de gentil looser. Le football change
mais ceux qui le constituent aussi !

X COMME FACTEUR
Ce fameux facteur X, bien moins sympa-
thique et déroutant que le Facteur Cheval.
Celui qui, sur une faute d’arbitre, un but
contre son camp ou un trop plein d’émo-
tions, fait basculer un match, un classe-
ment une saison ou un destin… Cette
saison encore, il  sera au rendez-vous, pro-
bablement déterminant au moment des
bilans. Le football, c’est du travail, du ta-
lent…et notre ami X…

Y COMME YOUTH LEAGUE
Pour la première fois de son histoire, le
Stade Rennais prend part à la Youth
League, engageant en coupe européenne
les équipes U19 des formations engagées
en compétitions européennes. Un appren-
tissage en plus non négligeable pour les «
Rouge et Noir » de demain ! 

Z COMME ZEFFANE
Champion d’Afrique avec l’Algérie, l’an-
cien latéral polyvalent rennais n’a pas en-
core trouvé de club et cherche toujours
un point de chute. Au moment où les so-
lutions ne sont pas légion dans les cou-
loirs en cas d’absence des titulaires, ne
serait-il pas une solution intéressante de-
vant l’avalanche de matchs à venir ? Sans
club, il peut signer à tout moment dans le
club de son choix. Reste à savoir dans quel
état d’esprit et sur quelle impression il fit
ses valises il y a trois mois… 

Julien Bouguerra

L’ABÉCÉDAIRE
DE LA SAISON
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Amis Rennais, amis Stadistes,

Après deux mois de compéti-
tion, Rennes a très souvent sé-
duit à défaut d’être efficace

en constance. 
L’équipe progresse mais elle plonge
bien souvent ses supporters dans des
doutes proches de l’abîme, à l’instar
des derbys sans consistance à Brest, 0-
0 et à Nantes, 1-0.  
Que de frissons pour ce début de sai-
son des Rouge et Noir qui nous font
chavirer au gré de sensations fortes
aussi volatiles qu’intenses. La victoire
logique contre le PSG, co-leader de la
ligue 1 après trois journées en est l’il-
lustration. Quel kiff ! La confirmation
du prodige Edouardo Camavinga, inso-

lent de classe, de fraîcheur et de créati-
vité nous hérisse le poil. Trop fort ! La
victoire tactique, 1-1,
contre l’OM au Vélo-
drome nous laisse
bouche bée. Trop de la
balle ! Et que dire du
recrutement intelli-
gent et spéculatif.
Deux cerveaux valent
mieux qu’un ! 

Mais quand on titille trop des émotions
obsessionnelles et nostalgiques d’une

saison passée et qu’on néglige des fon-
damentaux de rigueur, de méthode, de
souffrance et de maitrise collective, l’ef-
fet boomerang peut être dévastateur.
« On nous a peut-être vus trop beaux »,
résumait en substance Julien Stéphan
après six matches infructueux. A qui la
faute ? 
Pour infléchir la dynamique, il se profi-
lait des matches « référents » en matière
d’efficacité, de maitrise tactique collec-
tive défensive ou offensive, d’initiatives
individuelles. Point de nuit magique à
Rome comme à Séville, point de foot-
ball champagne contre Reims au Roaz-
hon Park, mais on a pu constater un jeu
tinté d’approximations dans une orga-
nisation à cinq défenseurs qui perdure
alors que le Mercato a enrichi le
groupe, dixit Sylvain Armand, le coordi-
nateur sportif dans la presse. 
Huit matches sans victoire, ça pique !
Du stade des émotions aux tensions, il
n’y a qu’un pas.

Allez Rennes !

“

“

HUMEUR

“ QUAND ON TITILLE TROP DES ÉMOTIONS OB-
SESSIONNELLES ET NOSTALGIQUES D’UNE SAI-
SON PASSÉE ET QU’ON NÉGLIGE DES
FONDAMENTAUX DE RIGUEUR, DE MÉTHODE, DE
SOUFFRANCE ET DE MAITRISE COLLECTIVE, L’EF-
FET BOOMERANG PEUT ÊTRE DÉVASTATEUR. ”
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LE STADE “DES ÉMOTIONS”
par Jean-Marc Mézenge *
* Jean-Marc Mézenge est l’ancien adjoint de Raymond Kéruzoré à
la tête du SRFC et aujourd’hui consultant sur France bleu Armorique



STRASBOURG
EN AVERTISSEMENT

La première sortie de la saison en coupe
de la Ligue face à Strasbourg aura finale-
ment eut l’effet d’un électrochoc ! Timorés,
incapables de prendre le jeu à leur compte
et de dominer physiquement une équipe
alsacienne pourtant repêchée in-extremis
suite aux rétrogradations administratives
de Grenoble et Vernon, les joueurs de Chris-
tian Gaudin, têtes basses, renvoyaient début
septembre tout un club mais aussi un
public venu en nombre à ses doutes, ses
angoisses et sa peur de voir un cycle négatif
entamé il y a désormais trop longtemps se
poursuivre… Si les conclusions hâtives,
dans les coursives de la Glaz Arena, visant
à mettre tout ce petit monde à la poubelle,
ne manquaient pas, elles ne méritaient pour
autant pas plus de considération que cela.
Non, ce groupe n’est pas « nul », ni incapable
de quoi que ce soit, au contraire. Dépité

en zone mixte à la sortie
de la partie, Florian
Delecroix, revenu au
club cet été en prove-
nance de Nantes, lance,
rageur : « Aujourd’hui,
ce n’était pas notre vrai
visage. Nous avons raté
notre match, on ne
peut pas montrer ça !
Cette défaite, ce doit
être un accident, rien
d’autre… ». Le ton est
donné, les plus énervés,
avant les supporters ou
partenaires, sont bien

les joueurs, conscients d’avoir loupé la «
première impression ». L’heure du rachat
n’allait pas tarder…

PRESQUE PARFAIT
SUR LE PLAN COMPTABLE

Revanchard, le CRMHB ne laisse pas une
chance la semaine suivante à Nice. Domi-
nateurs face à un adversaire destiné à la
seconde partie de tableau de Proligue, le
CRMHB retrouve le goût de la victoire, sans
pour autant que celle-ci ne soit une fin en
soi. Le plus dur arrivait dans la foulée, avec
la réception de Pontault-Combault. Oui, ce
club jouant en Marine et Jaune, fossoyeur
des derniers espoirs de maintien en mai
dernier, qui vise lui aussi un retour dans
l’élite. Dans les buts, Robin Cantegrel, qui
fut l’homme du match au printemps der-
nier, dégouta ses anciens partenaires avec
son premier gros match sous les couleurs
cessonnaises tandis qu’en attaque, Youenn

Cardinal et Sylvain Hochet faisaient feu de
tout bois ! Dans une ambiance montant au
fil des buts inscrits, s’écrivait enfin la pre-
mière page du chapitre victoire de l’histoire
du CRMHB dans son nouvel antre, après
un nul et cinq défaites lors de ses six pre-
mières sorties à domicile. Cinq buts
d’écarts, un match maîtrisé de bout en bout
et des sourires enfin de retour, sans pour
autant tomber dans l’euphorie : « Attention,
la saison est très longue et nous n’avons
gagné que deux matchs », prévient Chris-
tian Gaudin dans la foulée, conscient que
ses joueurs seront attendus chaque week-
ends. Contre Dijon, challenger annoncé
aux barrages, même musique pour les Bré-
tilliens, sûrs de leur fait et vainqueurs pour
la troisième fois consécutive en champion-
nat, une première depuis des lustres, et la
seconde fois dans une salle retrouvant les
valeurs cessonnaises d’antan. Un gardien
efficace, une défensive agressive et de l’ef-
ficacité devant, la recette fait mouche. L’oc-
casion saisie de prendre la tête du cham-
pionnat et d’assumer un statut de favori
est loin d’être pour autant un cadeau. Inter-
rogé par nos confrères de TV Rennes, le
coach cessonnais l’explique : « Sincère-
ment, entre jouer un maintien et une
montée, je pense que le second est le plus
difficile, vraiment. Vous êtes toujours
attendu, l’équipe à battre. » Il faudra du
mental pour confirmer une entame si posi-
tive. La route est encore longue mais le che-
min semble enfin être le bon. En déplace-
ment chez le co-leader Limoges, Cesson a
longtemps tenu la dragée haute à son
concurrent numéro 1 en vue de la montée,
menant au score puis buttant ensuite sur

l’ancien portier toulousain Yacine Idrissi,
en état de grâce. Une défaite en aucun cas
dramatique, la formation brétillienne étant
privée ce soir-là de son pivot et capitaine
Igor Anic et ayant livré un vrai combat, à la
hauteur du sommet attendu.

UNE COHÉSION RETROUVÉE

Sur le terrain, le visage changé des Irréduc-
tibles pour cette saison 2019-2020 prend
forme et indique une nette amélioration.
L’équipe empruntée et timorée de l’an
passé a laissé sa place à un sept expéri-
menté, agressif en défense et brillant en
attaque. La colonne vertébrale Robin Can-
tegrel-Igor Anic-Luka Mitrovic peaufine ses
réglages mais se montre de plus en plus
convaincante. De par sa simple présence,
l’ancien pivot champion d’Europe et cham-
pion du Monde monopolise l’axe défensif
adverse sur la phase de possession,  cris-
tallisant les attentions adverses. Charisme
et posture, il libère par sa simple présence
les espaces pour des partenaires qui peu-
vent aussi trouver la solution axiale à tout
moment. Blessé, il sera de retour dans
quelques semaines et laissera sa place à
Hugo Kamtchop-Baril, très désireux de
temps de jeu. Au poste de demi-centre, Luka
Mitrovic retrouve ses sensations même si
l’on ressent encore un peu de retenue
consécutive aux blessures au genou anté-
cédentes. Sa vision du jeu et son envie de
gagner sont des atouts précieux à la
baguette pour une équipe manquant de
leadership la saison passée. Au poste d’ar-
rière-gauche, Allan Villeminot confirme ses
dispositions pour le poste, tout comme Syl-
vain Hochet en pleine forme sur son aile.
Les recrues Florian Delecroix et Youenn
Cardinal, enfin, sur le côté droit, apportent
puissance, efficacité et spectacle, pour le
plus grand plaisir d’un public qui ne deman-
dait pas plus ! Reste à maintenir tout cela
sur la saison, avec l’émergence à venir des
jeunes et la découverte de Sajad Esteki,
bientôt rétabli. L’histoire prend forme, avec
pour le moment, le nouveau visage promis
en fin de saison dernière au rendez-vous.
Pourvu que cela dure !

Julien Bouguerra
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265, rue de Nantes - 35200 RENNES.  
02.99.65.05.76. 

contact@batisol35.fr

DEPANNAGE DE VOLET ROULANT  

SHOWROOM

DEVIS GRATUIT

PROLIGUE : CESSON A
(ENFIN) BRISÉ LA GLAZ ! 
Elle était attendue depuis près de six mois et semble avoir soulagé toute une ville : face à Pontault, le
20 septembre dernier, le CRMHB a remporté la première victoire de son histoire dans la Glaz Arena,
suivie d’une deuxième face à Dijon. Au-delà des résultats, pour le moment positifs, d’autres feux sem-
blent passer progressivement au vert et annoncent des jours meilleurs. 





Déjà trois ans passés en Bretagne et la
découverte cette année de la Proligue.
L’Islande ne te manque pas trop ?
Sincèrement, c’est ma fiancée qui me
manque le plus puis la famille. Ensuite les
amis, puis le pays…et aussi la neige ! Il ne
neige pas assez, ici, par rapport à ma ville
natale, Akureyri !  Ce n’est pas toujours fa-
cile, je passe pas mal de temps sur Face
Time avec eux mais j’aime aussi la France
et la Bretagne, je m’y sens désormais bien.
Quand je suis arrivé, les gens étaient sym-
pathiques avec moi. Quand ils voyaient
que je ne parlais pas français du tout, ils
faisaient l’effort de me parler en anglais.
La France est très accueillante, c’est un
beau pays. Aujourd’hui, je comprends bien
le français, j’arrive à m’exprimer même si
j’ai un sacré accent. J’aime visiter la ré-
gion, qui est très agréable. Nous avons fait
le Mont Saint-Michel, Dinard, Saint-Malo. Il
est aussi agréable d’aller boire un café
dans Rennes. Ici, il fait beau et il y a beau-
coup de soleil par rapport à l’Islande
(rires) ! 

Beaucoup disent pourtant qu’il pleut toujours
en Bretagne. Tu t’y sens bien au point d’avoir
l’envie de rester en juin prochain, à l’issue
de ton contrat ?
Je suis, c’est vrai, dans ma dernière année
de contrat ici à Cesson et sincèrement,
pour le moment, je ne sais pas de quoi de-

main sera fait. Si le club me propose
quelque chose, bien sûr que j’y réfléchirai.
Aujourd’hui, ma petite amie fait son mas-
ter de kiné en Islande, c’est compliqué
pour nous, nous nous voyons toutes les
six semaines mais c’est notre choix de vie
pour le moment. Nous verrons bien en
juin prochain ce qui est le mieux pour
tout le monde.

L’idéal, ce serait d’arriver à l’été prochain avec la
montée en poche ! C’est l’objectif annoncé des di-
rigeants mais entre joueurs, l’est-ce aussi ?

Bien sûr, il faut ramener le club d’où il
vient. Nous voulons prendre cette saison
les matchs un par un pour les gagner.
Nous avons vu contre Strasbourg que
nous n’avons aucune marge. Quand nous
ne sommes pas à 100 %, tout le monde
peut nous battre. En revanche, quand nous
sommes tous concentrés et impliqués à
fond, nous serons difficiles à bouger et te-
nons à le rester. Mon premier objectif,
avant toute autre considération cette sai-
son, c’est de tout donner pour aider à ra-
mener Cesson à sa place, en première

division. 

Tu as connu trois premières saisons
contrastées à Cesson. Comment les
analyses-tu avec le recul ?
Lors de la première saison, ce fut plutôt
pas mal, avec du temps de jeu et des résul-
tats contrastés. Nous n’étions pas si mal.
La saison suivante fut plus compliquée,
avec de grosses blessures qui m’ont tenu
éloigné des terrains. Malgré tout, le main-
tien avait permis de passer à autre chose. 
Puis il y a eu l’an passé où ce fut très diffi-
cile…

« L’ISLANDE EST LE PLUS
BEAU PAYS DE MONDE ! »

Avec le départ de Gudmundur
Helgason, et bien sûr, la relégation ?
Gummi, c’est mon cousin, c’était ma fa-
mille ici, nous étions un repère l’un pour
l’autre ici et c’était précieux, c’est sûr !
Pourtant, au-delà de son départ, c’est la sai-
son, les pépins physiques à répétition et
ce final qui me sont restés en travers. Pon-
tault, ce fut horrible ! Je revenais en forme,
j’étais bien fin avril et je me blesse lors de
l’entraînement précédent le déplacement
chez eux, début mai… J’ai suivi le match
à la maison, en me bouffant les doigts puis
en étant assommé par le résultat. Nous
avions l’occasion, en gagnant là-bas, d’as-
surer notre maintien ou du moins, de faire
un grand pas… Ce fut très difficile à digé-
rer mais cela donne la force cette année
pour nous rattraper, corriger cela !

L’effectif de cette saison te
parait-il plus fort que l’an passé ?
Sincèrement, oui. Nous avons beaucoup
de qualités à chaque poste et beaucoup
de joueurs sont arrivés sans le vécu diffi-
cile des deux dernières saisons. Sur mon
côté, avec Florian Delecroix et Youenn
Cardinal, nous avons des profils très diffé-
rents avec une vraie polyvalence, c’est très
intéressant. Chacun apporte ses qualités. 

Quel est ton objectif personnel cette saison. Es-tu

Dans la discrétion mais aussi
avec l’expérience qui est sienne,
Geir Gudmundsson, qui attaque
sa quatrième saison en Bretagne,
est le plus ancien Irréductible
derrière l’enfant du pays Sylvain
Hochet. Entre blessures et relé-
gation, il évoque ces deux der-
nières saisons difficiles mais
enrichissantes humainement à
l’aube d’une saison qu’il aborde
avec envie et détermination, avec
pour seul objectif de ramener le
club en Lidl StarLigue. 

GEIR GUDMUNDSSON
“L’ISLANDE EST LE PLUS
BEAU PAYS DU MONDE”
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enfin débarrassé de tes pépins physiques ?
Je ne me suis plus senti aussi bien depuis
mon arrivée en 2015. Je suis à 100 %, en
pleine possession de mes moyens, notam-
ment grâce à Sandrine Agricole avec qui
nous avons très bien travaillé. Elle m’a per-
mis de me remettre parfaitement et je suis
désormais prêt à tout donner, que ce soit
pour 5 ou 55 minutes. Peu importe le
temps de jeu que l’on m’offre, je compte
bien m’arracher et tout donner sur le ter-
rain pour le club. 

Comment le discours passe-t-il
avec Christian Gaudin ?
Très bien. Il a une approche différente de
ce que nous faisions avec Yérime Sylla.
Leurs visions et idées de jeu sont diffé-
rentes. Avec moi, Christian parle plusieurs
langues. Nous échangeons en français, par-
fois en anglais…et même en allemand.
Pourquoi ? Je ne sais pas mais comme je
parle un peu allemand, je peux lui répon-
dre ! 

Penses-tu toujours à la sélection nationale ?
J’y pense toujours, bien sûr, j’aimerais y re-
venir mais il y a beaucoup de monde. C’est
toujours une fierté de représenter son
pays mais il faut pour cela jouer, enchaîner
et être performant, à haut niveau. Franche-
ment, aujourd’hui, ma priorité est à Ces-
son.

L’Islande est devenue une destination touristique
de tout premier plan. A juste titre selon toi ?
C’est juste le plus beau pays du monde

(rire) ! Là-bas, il y a la mer, les montages,
les volcans, la neige. Bon, il y a moins de
soleil qu’ici, c’est vrai mais c’est un pays
très agréable. Les gens sont fiers de travail-
ler, de donner le maximum chacun dans
son domaine et nous sommes loin d’être
froids comme le veut le cliché. Très loin de
là, il suffit de venir faire la fête avec nous
pour le constater ! 

Recueilli par Julien Bouguerra

�����������
�����������

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

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

���	������	���������	�
�	�������
��������	������������������	�
��������	��
	���	���������������� �����������	������������������������������������������������������������	�
������	���
����������������������������
��������	�����������������	�������������������������������
	�����������������������������
	����������������������
�����������	���	���������������������
��	������	�����
����	
��������������������������������������������������	��
������������
���� �����	��
��	���	��������������������������� ���������	���������
�
�������������	�����������������������������������	��������������������	�����������������������������	���������������	���������������������������������
���¡�������
��������������������¢�����	�������	����	����£��������¤	��	�������
�����������	���������
��������	������������������	��������	�������������������
¥	���������������������������
������	�
��������	��
	���	��������������� �����������������������	����������	�������������������������������������������

�������� ������������������������������������¦���¦����������

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

����������������������
�����������������������
������
�	��������
���������������- www.huchet-sa.fr - www.huchet-saintmalo.com

Saint-Grégoire Saint-Malo

J01- NICE - CESSON 19-27
J02- CESSON – PONTAULT 29-24
J03- CESSON – DIJON 25-22
J04- LIMOGES – CESSON 24-21
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

LIMOGES
MASSY
RENNES
CHERBOURG

1
2
3
4

VALENCE
PONTAULT
STRASBOURG
NANCY

5
6
7
8

NICE
DIJON
BESANÇON
BILLÈRE

9
10
11
12

SÉLESTAT
SARAN

13
14

8
6
6
4

4
4
4
3

3
3
3
3

3
2
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ment bien, qui m’a soutenu quand ça
n’allait pas et qui m’a beaucoup appris.
Nicolas Portner également, m’a trans-
mis, peut-être avec plus de retenue, beau-
coup de conseils. »
Au-delà des gardiens, c’est aussi une sacrée
équipe de champions qui encadre le
jeune parisien dans l’Hérault : « Mika Gui-
gou, Valentin Porte, mais aussi le staff,
tous ont été supers et le sont avec les
jeunes ! J’avais un peu des « papas » de
substitution. Ils parlent, ils t’éduquent et
te montrent le bon chemin, sans être mo-
ralisateurs. C’était une famille, à défaut
d’avoir la mienne près de moi ».

Un nouveau cadre familial, donc, que Ru-
bens choisit pourtant de quitter, temporai-
rement, l’été dernier : « J’ai eu une
discussion avec Patrice Canayer. Je vou-
lais du temps de jeu et avec trois gar-
diens pros dans l’effectif devant moi, cela
devenait compliqué. Au début, le coach
a refusé, car il compte sur moi pour
l’avenir, mais a finalement cédé. J’ai in-
sisté pour cela, j’avais besoin de m’é -
man ciper et de jouer. La condition,
c’é tait la Proligue. Billière, Besançon puis
Cesson se sont présentés et je n’ai pas hé-
sité. »
Plusieurs raisons poussent le jeune gar-

dien international à rallier la Bretagne :
d’abord sa petite amie, proche d’un an-
cien du CPB Rennes Andy Kazi, rencon-
trée à Rennes puis la présence du coach
Gaudin et le projet remontée : « Ici, il y
avait tout pour moi. Christian a eu un
discours clair et franc, m’indiquant que
je venais en numéro 2, pour apprendre
et progresser, tout en essayant de bous-
culer la hiérarchie. La présence du coach,
ancien très grand gardien, a pesé lourd.
J’ai beaucoup à apprendre de lui et tout
se passe super bien ! On échange beau-
coup, il est dur avec moi quand c’est né-
cessaire mais on rigole aussi beaucoup.
Il sait comment me prendre et je sais
déjà que je vais progresser. Dans l’équipe,
je connaissais déjà Hugo Kamtchop ou
Allan Villeminot et je me suis très vite
parfaitement senti dans cet effectif. Il y a
beaucoup de qualités et des joueurs du
calibre d’Igor Anic ou Luka Mitrovic.
Robin Cantegrel? Nous nous entendons
bien. Ce n’est pas un grand bavard mais
notre entente est bonne, avec deux ca-
ractères différents mais complémen-
taires. C’est un sacré gardien, qui a
quand même déjà connu les A ! Ce n’est
pas rien ! »

UN RÊVE ULTIME :
LES JEUX OLYMPIQUES !

Auteur d’un bon début de saison, le néo-
Irréductible ne pense pour le moment pas

aux éloges ni à une éventuelle présence
au niveau international, même si, dans un
coin de la tête, les rêves les plus fous sont
bien présents : « En venant ici, je me suis
rapproché de ma famille, j’ai du temps
de jeu, je progresse. Les choses viendront
petit à petit. Mon premier objectif à ce
jour est d’évoluer en Lidl StarLigue à
court ou moyen terme. Si c’est ici à Ces-
son, ce serait top, tout comme ce le serait
aussi à Montpellier ou ailleurs. Je suis
jeune, j’ai ma vie de gardien devant moi
et j’ai envie de croquer dedans. Les Bleus,
pour moi ça a toujours été du bonus, un
plaisir en plus. Je n’y pense pas pour le
moment mais je rêve un jour de dispu-
ter les Jeux Olympiques. Il y a du chemin
pour cela mais il faut regarder toujours
plus loin. »
Dans l’attente de ces horizons lointains,
place à l’entraînement avec un petit tour
par le vestiaire, où Rubens Pierre a aussi
un rôle à assumer : « Celui que j’aime
chambrer le plus ? Luka Mitrovic. Je lui
demande de parler français ! Il nous
comprend, entend tout ce que l’on dit
mais a la flemme de nous répondre en
français. Je le tanne pour cela et il
grogne, en fronçant les sourcils. Ce n’est
pas pour me déplaire ! » En voilà définiti-
vement un qui a pleinement réussi la fa-
meuse première impression ! 

Julien Bouguerra
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IL AIME SA BRETAGNE

Amoureux de la nature, Youenn Cardinal,
natif de Plouguerneau, dans le Finistère,
retrouve une région dont il s’était déjà rap-
proché en quittant Créteil pour Cherbourg,
il y a deux ans. Désormais rentré en terre
sainte, l’ailier des Irréductibles est un grand
amoureux de la nature, très sensible à la
question environnementale et écologique,
loin de ne se soucier que du sport dans la
vie de tous les jours. Sa personnalité ? Au-
delà du cliché de mise de « breton tétû »,
Youenn Cardinal apparaît comme un gar-
çon très agréable, posé et réservé hors du
terrain mais inarrêtable une fois sur le par-
quet. Son pote de chambrée à Créteil, Thi-
bault Minel, joueur au CPB Rennes, n’hési-

tait pas en décembre dernier, dans Ouest-
France à la décrire avec des mots forts,
emprunts de taquinerie mais aussi d’admi-
ration : « Il est beaucoup trop fort. Quand
on lui lâche la grappe, ça peut devenir
l’un des meilleurs ailiers en France. C’est
ça qui est un peu énervant avec lui : plus
il s’en fout, meilleur il est… Ça peut
déplaire à certains, mais c’est comme ça
qu’il faut l’aborder. »

CHAMPION DU MONDE EN 2015

Sans que la chose ne soit très médiatisée,
Youenn Cardinal est le troisième champion
du monde évoluant cette saison sous les
couleurs cessonnaises, après Igor Anic,
champion avec les A en 2014 et Florian
Delecroix, son camarade de promotion,
avec lequel il a remporté le championnat
du monde U20 en 2015 : « C’est vrai que
c’est sympa de se retrouver ici ensemble,
sur notre côté droit » confiait-il à son arrivée
au site Handzone.fr. A l’époque, le feu follet
finistérien était appelé en Bleu dans une
promotion qui a vu d’autres joueurs émer-
ger au plus haut niveau, aujourd’hui en Lidl
StarLigue, tel Julien Meyer et Johannes
Marescot (Chambéry), Quentin Dupuy
(Nîmes) ou Nicolas Tournat (Nantes) pour
ne citer qu’eux, excusez du peu ! Assuré-

ment de belles références et une vraie
garantie du potentiel du garçon, toujours
aussi efficace quatre ans plus tard !

CARATY DEPUIS PETIT !

Depuis sa création en 2000, le Challenge
Christophe Caraty est une véritable insti-
tution et l’un des rares tournois de pré-sai-
son de haut niveau de handball en France.
Invité depuis près d’une dizaine d’année
dans le projet, le Cesson Rennes Métropole
Handball y participe chaque année avec
fierté et plaisir. Disputé à Brest et Plougastel
à but caritatif, aidant à la recherche et la
lutte contre le cancer, l’événement à une
saveur toute particulière pour le numéro
29 cessonnais : « Quand j’étais petit, j’y
allais avec mon père. C’est un tournoi qui
m’a donné envie de jouer. C’est important
pour moi d’y participer, surtout quand
on connaît la cause. Mon père a fait partie
de l’organisation. Je l’accompagnais et
j’étais vraiment émerveillé de côtoyer tous
ces joueurs qui allaient faire la renommée
de l’épreuve. En plus, dans le département
du Finistère, il n’y a jamais eu d’équipe
masculine de haut niveau et c’était la
seule occasion d’en voir quelques-unes.
L’ambiance est familiale, c’est très convi-
vial », confiait-il à Handzone. Sur ses terres

natales, le buteur cessonnais y a ainsi inscrit
quelques-uns de ses premiers buts, lançant
une saison dans un lieu chargé un symbole.
Un joli clin d’œil pour démarrer une nou-
velle aventure.

IL CONNAIT LA MAISON !

En arrivant à Cesson, Youenn Cardinal ne
tourne pas un nouvel épisode de « Voyage
en terres inconnues », loin de là. Jeune, il
porta les couleurs du CPB Rennes tout en
étant au pôle espoirs de Cesson : «  Humai-
nement, ça reste un souvenir génial. Hand-
ballistiquement, ça m’a permis d’être repéré
plus facilement par des plus gros clubs.
C’était une belle expérience et je garde
aussi un très bon souvenir de la vie rennaise
» confiait-il à Ouest France en décembre
dernier. « C’est une joie de revenir, vraiment,
après avoir joué à Créteil et Cherbourg. Et
puis au-delà de l’aspect sportif, j’ai choisi
de retourner à Cesson-Sévigné, car c’est un
club breton. Je me rapproche ainsi de tout
le monde ! » ajoutait-il à la sortie de son
premier match à la Glaz Arena. Critiqué par
certains à Cherbourg, lui reprochant son
choix acté bien en amont du dénouement
du championnat, le garçon assume et assure
aussi « avoir tout donné, jusqu’au bout, sans
jamais tricher ». Au vu de ses deux pre-
mières sorties à domicile, l’acclimatation
est déjà réussie, pour le plus grand bonheur
d’une Glaz Arena déjà sous le charme !

MEILLEUR BUTEUR DE PROLIGUE

Sur les deux dernières saisons, pas l’ombre
d’un doute : Youenn Cardinal est tout sim-
plement le meilleur buteur de la division.
MVP de la saison il y a deux ans, deuxième
buteur la saison passée, ses statistiques par-
lent pour lui : 163 buts lors de la première
saison, 171 la seconde, le tout à une
moyenne de 68 % de réussite ! Parti sur
des standards encore plus élevés en ce
début de saison avec le CRMHB, à 82 % de
réussite, Youenn Cardinal mérite de retrou-
ver l’an prochain l’élite, si possible avec
Cesson. Son titre de meilleur joueur de sep-
tembre obtenu, le deuxième de sa carrière,
semble indiquer un numéro 29 sur la
bonne route pour cela !

Julien Bouguerra

Elu joueur du mois de Proligue
d’entrée de jeu pour le bonheur
du CRMHB, Youenn Cardinal, 25
ans, est un joueur à part dans le
microcosme breton. Au-delà de
buts à répétition, l’ailier droit des
Irréductibles est un joueur mais
aussi un homme pas comme les
autres. Voici cinq infos à retenir
concernant le buteur cessonnais.

YOUENN CARDINALYOUENN CARDINALYOUENN CARDINALYOUENN CARDINALYOUENN CARDINAL

CHOSES
À SAVOIR

SUR

CHOSES
À SAVOIR

SUR

CHOSES
À SAVOIR

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

LIGUE 1 :
Journée 10 - Dimanche 20 octobre
(17h sur Bein Sport) : Monaco - Stade Rennais
Journée 11 - Dimanche 27 octobre
(15h sur Bein Sport) : Stade Rennais - Toulouse
Journée 12 - Samedi 2 novembre
(20 h sur Bein Sport) : Nîmes - Stade Rennais

EUROPA LEAGUE
Phase Poule – Journée 3 – Jeudi 24 octobre
(21 h, RMC Sport) : Stade Rennais – Cluj CFR 
Phase Poule – Journée 4 – Jeudi 7 novembre
(18 h 55, RMC Sport) : CFR Cluj - Stade Rennais

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

Journée 6 - Samedi 19 octobre (20h45)
CPB Hand - Saint-Marcel Vernon
Journée 7 - Samedi 2 novembre (20h30)
Pau - CPB Hand

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

CHAMPIONNAT PROLIGUE : 
Journée 1 - Vendredi 11 octobre (20h30)
CRMHB - Cherbourg
Journée 2 - Vendredi 18 octobre (20h30)
Billières - CRMHB
Journée 3 - Vendredi 1er novembre (20h30)
CRMHB - Besançon

Journée 4 - Vendredi 8 novembre (20h30)
Strasbourg - 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 6 - Samedi 12 octobre  (20h30)
Stella Saint-Maur - SGRMH
Journée 7 - Samedi 19 octobre  (20h)
SGRMH - Besançon
Journée 8 - Samedi 2 novembre  (20h30)
Saint-Amand - SGRMH

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

Ligue A :
Journée 1- Vendredi 11 octobre (20h)
Nice - Rennes Volley 35
Journée 2 - Mercredi 16 octobre (20h)
Rennes Volley 35 - Paris Volley 
Journée 3 - Samedi 19 octobre (20h)
Narbonne - Rennes Volley 35
Journée 4 - Samedi 26 octobre (20h)
Rennes Volley 35 - Cannes 
Journée 5 - Vendredi 1 novembre (20h)
Toulouse - Rennes Volley 35

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

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 1 - Samedi 5 octobre (18h30)

AGENDA / OCTOBRE 2019

LES RENDEZ-VOUS
D’ OCTOBRE



Evreux - REC Volley 
Journée 2 - Samedi 12 octobre (20h)
REC Volley -Quimper 
Journée 3 - Samedi 26 octobre (20h)
Levallois - REC Volley
Journée 4 - Samedi 2 novembre (19h)
Harnes - REC Volley

STADE RENNAIS RUGBY
Stade du commandant
Bougouin- Vélodrome.
Siège : 10, Rue Alphonse Guérin.
Site :  https://www.staderennaisrugby.fr 

ELITE 1 FÉMININE
Journée 4 - Dimanche 13 octobre (15h)
Stade Rennais - Stade Bordelais
Journée 5 - Dimanche 20 octobre (15h)
Blagnac - Stade Rennais
Journée 6 - Dimanche 27 octobre (15h)
Stade Rennais - Caen

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

NATIONALE 2 – MASCULIN 
Journée 5 - Samedi 12 octobre (20h)
URB - Tourcoing 
Journée 6 - Samedi 26 octobre (20h)
Lille - URB
Journée 7 - Samedi 2 novembre (20h)
URB - Loon Plage

AVENIR RENNES 
Salle : 45, Rue Papu - 35000 Rennes 

Site internet : www.avenir-rennes-basket.com

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 5 - Samedi 12 octobre (20h) :
Rezé - Avenir Rennes
Journée 6 - Samedi 26 octobre (20h) :
Avenir Rennes - Trégueux
Journée 7 - Samedi 2 novembre (20h) :
Cholet - Avenir Rennes

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

FÉDÉRALE 1
Journée 5 - Dimanche 13 octobre (15h)
Niort - REC Rugby
Journée 6 - Samedi 19 octobre (18h)
REC Rugby - Dax 
Journée 7 - Dimanche 3 novembre (15h)
Trélissac - REC Rugby

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

FÉDÉRALE 2 :
Journée 4 - Dimanche 13 octobre (15h)
Le Havre - Le Rheu
Journée 5 - Dimanche 20 octobre (15h)
Le Rheu - Genevilliers  
Journée 6 - Dimanche 27 octobre (15h)
Beauvais - Le Rheu

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”



Trois victoires en trois matches à Géniaux, le
CPB attaque fort sa saison. Quelles ambitions
en Nationale Une nouvelle formule ?
Prendre du plaisir avant tout ! Le CPB, c’est
une équipe de potes, des amis qui ont l’en-
vie de toujours se surpasser, de se confron-
ter aux meilleurs. Dans une poule unique,
le jeu change, nous allons pouvoir lutter
sur la durée. Notre ambition n’est pas dans
un classement ou une montée mais dans
la progression individuelle et collective,
autour du projet porté par Pierre Le Meur.
Etre cette bande de potes n’empêche nul-
lement d’être de vrais compétiteurs et ça,
croyez-moi, nous le sommes ! Quand il faut
se mettre sur la tronche, nous savons aussi
le faire…

Tu es arrivé au CPB en provenance des Ca-
dets de Bretagne. Quel fut ton parcours dans
le handball ?
J’ai démarré chez les Cadets, en effet. Mon

père y jouait et mon grand frère adorait
également en faire. Moi, j’adorais manger !
(rires) Après le premier entraînement, ce
fut tellement difficile que j’en ai pleuré !
Je n’étais pas très porté sur le sport, au
départ, mais j’ai essayé et finalement, la
greffe a pris. J’ai démarré au poste de pivot
car j’étais plus costaud que les autres. J’ai

appris et peu à peu, je me suis pris au jeu,
pour finalement intégrer le pôle à 16 ans.
Comme le bassin rennais est important,
nous sommes nombreux à être retenus, ce
fut peut-être ma chance ! Là-bas, j’ai pris
conscience des exigences et j’ai commencé
à perdre du poids, à travailler dur physi-
quement.

« SI TU DÉFENDS, TU IRAS
EN ÉQUIPE PREMIÈRE ! »

Viennent ensuite plusieurs rencontres au
pôle, dont celle avec Dragan Pechmalbec ?
Oui, nous nous sommes connus là-bas et
on est toujours proches aujourd’hui ! Je

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL26

GWENDAL THOUMINOT
“J’AI SAISI L’OPPORTUNITÉ

PUIS J’AI BOSSÉ !”
Sur son aile gauche, il s’envole,
frappe, marque et kiffe l’aventure
CPB au sein de l’équipe pre-
mière depuis de nombreuses an-
nées. Celle-ci se prolonge aux
côtés de ses amis du terrain
Alexandre Vu et Thibault Minel
dans une joyeuse colocation.
Gwendal Thouminot, 23 ans,
symbolise à merveille la Green
Team et ses ambitions, entre
plaisir et compétition !



suis très fier de la carrière qu’il mène, de
son parcours. Nous étions tous les deux
en retard au départ mais nous avons bossé
comme des malades, sans arrêt. Il est monté
si haut, c’est impressionnant… Il y avait
aussi Youenn Cardinal et Romain Lagarde
avec nous au pôle. Ces amitiés-là comptent
même si je n’ai pas eu le même destin ! En
terminale, j’ai rejoint le CPB et j’ai continué
de progresser là-bas.

Comment es-tu devenu ailier ?
Franck Prouff avait besoin d’un joueur sur
ce poste. La vie est faite d’opportunités. Je
l’ai saisie et j’ai travaillé ensuite. Quand
vous avez des gardiens face à vous comme
Nicolas Lemonne ou Olivier Laz, ça vous
forge un ailier ! Ils m’ont parfois déprimé,
ne laissait pas passer un seul tir à l’entraî-
nement mais cela m’a permis de progresser.
Avec des mecs comme ça, on avance !

Sur quels domaines dois-tu
encore t’améliorer ?
Incontestablement, le shoot. C’est notre
pain quotidien, à l’aile, où il faut réussir à
varier les tirs, surprendre et être toujours
le plus efficace possible. J’essaie aussi
d’améliorer ma relation avec le pivot. En
défense, j’aime aussi la bagarre. Un jour
Gaëlig Labbé, avec qui j’ai joué en N2, m’a
dit : « Toumi, tu feras ta place en équipe
première si tu défends ! » C’est l’essence
même du CPB, où le goût de s’arracher

pour les autres est primordiale. C’est notre
première qualité et l’ADN de l’équipe.

En dehors du terrain, qui
est Gwendal Thouminot ?
Je suis quelqu’un de cool, je pense, plutôt
tranquille. Je suis passionné par les mangas
et la série One Piece, j’aime aussi jouer à
la console sur Fortnite avec les potes, dès
que nous en avons l’occasion. Dragan Pech-
malbec vient d’ailleurs d’investir sur une
PS4, il était temps ! Dès que j’en ai l’occa-
sion, je file aussi voir les copains du REC
Rugby, les filles à Saint-Grégoire et le sport
en général. J’aimerais aller voir Cesson et
mes potes y jouant mais nous nous entraî-
nons à l’heure où se jouent leurs matchs.
C’est bien dommage ! 

« JE SUIS SURVEILLANT
DANS UN COLLÈGE ET JE
PRÉPARE LES DIPLÔMES

POUR DEVENIR CPE »

Tu vis en colocation avec Thibault Minel et
Alexandre Vu. Quelle idée, cela doit dépoter !
Sincèrement, c’est vraiment top, avec une
ambiance énorme. Ce sont deux mecs ado-
rables ! Thibault, à la maison, c’est un peu
le papa. Il gère pas mal de trucs mais par
contre, il nous coûte très cher en manettes
de console. C’est un mauvais perdant de
première, c’est simple, ce n’est jamais de

sa faute…  Moi, j’ai acheté la machine à
laver au départ sinon, c’était carnage
garanti. Alex Vu, c’est compliqué de lui trou-
ver un défaut, malgré son caractère quand
même affirmé. Petite info, il est incollable
niveau musique sur les Disney ! Thibault,
lui, s’est mis au japonais… Je pense que
notre amitié se ressent et permet de faire

toujours plus et mieux sur le terrain. 

Personne n’est salarié au CPB. Quelle
est ton activité en dehors des terrains ?
Je suis surveillant dans un collège et je pré-
pare les diplômes pour devenir CPE. J’ai-
merais rester dans l’éducation nationale
par la suite, c’est un milieu qui me plait
bien et qui pour le moment, me permet de
rester dans le handball sur la configuration
proposée par le CPB.

As-tu dans un coin de la tête le rêve de re-
joindre les pros. Dragan, dans nos colonnes,
estimait que tu en avais le niveau sans en
avoir conscience…
C’est très gentil à lui (rires) mais jusqu’à
maintenant, personne n’a frappé à la porte.
Je ne suis pas passé par les centres de for-
mation, je suis arrivé sur le tard sur mon
poste à l’aile. Si quelqu’un venait me cher-
cher, évidemment, j’y réfléchirais mais
aujourd’hui, je suis très bien dans la situa-
tion actuelle de mes études et de cette
bande de fous que je retrouve chaque soir
à l’entraînement. Ça me va très bien ! 

Recueilli par Julien Bouguerra
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J01- CPB RENNES – ANGERS SCO 28-24
J02- GONFREVILLE – CPB RENNES 24-22
J03- CPB RENNES – CAEN 29-18
J04- CPB RENNES – FRONTIGNAN THAU 25-24
J05- VERNOUILLET – CPB RENNES 26-25
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

VERNON
VERNOUILLET
GRENOBLE

1
2
3

RENNES
ANGERS
GONFREVILLE

4
5
6

AMIENS
SARREBOURG
FRONTIGNAN

7
8
9

CAEN
PAU
BOULOGNE

10
11
12

13
13
11

11
11
11

11
11
9

7
7
5

contact.rennessport@gmail.com

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

VOTRE PUB
DANS “RENNES SPORT”

25.000
EXEMPLAIRES

INFORMATION ET LOCALISATION SUR

WWW.RENNESSPORT.FR



A l’époque, il était sur le terrain de la salle
Colette Besson, cherchant à distiller les
passes les plus exploitables à ses coéqui-
piers. Ce terrain qu’il a tant aimé, il y sera
toujours présent, sans désormais, prendre
place dans l’arène les soirs de matchs au
centre des attentions : « J’ai eu cette chance
de pouvoir choisir d’arrêter, de pouvoir
passer à autre chose en douceur. Je le fais
sans regret, avec une vraie fierté au
moment de regarder sur le chemin par-

couru. Gamin, je rêvais d’être volleyeur
professionnel », confie le nouvel adjoint
de Nikola Matijasevic sur le banc du Rennes
Volley 35. Un chemin qui le vit passer par
plusieurs clubs et aussi, chose rare, plusieurs
postes sur le terrain : « J’ai eu le bonheur
de terminer ma carrière en réception-
neur-attaquant, après de longues années
comme passeur. Du bonheur ! » Et aussi,
une arme en plus pour comprendre tou-
jours mieux le jeu de l’intérieur… 

UNE OPPORTUNITÉ
QUI NE SE REFUSE PAS !

En quête d’un adjoint depuis le printemps
dernier et le choix, dicté par la vie profes-
sionnelle, de Benjamin Roche de prendre
un peu de recul, le club rennais a ainsi jeté

son dévolu sur un garçon déjà bien connu
de la maison. Quentin Marion, 34 ans, évo-
luait la saison passée du côté de Saint-
Nazaire, pensionnaire de Ligue B. Présent
sur la côte Atlantique depuis quatre saisons,
il se fracture la rotule du genou lors de sa
dernière saison. Le club, désireux de conti-

QUENTIN MARION
FAIT SON RETOUR
VERS LE FUTUR !

Il fut le passeur du Rennes Volley 35 en 2014, avant de partir vers
d’autres aventures. Fraîchement « retraité » des terrains, Quentin Ma-
rion attaque sa nouvelle vie de coach, en qualité d’adjoint, aux côtés
de Nikola Matijasevic. Un apport précieux pour le club rennais bien
décidé à figurer sur le devant de la scène, nationale comme euro-
péenne. 

RENNES VOLLEY 3528
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nuer de compter sur ses compétences et
son vécu, lui propose alors de passer sur
le banc : « J’ai alors signé comme éduca-
teur avec les jeunes et pris en charge la
N3 féminine, en finissant ma carrière
une fois ma blessure soignée avec la N2.
Cela m’a permis de faire la transition en
douceur, de faire mes armes. Lorsque nous
avons affronté le REC, j’ai croisé Marc
Quemener, que je connaissais déjà et qui
m’a fait part de la recherche du club. Je
connaissais aussi Benjamin, qui était
déjà adjoint à l’époque où j’étais joueur.
Les choses se sont ensuite faites naturel-
lement, même si je fais le sacrifice en
venant ici de laisser ma femme et mes
deux enfants à Saint-Nazaire. Néanmoins,
nous savons tous les quatre pourquoi
nous avons fait ce choix. » Le jeu en vaut
la chandelle, avec, donc, le rôle d’adjoint
auprès du technicien rennais, une connais-
sance lui aussi de longue date : « Avec
Nikola, il était évident que nous allions
travailler un jour ensemble. Je l’ai eu
comme coach à Beauvais trois ans, à mes
débuts. Avant, il a eu mon frère et a même
travaillé avec mon père. Il connaît toute
la famille donc les repères n’ont pas été
compliqués trouver !», s’amuse l’ancien
Nazairien.  
Dans ce binôme, chacun aura son rôle, avec
des prérogatives bien définies : le coach
rennais pourra ainsi prendre un peu de
hauteur sur les entraînements et laisser l’ac-

tion, la mise en place et l’animation des
séances à son jeune adjoint, encore joueur
dans l’âme : « Participer aux entraîne-
ments en étant sur le terrain, en envoyant
les services, en faisant le nombre, j’aime
ça ! Cela permet d’être immergé dans le
jeu et d’être au plus près des joueurs, pour
les comprendre le mieux possible ».

“JE ME SUIS TOUJOURS
INTÉRESSÉ À LA TACTIQUE”

Au-delà des séances, c’est aussi dans l’ap-
proche psychologique des événements
que l’apport de Quentin Marion sera un
vrai plus dans le staff rennais. Son âge, son
tout proche passé de joueur, en salle
comme en beach volley, avec quelques
sélections en équipe de France au comp-
teur, et sa connaissance du club, de la ville
et de Colette Besson, lui offrent ce supplé-
ment d’âme, cette oreille attentive permet-
tant aux joueurs d’oser dire à l’adjoint ce
que l’on n’oserait pas dire au coach: « C’est
un peu vrai, il y aura un peu de ça, for-
cément. Un adjoint, c’est un tampon entre
le coach et les joueurs, permettant de res-
sentir les choses et aussi, parfois, de pré-
venir, dans un sens ou l’autre, d’éventuels
problèmes. Je dois être un lien sur le ter-
rain, aux entraînements mais aussi avec
les autres composantes du club. Il est

important que nous soyons tous dans la
même direction. Nous formons, je pense,
un duo complémentaire avec le coach. »
Un rôle d’adjoint tombé comme une
opportunité, plus qu’une vocation ? « Sin-
cèrement, je voulais rester dans le volley
et je me suis toujours intéressé à la tac-
tique, sans doute en raison de mon poste.
L’opportunité de Rennes ne pouvait pas
se refuser et la saison qui se présente est
ultra excitante, avec beaucoup de chal-
lenges à relever, sur la scène nationale
comme continentale. Le cadre est idéal
pour moi pour donner le meilleur. »
A la tête de l’équipe au cours de la prépa-
ration, en raison de l’absence de Nikola
Matijasevic, retenu à la tête de l’équipe

nationale de Macédoine, Quentin Marion
a pu se faire une première opinion des
forces en présence : « Nous disposons d’un
groupe avec de belles possibilités, ambi-
tieux et complémentaire sur tous les
postes. L’alliage d’expérience et de jeunesse,
avec quelques gros potentiels. La prépa-
ration fut bonne et je suis convaincu que
ce groupe va faire de belles choses. L’am-
bition, c’est de faire déjà aussi bien que
l’an passé et de bien figurer en coupe
d’Europe. Nous en avons les moyens. »
Voilà une passe ajustée à transformer pour
des joueurs parfaitement épaulés pour
l’aventure 2019-2020 !

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



Un an après ton départ de Nantes, dont tu es étais
capitaine, te voici dans la capitale bretonne. Com-
ment s’est opéré ton choix ?
J’ai choisi de rejoindre Rennes cet été car
le projet m’a convaincu, tout simplement.
J’ai vécu de très belles choses à Nantes,
avec un club à dimension familiale. Ici, les
objectifs sportifs sont très élevés, avec l’en-
vie de faire au moins aussi bien sur la scène
nationale et le plaisir de retrouver l’Europe.
Je n’ai pas hésité longtemps !

Ta dernière saison à Nancy ne t’a pas
donné l’envie de poursuivre en Lorraine ? 
Le projet était ambitieux mais pas encore
tout à fait en place. J’avais signé pour un
an afin de voir si cela fonctionnerait mais
je ne voulais pas non plus rester en attente
trop longtemps et retrouver un cadre pro,
avec de hautes ambitions. Puis Rennes est
arrivé…

« POUR DURER, IL
FAUT DOUBLER VOIRE

TRIPLER CERTAINS POSTES »

Tu retrouves la Ligue A où tu as été
sacré champion de France avec Chaumont
et finaliste de la Challenge Cup … 
C’est vrai, là-bas, j’ai connu le bonheur d’être
titré sur la scène nationale et de vivre une
finale de coupe d’Europe, ce qui reste à ce
jour mon plus grand souvenir de volleyeur.
Retrouver cette compétition a pesé dans
la balance, évidemment et puis ici, je
connais du monde.  Franck Mativet, Quentin
Marion, « Pippo » Tuitoga et il faut aussi bien
dire que cela faisait plusieurs années que
nous discutions avec Nikola Matijasevic,

sans réussir à nous croiser pour de bon.
Voilà qui est fait ! 

Quels seront les ingrédients indispensables pour
réussir une saison pleine sur le plan collectif ? 
Avant tout, beaucoup de choses se jouent
en pré-saison, notamment dans la construc-
tion de l’effectif. Pour durer sur une saison
entière, il faut doubler tous les postes voire
tripler sur certains. Les exigences sont
importantes et les rotations nombreuses.
Je m’inscris dans cette idée avec l’envie
d’apporter toute mon expérience et mon
vécu à ce groupe. Je suis encore jeune et
en pleine forme physiquement.

Quel est ton rôle au sein de ce groupe ? 
Sur le poste de passeur, il faut bien connaî-
tre ses coéquipiers, ressentir le jeu. Je pars
dans la hiérarchie derrière Tiaguinho mais
je compte bien tout donner pour bousculer
cela et être à 100 % pour tout donner dès
que l’on fera appel à moi. On s’entend très
bien tous les deux. L’ambiance aussi, au
sein du groupe, sera très importante et j’es-
saie toujours d’être quelqu’un d’ouvert, de
positif. Je me sens heureux et épanoui
quand les gens se sentent bien autour de
moi. J’ai toujours eu un tempérament de
leader, qui encourage, qui parle sur le ter-
rain. Je vais tâcher de faire au mieux ici.

Remplacer un passeur de la trempe de Miguel
Tavares ne sera pas une mince affaire !
C’est certain, Miguel est un super joueur,
parmi les meilleurs à son poste depuis deux
ans. Nous avons discuté un peu cet été
ensemble. Nous avons des qualités diffé-
rentes, Tiaguinho et moi-même, vis-à-vis de
lui, mais essaierons d’apporter notre pierre
à l’édifice. Nous sommes peut-être un peu
plus imprévisibles, avec un jeu un peu plus
risqué. Ce sera un autre style de passeur.

Quentin Marion, désormais adjoint de
Nikola Matijasevic, en connaît aussi un
rayon sur le poste. Est-ce un avantage ?
Oui, franchement c’est top d’avoir un
ancien passeur de ce niveau à nos côtés, il
sera une épaule précieuse où s’appuyer,
quelqu’un qui a le recul, sur le bord du ter-
rain, pour nous orienter au mieux dans nos
choix. 

Un dernier mot sur ce groupe : ses qualités, l’am-
biance qui en ressort après la préparation : com-
ment ressens-tu tout cela ?
Sincèrement, il se construit plutôt bien, une
bonne ambiance règne avec pas mal de
chambreurs, dont je fais partie, comme
Pippo ou encore Kamil Baranek, qui ne
paie pas de mine avec sa tête sérieuse !
Qualitativement, il y a un bon mélange,
nous avons tout de même plusieurs inter-
nationaux et de la diversité, entre expé-
rience et jeunesse. Nous avons vraiment
une belle saison à vivre à venir !

Recueilli par Julien Bouguerra

RENNES VOLLEY 3530

Passé par Nantes (on lui
pardonnera volontiers)
mais aussi Chaumont
(2015-2017) ou Nancy la
saison passée, Gary Chau-
vin a rejoint cet été le
Rennes Volley 35 pour
doubler le poste si pré-
pondérant de passeur,
derrière, à priori, l’interna-
tional brésilien Tiaguinho.
Armé de son expérience,
d’une envie de tout casser
et dans la forme de sa vie,
l’ancien capitaine du
NRMV entend bien mar-
quer le Rennes Volley 35
de son empreinte ! 

GARY CHAUVIN : “UNE
BELLE SAISON À VENIR”





Ancien joueur, Franck Calvet fait ses
gammes dans l’école normande, au Rugby
Club Pont Audemer. Animé par la fibre as-
sociative, il décide au gré de ses expé-
riences managériales d’associer le sportif
au social : «  J’ai toujours travaillé dans
l’associatif. Mixer passion et compétences
ne pouvait donner qu’un bon résultat »,

introduit-il. Après de bons et loyaux ser-
vices au RCPA, Franck quitte la Normandie
pour descendre chez le voisin breton. Une
terre d’accueil alors mal en point sporti-
vement parlant, qu’il aide à guérir par son
expérience. Arrivé lors de la descente en
Fédérale 3, il apporte  immédiatement sa
pierre à l’édifice pour bâtir le REC d’au-
jourd’hui. « Monter un projet social pour
le REC était pour moi naturel. » Pour ce
faire, plusieurs actions sont menées. 
« Ce qui fait la force d’un club de haut
niveau, c’est la complémentarité du
sportif et du non-sportif. C’est l’essence
même du projet social : retrouver les va-
leurs du rugby au travers d’actions
socio-éducatives. »
Lors de son arrivée au club, le nouveau Ré-
ciste n’a pas tardé à poser les bases de son
action. Conscient des enjeux sociaux du
territoire, l’IME (Institut Medico Educatif)
se révele être une rampe de lancement
idéale. « L’IME est un des partenariats

forts du club. Cet organisme accueille
tout au long de l’année des jeunes en dif-
ficulté. L’idée citoyenne est ici de favori-
ser leur intégration sociale. Ces enfants
portent des handicaps mentaux qui les
empêchent de vivre comme tout le
monde. En venant au REC, ils sont enca-
drés par des éducateurs et bénévoles
pour s’initier aux rituels du rugby. »
Des petites victoires pour les parents mais
aussi le club qui voient ces jeunes évoluer.
« Au début, certains ont peur de tomber,
au fur et à mesure des semaines, les en-
fants prennent de l’assurance, et chaque
partie n’en retire que du positif. »
Une convention qui grandit avec son
temps puisque plusieurs réunions sont or-
ganisées dans l’année pour garder une for-
mule qui prend en compte les besoins des
acteurs. Fédérale 3 ou Fédérale Une, il est
là des victoires hors du terrain valant bien
plus que quelques points comptables ! 

FAIRE DE RENNES
UNE TERRE DE RUGBY

Devenu un client sérieux du premier ni-
veau amateur national, le REC Rugby peut
se vanter d’offrir un spectacle attractif sur
le territoire brétillien. Jouant en Fédérale
3 il y’a cinq ans, le club compte au-
jourd’hui huit joueurs professionnels dans
ses rangs, dont l’ovalie est le métier à
temps complet ! « Le succès du sportif
amène les supporters, les partenaires et
développe la notion de territoire. C’est un
vrai bonheur de voir que le public s’en
mêle, nous sommes soutenus chaque
week-end ». Ce succès Franck Calvet y a
amené sa pierre et ne l’a volé à personne,
au-delà même des frontières rennaises :
« J’ai œuvré pour un club voisin il y’a
quelques années, je connais donc les
problématiques pour une terre qui n’a

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 !

OUVERT 
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RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY32

FRANCK CALVET
PASSION ET COMPÉTENCES

AU SERVICE DU REC 
Mur porteur du Rennes Rugby
Etudiants, Franck Calvet est pré-
sent depuis 2013 au pôle asso-
ciatif du club breton. Derrière les
conventions et partenariats qu’il
rédige, se cache un passionné de
rugby et de l’humain accompa-
gnant le REC dans son projet
hors terrain.

J01- REC – TYROSSE 24-26
J02- REC - UCS 25-26
J03- ARCACHON – REC 06-22
J04- REC – MARMANDE 32-10
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

COGNAC
ST-JEAN-LUZ
NIORT

1
2
3

ANGLET
RENNES
TRÉLISSAC

4
5
6

MARMANDE
NANTES
BERGERAC

7
8
9

DAX
TYROSSE
ARCACHON

10
11
12

16
13
13

13
11
10

9
9
6

5
5
1

CALENDRIER



pas pour habitude d’accueillir du
rugby.»
Avec les montées en puissance du nom-
bre de licenciés mais aussi l’attractivité en
hausse de clubs brétilliens  dans les divi-
sions inférieures à la F1, le pari est en
bonne voie. Le REC, lui, bénéficie au-
jourd’hui d’une aide de l’Etat pour déve-
lopper la diffusion de son action. « Une
convention annuelle avec l’Etat nous
offre 10 000 euros sur trois ans pour dif-
fuser un message et accroître les actions
auprès des écoles de quartiers. »

RUGBY FÉMININ, COUPE
DU MONDE ET ÉVOLUTION

Autre club fort du paysage local, le Stade
Rennais Rugby féminin est un soutien
pour son homologue masculin, l’inverse
étant également vrai, avec de multiples
passerelles érigées depuis trois ans entre
les deux entités rennaises, qui partagent
les mêmes terrains d’entraînement, le
même stade et certaines structures en
commun. Un partage des valeurs et des
compétences, également : « Deux
joueuses travaillent pour leurs études
sur un projet d’intégration de nouveaux
jeunes. Elles apportent leur dynamisme
mais aussi de nouvelles idées. »
Le coach de l’équipe féminine, Vincent
Bréhonnet, fait pour sa part partie inté-
grante du staff du REC, apportant ses com-
pétences avec l’équipe fanion mais aussi

d’intervenir sur les entraînements de la
REC Académie. Sans oublier l’Urban
Rugby, le tube de l’été, renforçant l’action
commune initiée en partie par Franck Cal-
vet encourageant la mixité de l’ovalie sur
le territoire. « Les filles ont toute leur
place à l’école masculine, que ce soit
pour les éducateurs, dans les bureaux
ou sur le terrain. Nous souhaitons déve-
lopper à terme une école de rugby mixte
sur Rennes. »
Avec déjà de nombreux mois et de beaux
résultats, sur et en dehors du terrain,
Franck Calvet peut donc savourer le tra-

vail accompli et garder la perspective de
futurs projets et challenges, tout en obser-
vant le monde de l’Ovalie avec intérêt : «
Evoluant dans le rugby depuis de nom-
breuses années, j’ai constaté l’évolution
de tout un secteur. Année après année le
rugby redore son blason, les règles chan-
gent et la Coupe du Monde est une vi-
trine. C’est un bon relai pour l’image
d’un sport. Dans notre cas, c’est intéres-
sant ce qu’il se passe en terme d’engoue-
ment, de messages et ondes positives. »
Le protocole anti-commotion, le combat
physique jugé trop intense laissent place

à de nouvelles réglementations qui donne
du crédit au rugby amateur et semi-profes-
sionnel, ne sont pas non plus pour lui dé-
plaire : « Le plaquage un contre un,
sanc tion du plaquage haut, ces règles
améliorent la bonne entente de notre
sport. Cela va dans le bon sens. » A
l’image d’un club qui n’en finit plus, grâce
à ses joueurs mais aussi à ces hommes de
l’ombre, de monter et de gagner le respect
de tous.

Matthieu Giboire

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

Après quatre journées de championnat, le pre-
mier bilan est-il satisfaisant ? Vous avez frôlé
un épatant 4 sur 4 !
Pour réaliser une telle performance, il faut être
plus rigoureux sur les détails et plus matures
sur le contrôle d’un match. Attention de ne pas
s’enflammer ! Nous n’avons pas eu l’un et l’au-
tre sur les deux premières journées. Contre Ty-
rosse, nous réussissons une très bonne
première période puis une mauvaise seconde.
Face à Cognac, qui sera sans doute candidat

au titre et à la montée en Pro D2, nous n’assu-
rons pas une réception d’engagement. Ces
choses-là, nous devons les corriger. En ga-
gnant ensuite nos deux matchs suivants, nous
avons effacé ces deux revers à la maison, dont
je ne peux pas me satisfaire.

Quels sont les points positifs et négatifs
de cette entame de championnat ?
Si l’on commence par le négatif, je pense que
nous n’exploitons pas assez nos forces, notre
puissance, sur les petites zones. Nous avons
par exemple eu quatre penaltouches sans
transformer d’essai contre Marmande, il faut
être plus efficace dans ces zones. Nous avons
encore des manques et pourtant, en mêlée,
nous faisons plus que jeu égal avec nos adver-
saires. Notre puissance doit nous apporter plus
dans le déroulement des matchs. Sur le positif,
je dirais que notre saison est lancée, avec une
excellente intégration des recrues, tant sporti-

vement qu’humainement.
Le groupe est jeune, plein
d’envie et d’allant et nous al-
lons progresser, avec l’envie de de-
venir une équipe sérieuse de Fédérale Une sur
la durée et de faire aussi bien que l’an passé,
à savoir terminer dans les 6.

Le mois d’octobre n’est pas de tout repos !
Il n’y a pas vraiment la place pour se reposer
dans cette poule, beaucoup plus homogène
que l’an passé ! Vous verrez, il y aura de nom-
breuses surprises, chaque week-end. Nous al-
lons jouer Niort, qui nous réussit très peu
depuis trois ans et nous pose toujours beau-
coup de problèmes puis nous jouerons Dax, qui
veut remonter dès cette année. A nous de
confirmer les belles dispositions montrées par
les garçons et de continuer d’apprendre. 

Recueilli par Julien Bouguerra

YANN MOISON : “NOTRE PUISSANCE
DOIT NOUS APPORTER PLUS”



La Fédération Française de Rugby compte
aujourd’hui plus de 20 000 licenciées, un
chiffre qui a doublé en huit ans. Faire du
rugby était pourtant inéluctable pour toi bien
avant cet essor ? 
Effectivement, chez moi, le rugby, c’est
une affaire de famille. Mon Grand-père en-
trainait, ma mère jouait au SRR, je ne pou-
vais qu’entretenir cette passion familiale.
A 7 ans, je courais déjà sur les terrains. Mes

débuts à Vitré puis au Pôle Espoirs ont
formé la joueuse que je suis aujourd’hui. 

Le rugby féminin trouve saison après
saison son public. Constates-tu un
changement des regards sur ta pratique ? 
Certaines personnes peuvent être sur-
prises quand je leur dis que je fais du
rugby mais dans l’ensemble, les mentalités
changent. La médiatisation, les résultats en
club et en sélection impactent positive-
ment le rugby féminin. Nous pratiquons
ce sport par passion, et non pour l’argent. 

Le Stade Rennais Rugby met en avant
les doubles projets des joueuses.
Quel est le tien ? 
J’entame ma troisième année d’éducatrice
spécialisée. Comme beaucoup, c’est un ca-
lendrier particulier à gérer car arrivant en
fin d’études, le travail attendu est plus
conséquent.  S’ajoutent à cela  les entraî-
nements, les matchs, les déplacements,
mais je suis passionnée et c’est tout ce qui
compte. Malheureusement, nous ne pou-
vons pas vivre du rugby, d’où l’importance
d’assurer à côté par les études notre ave-
nir. 

Quelles sont à ce jour
tes ambitions person-
nelles ? 
Au Stade Rennais
Rugby, je suis l’une
des plus anciennes
sur le terrain malgré
mon jeune âge. Ce
rôle de leader que j’ai
acquis me pousse à
donner le meilleur de
moi-même sur le ter-
rain pour aider
l’équipe à faire une

grande saison mais compte-tenu de ma
formation d’éducatrice, je ne sais pas ou
le vent me mènera. Ce serait vraiment dif-
ficile pour moi de partir d’ici, le Stade Ren-
nais Rugby, c’est chez moi ! Si départ il
doit y avoir, je pense que je changerai de
sport. 

Tu parlais de responsabilités. Quel cap
le SRR doit-il prendre cette saison ? 
On ne veut pas avoir de regrets en fin
d’année. Des déplacements compliqués
nous attendent, une balance qu’il faudra
compenser en étant fortes à domicile.
L’objectif du club est de finir dans les qua-
tre premiers pour espérer une nouvelle
fois disputer les Play-Offs. A nous de tra-
vailler dur cette saison. Pour cela l’équipe
peut compter sur un staff incroyable mais
aussi les supporters, car ils sont de plus en
plus nombreux et leur soutien est vital.
Rien que pour eux, nous nous devons de
réussir une belle saison. 

Recueilli par Matthieu Giboire 
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STADE RENNAIS RUGBY

Issue d’une « famille Rugby »,
Miléna Buzenet n’avait d’autres
choix que d’emboîter le pas. A
l’heure où le rugby féminin jouit
d’une dynamique vertueuse, la
capitaine du Stade Rennais
Rugby évoque pour nous son,
enfance, son travail et sa pas-
sion, la Bretagne collée au cœur.

« CERTAINES PER-
SONNES PEUVENT
ÊTRE SURPRISES
QUAND JE LEUR
DIS QUE JE FAIS
DU RUGBY MAIS
DANS L’ENSEMBLE,
LES MENTALITÉS
CHANGENT. »

MILÉNA BUZENET :
“C’EST MA MAISON !”

J01 – RENNES - VIL. D’ASCQ 36-00
J02 – TOULOUSE - RENNES 45-05
J03 - RENNES - LYON 15-13
J04 - Rennes - Bordeaux 13/10
J05 - Blagnac - Rennes 20/10
J06 - Rennes - Caen 27/10
J07 - Rennes - Romagnat 01/12

J08 - Villeneuv. d’Ascq - Rennes08/12
J09 - Rennes - Toulouse 20/10
J10 - Lyon - Rennes 27/10
J11 - Bordeaux - Rennes 01/12
J12 - Rennes - Blagnac 13/10
J13 - Caen - Rennes 20/10
J14 - Romagnat - Rennes 27/10

TOULOUSE
BLAGNAC

1
2

ROMAGNAT
RENNES

3
4

LYON
VIL. D’ASCQ

5
6

BORDEAUX
CAEN

7
8

15
12

12
9

6
5

0
0
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Vous avez vécu une période estivale
chargée. Quel en fut le programme ? 
Chaque été à son lot de changements. Le
notre à été mouvementé et positif. Les jour-
nées de détections ont été fructueuses,
grâce au travail de la Ligue de Bretagne,
notamment. Des joueuses ont ainsi intégré
la formation et l’effectif. Des changements
également, ont eu lieu en interne puisque
deux joueuses font leur retour dans le
groupe, Charlotte Perrin et Laurraine Tony.
S’ajoute à cela des recrues dans le staff pour
renforcer la structure du club. 

La page de la salle Papu est
tournée. Qu’en est-il à présent ? 
C’est le nerf de la guerre. Nous jouerons à
cheval entre l’Espace des Deux Rives et la
salle Colette Besson. En effet, la salle de
Beauregard n’est pas encore prête, elle ne
pourra nous accueillir que  dans deux sai-
sons. Pour l’heure, la ville de Rennes nous
met à disposition un intérim. Ce n’est pas
facile à gérer car nos entraînements se font
dans une salle différente de celle des
matchs, comme si vous jouiez à l’extérieur
en étant à domicile. La stabilisation sportive
est dure à trouver. Il faut également que le
grand public assimile ces changements.

L’Avenir de Rennes est une place
forte du basket féminin breton et en-
tend bien le rester ?
La formation est notre axe de travail
principal. Dans nos récents résul-
tats, les U15 sont devenues cham-
pionnes de France et les U18
constituent un pôle majeur sur le
territoire breton. Nous travaillons
avec la ligue pour favoriser le dou-
ble projet des joueuses. C'est-à-dire
qu’on facilite leur transfert dans un
club en fonction de leurs études.
Rennes étant une ville étudiante,
nous avons beaucoup d’arrivées
de jeunes issues des centres de for-
mations voisins. Cela nous permet
de mettre à disposition une équipe
fournie chaque week-end, il y’a des
rotations entre la N2, la N3 et la
Régionale. 

“NOUS CHERCHONS
DES BÉNÉVOLES”

Quid du développement
structurel du club ?
Cette année encore, nous multiplie-

rons les actions de communication avec
les écoles de quartiers et les associations
proches du milieu du basket. Nous recher-
chons des bénévoles pour la saison à venir,
ils seront précieux pour les déplacements,
accueil de matchs, et à différents échelons.
Sur la partie basket nous gardons nos trois
salariés ainsi que nos deux services
civiques. Evidemment le développement
d’un club s’effectue sur le non sportif mais
aussi sur le terrain car de bons résultats
amènent plus de partenaires, l’intérêt des
médias et des autres parties prenantes.

Un mot sur le championnat. L’objectif
« montée » est dans toutes les têtes ? 
Oui, c’est l’objectif ! Nous sommes instal-
lées dans le Top 5 depuis plusieurs années
maintenant. La jeunesse du groupe couplée
à notre projet de jeu font de nous des pré-
tendantes à la montée. L’année dernière,
trop de matchs ont été perdus sur des
détails, nous avons appris de nos erreurs
pour afficher un beau visage dans les
semaines et mois à venir.

Recueilli par Matthieu Giboire 

AVENIR DE RENNES

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...

JOHANNA GHOZLAND
“ACCROCHER LES 
PLAY-OFFS”

3es l’an passé, les filles de l’Avenir de Rennes en veulent plus cette
saison !  Proches des play-offs en mai, elles compteront sur leur nou-
velle présidente, Johanna Ghozland, ambitieuse pour y accéder cette
année. Nouvelle salle, formation, développement du club et objectif
de montée clairement affiché, les sujets ne manquent pas !





Je me laisse quelques années pour y réflé-
chir. Je veux être heureux sur les parquets
mais aussi en dehors. Cette stabilité condi-

tionnera mon futur avec ou sans l’URB. Je
pense qu’il faut aussi laisser la place aux
jeunes, qu’ils intègrent les rotations et pren-

nent une place dans l’effectif. 

Pourquoi le numéro 8 ?
C’est un petit rituel familial, tout simple-
ment ! Mon père l’endossait également.

C’est une « tradition », un flambeau chez
les Belloir. 

Recueilli par Matthieu Giboire

    LER LE PLUS HAUT POSSIBLE !”

- UN SERVICE SUR MESURE -

Claire Guislard - 06.80.65.97.07 - contact@capevents.net
Devis et réservations

C  E

www.seminaires-capevents.com
02 23 45 63 63
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J01- GRAVENCHON – URB 71-75
J02- URB – CALAIS 64-60
J03- URB – CERGY PONTOISE 82-74
J04- BERCK – URB 63-66
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

LAVAL
RENNES
FOUGERES
CALAIS

1
2
3
4

BERCK
LOON PLAGE
LILLE
POISSY

5
6
7
8

LIÉVIN
CERGY
GRAVENCHON
JUVISY

9
10
11
12

TOURCOING
AMIENS

13
14

8
8
7
6

6
6
6
6

6
5
5
5

5
5

CALENDRIER

« LE BASKET, À UN NIVEAU SEMI-PROFESSIONNEL,
DEMANDE BEAUCOUP DE CONCESSIONS. »



Dans le cadre du « Mois de la citoyenneté
» initié par la Ligue de Bretagne de Basket-
ball, quatre actions viendront rythmer les
mois d’octobre – novembre. Le vivre-en-
semble sera au cœur des Automnales du
Basket breton les 18 et 19 octobre 2019
avec un module spécifique réservé à la
thématique du basket citoyen : les acteurs
du basket breton techniciens, dirigeants et
bénévoles seront sensibilisés à la gestion
des conflits supporters- joueurs- arbitres,
à la mise en place des labels citoyens dans
leur clubs et seront formés à la mise en
place d’une action citoyenne de A à Z
(gestion de projet et communication).
La deuxième action est le Basket accessi-
ble pour tous du 4 au 17 novembre 2019
où les clubs bretons proposeront des Ini-
tiations à la pratique du basket-ball des pu-
blics non-licenciés dans les zones de
quartiers prioritaires et dans les zones de
revitalisation rurale avec comme thème
« Ramène ton copain ».

INCITER À
PRENDRE CONSCIENCE

L’objectif est de proposer, aux jeunes la
découverte du basketball simplement via
des tournois 3x3. L’initiation est ouverte à
toutes et tous avec un ciblage sur les pu-
blics précités.
Suivra un week-end dédié au Fair-Play du
16 au 17 novembre 2019. Un protocole
d’avant-match sera mis en place avec un
appel aux respects de l’ensemble des ac-

teurs de la rencontre
: joueurs, coachs et
arbitres. Tous les
joueurs évoluant
dans les catégories
jeunes régionales se
verront remettre un
tee-shirt « Tous diffé-
rents, tous basket-
teurs » offert par la
Ligue de Bretagne
de Basket-ball. 
Alors qu’aujourd’hui
les incivilités et com -
por tements irres-
pectueux se
mul tiplient dans le
sport et en dehors,
les clubs bretons
tiennent à se mobili-
ser pour que leur
terrain demeure un
espace de respect.
Un jeu concours se
déroulera également
dans tous les clubs
avec l’Appli FFBB Ci-
toyen – il s’agit d’un
quizz composé de
dix questions avec quatre propositions de
réponses pour chacune d’entre-elles sur
un temps donné. Ce jeu permet de faire
prendre conscience à tous les acteurs des
bonnes pratiques dans le sport et plus spé-
cifiquement dans le Basket-Ball.
Enfin, la dernière action, sous forme de fil
rouge sur l’ensemble du mois de novem-

bre sera celle du Basket solidaire.
Il s’agit de l’organisation dans les clubs
d’une collecte en faveur des « Restaurants
du Cœur », le temps fort de cette action
aura lieu le week-end du 23-24 novembre.
Toutes ces actions composent un seul et
même événement qui se veut fédérateur
sur le territoire dans l’objectif de mettre
en avant le supportérisme et les valeurs

qui doivent lui être associés : celles du Fair-
play et de la tolérance.
Le Président de la Ligue de Bretagne de
Basket-ball, Mickaël LEBRETON, souligne
qu’il « sait pouvoir compter sur l’engage-
ment de l’ensemble des acteurs du bas-
ket breton pour donner une belle image
de fair-play et de solidarité à travers ces
actions ».

38 PARTENAIRE

Pour la deuxième année, la Ligue de Bretagne, en lien avec les quatre comités départementaux, lance la dynamique de projets citoyens au-
près des clubs et comités de basketball bretons. L’objectif : mettre en avant le fairplay et favoriser la mise en place d’actions citoyennes en
accompagnant les clubs dans la démarche. 

LA LIGUE DE BASKET
DE BRETAGNE LANCE SON
MOIS DE LA CITOYENNETÉ

Le lancement du Mois de la Citoyenneté se fait
donc à l’occasion des Automnales du basket
breton, formation proposée aux dirigeants des
clubs bretons ainsi qu’aux élus et salariés des
structures (Ligue et comités départementaux.)
Trois temps de formation du vendredi soir au
samedi en fin d’après-midi sur les théma-
tiques définies par la Ligue de Bretagne :

Stratégie et développement pour aider les
clubs et structures.

Les Valeurs et la citoyenneté, point de départ
du Mois de la Citoyenneté

Gestion des conflits joueurs /coach / suppor-
ters

Les labels citoyens

Mise en place d’une action citoyenne dans
mon club

Déploiement du club 3.0, accompagner les
clubs et les structures pour qu’ils appréhen-
dent au mieux les directives fédérales et les
changements de notre sport.

LES AUTOMNALES
DU BASKET BRETON

Crédit photos Ligue de Bretagne
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GOLF
INITIATIONS
GRATUITES

6 SEPT AU 20 OCT 2019

ouvert
à tous

INSCRIVEZ-VOUS

sur bluegreen.com

et surtout amusez-vous !
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GOLF BLUEGREEN RENNES SAINT-JACQUES
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Le sport véhicule de nombreuses valeurs
et courant de pensée depuis longtemps.
Quand il s’agit de les concrétiser, c’est en-
core plus parlant. Pour sa neuvième édi-
tion, le Marathon Vert, événement
organisé par le Groupe Jeulin, dont la mar-
raine cette année sera Karine Ferri, insiste
et travaille pour une écologie et un déve-
loppement durable, avec l’engagement

sincère de minimiser l’impact sur l’envi-
ronnement.
Dans cette optique, les sportifs, bénévoles
et exposants du village Marathon sont sen-
sibilisés à la démarche, avec la signature
individuelle d’une charte de « bonne

conduite écologique » mais aussi en s’en-
gageant à diminuer les effets des trans-
ports avec des actions concrètes :

transports en commun avec des navettes
gratuites entre Rennes et le départ à Cap
Malo, billets TER et TGV à tarifs réduits ou
co-voiturage avec un service gratuit à des-
tination des sportifs. 
La récupération et le tri des déchets est
aussi primordiale tout au long du par-
cours, avec l’utilisation minimale de sup-
ports jetables (gobelets lavables, gourdes
offertes aux coureurs pour qu’ils viennent
avec leur propre contenant réutilisables),
la réutilisation des supports ainsi qu’une
communication renforcée via des news-
letters et le site internet. Enfin, à chaque
kilomètre parcouru, un arbre sera planté.
A ce jour, ce sont près de 724 988 arbres
qui ont été plantés en Inde, en France ou
en Allemagne avec la Fondation Yves Ro-
cher sous l’égide de l’Institut de France. 
Concernant les épreuves, elles seront au
nombre de cinq : le marathon Relais Ouest
France, le marathon Konica Minolta, le Ma-
rathon Duo Mac Donald’s, la Marche Nor-
dique Lamotte Promoteur et la course ou
marche féminine Yves Rocher.  En solo ou
en équipe, les valeurs de courage, de soli-
darité mais aussi d’investissement de soi
pour l’autre et pour la planète seront donc
au rendez-vous, au départ de Cap Malo le
27 octobre prochain. Un incontournable,
à ne rater sous aucun prétexte !

Pour sa neuvième édition, la
course née de la rencontre entre
Daniel Jeulin et Yves Rocher
poursuit son incroyable crois-
sance, avec en leitmotiv l’écolo-
gie et la convivialité, avec cinq
épreuves au programme. Le
nombre de participants grandis-
sant, ce sont autant d’arbres
plantés qui viennent apporter
une action écologique forte,
chère aux organisateurs ! 

LE MARATHON VERT DE
RETOUR LE 27 OCTOBRE

Crédit photo Mickaël Lefrapper

+ D’INFOS ET RENSEIGNEMENTS SUR WWW.LEMARATHONVERT.ORG

6 SEPT AU 30 OCT 2019



Vous sortez d’une saison aboutie.
Quelles ont été les clés du succès ?
Effectivement, nous pouvons être fiers de
notre saison ! Il n’y a pas eu de matchs fa-
ciles, à l’image de nos confrontations avec
nos principaux rivaux, les Caïmans 72, à
trois reprises. Ces matchs, nous les avons
gagnés grâce à un travail de fond. Que ce
soit l’équipe ou le staff, nous commen-
çons à récupérer les bienfaits des saisons
dernières. Le travail tactique porte ses
fruits, la majorité de l’équipe est inchan-
gée, ce qui facilite les automatismes et la
stabilité du groupe.

Vous montez en 3e division. Comment
préparez vous cette nouvelle année ? 
Monter d’un échelon n’est jamais simple,
mais ce qui est sûr, c’est que nous voulons
enlever cette casquette de promu se bat-

tant toute la saison pour arracher le main-
tien. Nous serons dans une poule homo-
gène où chacun aura sa chance. Les quatre
autres équipes sont connues des joueurs
et du staff puisque nous les avons jouées
en matchs de préparation. L’objectif est de
montrer un beau visage et de continuer
notre progression et cela passe par les re-
crues mais aussi l’équipe dirigeante, les bé-
névoles et toutes les autres parties
prenantes. 

Parlons justement de l’intersaison.
Rennes se renforce ?  
C’est avec fierté que nous accueillons des
nouveaux joueurs. Deux en provenance
des Caïmans 72 et une arrivée de Quim-
per. Ces joueurs apporteront au collectif
leurs expériences ramenées de l’étranger
ou de la seconde division. C’est un plaisir

de les compter dans nos rangs. Sans ou-
blier notre staff qui se renforce également
à plusieurs postes clés. Rennes est une
ville attractive pour ces recrues puisque
nos joueurs sont étudiants. Ils peuvent
s’appuyer sur un double projet solide. 

Le Football Américain s’ancre
dans le paysage rennais. Vous
confirmez cet engouement ? 
Bien sûr ! Nous avons réussi à ouvrir deux
sections l’année dernière (Equipe Cheer-
leading et Equipe Féminine) et le travail
de fourmis continue cette saison. Un gym-
nase est désormais à notre disposition
pour nos entraînements, ce qui facilite
notre progression. Côté tribunes, c’est un
plaisir d’accueillir de nouveaux specta-
teurs chaque week-end. Les Rennais se
prennent au jeu tout comme les institu-

tions, puisque la mairie de rennes et la fé-
dération nous soutiennent activement.

Hors terrain, c’est aussi
un pas en avant pour le club ? 
Nos partenaires nous font confiance et re-
partent avec l’Ankou pour une nouvelle
année. C’est important d’avoir le soutien
pour la 4e année de RockSide mais aussi
la confiance de Barber Loge, Les Trois Bras-
seurs, FoxFrench et tous les autres. Cette
saison, nous avons un nouvel arrivant
puisque l’école d’ostéopathie de Ker Lann
joint le médical au sportif. Certains étu-
diants proposeront leurs services aux
joueurs et tout le monde s’y retrouve. 

Que peut-on souhaiter à l’Ankou
dans les mois à venir ? 
Nous travaillons, à moyen terme, sur l’ac-
quisition d’un terrain synthétique, aména-
ger de nouveaux entraînements et bien
évidemment, augmenter notre force de
diffusion. C'est-à-dire préparer plus d’ac-
tions auprès des écoles, animer les quar-
tiers de rennes, sensibiliser la population.
Nous recrutons un salarié pour gérer ce
secteur communication. Le club grandit et
tout le monde a sa part de responsabilité.
Il y’a toujours une place ou un rôle à pren-
dre chez les Ankous !

Recueilli par Matthieu Giboire

CUISINE TRADITIONNELLE
FRANÇAISE ET MALGACHE

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

RESTAURANT - TRAITEUR

FOOTBALL AMÉRICAIN

TRANSFERTS,
MODE D’EMPLOI

Lors de l’intersaison, c’est le joueur qui
rentre en contact avec le club en proposant
ses services. Après un accord commun, le
joueur peut rejoindre sa nouvelle équipe. Il
n’y a pas de rémunération dans le football
américain français, seul l’expatriation dans
des structures professionnelles comme en
Autriche ou en Allemagne permet une ren-
trée financière.

RENNES VEUT FRAPPER
UN “GR’ANKOU” !
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Invaincu la saison passée, l’Ankou Rennes confirme sa bonne forme. Grâce au dévouement de ses bé-
névoles, joueurs et dirigeants, le football américain rennais poursuit son ascension. Désormais en troi-
sième division, le président Clément Orione fait le point sur les ambitions du club.



« Comme souvent, c’est avant toute chose
l’histoire d’une rencontre. Pour nous, ce
fut celle avec Jean-Luc Petithuguenin, pré-
sident du groupe Paprec. » L’introduction
de Jean-Pierre Denis, président du Crédit
Mutuel Arkea, résume d’emblée les choses.
Le monde de la Voile est souvent ainsi fait
de partage de valeurs collectives, d’humilité
et de projets parfois fous et passionnants.
L’alliage de Paprec, entreprise nationale
spécialisée dans le recyclage, et l’établisse-
ment bancaire, remonte à deux ans : « Au
départ, je me souviens que Jean-Luc
recherchait des partenaires pour accom-
pagner le projet de Sébastien Simon, dési-
reux de s’engager sur le prochain Vendée
Globe en préparant intégralement son
bateau, aux côtés de Vincent Riou. »
Vainqueur du Vendée Globe en 2004-05,
celui-ci, sur le site de Paprec, explique sa
démarche : « Je voulais transmettre mon
expérience depuis longtemps déjà. Quand
Sébastien m'a demandé de l'accompa-
gner, j'ai accepté de piloter ce projet avec
le rôle de directeur technique, mais aussi
de responsable de la structure. Sébastien
est quelqu'un de pertinent et d'engagé
que j'apprécie. Je vais l'aider dans un pre-
mier temps sur le plan technique au
niveau de la conception et de la construc-
tion. Je lui transmettrai ensuite mon expé-
rience de ces bateaux que je connais bien
pour gagner du temps dans son appren-
tissage ». Expérience et jeunesse, le premier
attelage est mis en place. 
Pour accompagner le projet, la rencontre
avec le Crédit Mutuel Arkea est décisive :
« Jean-Luc nous a proposé de partager
l’aventure. Nous lui avons ouvert un
maximum de connexion pour trouver le
partenaire financier idéal mais rapidement,
il s’est avéré que ce serait…nous et nous
avons foncé. Nous n’avons pas hésité, c’est

un projet ambitieux, qui porte les mêmes
valeurs que notre groupe » explique Jean-
Pierre Denis. Le groupe Paprec, lui, se féli-
cite de compter à ses côtés une entité
comme Arkea : « Nous partageons les
mêmes valeurs, humaines et territoriales,
avec des gens engagés dans leur métier,
avec une conception certaine de tout ce
qui les entoure », détaille Thierry Seiller.
Résultat, depuis 2017, ce sont plus d’une
trentaine de personnes qui travaillent 7
jours sur 7 d’arrache-pied sur ce 60 pieds
IMOCA Class 40 Arkea Paprec, qui s’enga-
gera fin octobre sur la transat Jacques Vabre
avec le brillant Sébastien Simon, 29 ans, à
sa barre : « J’ai passé une année sur le
chantier, ce fut intense, très enrichissant
humainement et très fort. C’était la pre-
mière fois que j’étais de « l’autre côté »,
dans l’atelier de Vincent Riou. Concevoir
un bateau, c’était tout simplement un
rêve, qui est devenu réalité. Je me suis
formé sur tout un tas de techniques, j’ai
découvert la multitude de tâches à accom-
plir pour un résultat incroyable et émou-
vant. »

LE VENDÉE GLOBE DANS LA MIRE

Le 19 juillet, le bateau fut ainsi mis à l’eau,
poussé et drivé par toute une équipe, qui
peut être très fière du résultat : « On a vécu
une incroyable aventure humaine dans
la conception. C’est unique », confie le
skippeur encore ému du résultat. Dans la
foulée, l’incroyable embarcation connait
son baptême à Bordeaux, avec pour par-
rains Amandine Albisson, danseuse étoile
à l’Opéra de Paris et Jandre Marais, capitaine
de l’Union Bègles-Bordeaux, pensionnaire
du Top 14 : « J’aime beaucoup le croise-
ment de ces mondes et j’ai pris plaisir à
échanger avec eux. Nous sommes des spor-

tifs issus de monde différents, aux cultures
opposées. L’enrichissement n’en est que
plus grand, j’ai beaucoup à apprendre
de leur rigueur et de leurs qualités ! »,
explique le jeune navigateur au palmarès
déjà très fourni (lire ci-contre).
Avec déjà plusieurs sorties en mer plus
expérimentales que disputées pour la
gagne derrière lui (la Rolex Fastnet notam-
ment),  l’IMOCA Class 40 Akrea-Paprec
prendra le départ dans quelques semaines
de la transat Jacques Vabre avec une arrivée
programmée au Brésil pour sa première
« grande sortie ». « Les premières sorties en
mer ont permis de prendre le pouls de la
bête, de le comprendre et d’apprivoiser
cette machine aux performances incroya-
bles », ajoute Sébastien Simon. « L’objectif
pour nous est fixé à 2020, avec le Vendée
Globe sur lequel nous nourrirons de
vraies ambitions. Aujourd’hui, il y a
encore beaucoup de travail. Sur la Jacques
Vabre, nous avons l’objectif d’arriver au
Brésil (ndlr : course en duo avec Vincent
Riou) en réalisant une belle course puis
je le ramènerai aux Sables d’Olonne en
solitaire. Les enseignements seront très
importants en vue des échéances sui-
vantes. Mais avant tout cela, je veux sur-
tout remercier tous mes coéquipiers qui
ont travaillé sur ce projet incroyable, et,
évidemment, nos partenaires, qui m’ont
fait confiance. Le projet était ambitieux
et nous arrivons sur la partie la plus exci-
tante, avec la compétition. Je suis un vrai
privilégié. Beaucoup de marins très talen-
tueux n'ont pas ma chance mais comptez
bien sur moi pour me montrer digne de
toute l’aide et la confiance qui m’ont été
apportées ! » Début de réponse le 27 octo-
bre, sur la ligne de départ. 

Julien Bouguerra

ARKEA-PAPREC ET SÉBASTIEN SIMON
PRÊTS POUR LA JACQUES VABRE ! 

Dans les locaux de Paprec, au Rheu, a eu lieu début octobre, le lancement du compte à rebours en vue de la transat Jacques Vabre, fin oc-
tobre mais surtout du Vendée Globe, dans un an, objectif avoué du Team Sailing Arkea-Paprec. En présence de Jean-Pierre Denis, président
du Crédit Mutuel Arkea et de Thierry Seiller, directeur général des filières Grand Ouest du groupe Paprec, le skippeur a ainsi pu présenter
son 60 pieds, entre fierté et émotion.
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2017
3e du Championnat de France de Course au
Large en Solitaire. 4e de la Solitaire du Fi-
garo (deux podiums d’étapes). 2e de la Solo
Maître Coq et de la Solo Normandie. 2e du
Tour de Bretagne avec Vincent Riou

2016 
11e de La Solitaire Bompard Le Figaro . 13e

de La Le Havre All Mer Cup. 4e de la Transat
AG2R . 2e de la Solo Concarneau (duo)

2015 
33e de la Solitaire du Figaro - Éric Bompard
Cachemire (1er de la 2e étape). 8e de la Solo
Concarneau. 5e de la Solo Base Normandie.
11e de la Solo Maître Coq

2014
20e du Championnat de France course au
large. 10e de la Lorient Horta Solo. 33e de
la Solitaire du Figaro - Éric Bompard Ca-
chemire. 16e de la Solo Maître Coq. 10e de
la Solo Concarneau

2013
1er du Challenge Espoir Bretagne - Crédit
Mutuel. 3e du Championnat du Monde 420.
16e du Championnat du Monde J80. 3e du
Championnat de France J80.

SON PALMARÈS

Photo Jean-Marie Liot

Crédit Photo Arkea





Il résiste au temps et n’a pas pris une ride
depuis le début du siècle ! Installé dans la
zone Cap Malo au tout début de l’aventure
entreprise par le Groupe Jeulin aux côtés
du cinéma Méga CGR en 2006, le Bowling
Center Cap Malo continue d’attirer les
foules sans discontinuer, du lundi au
dimanche, de jour comme de nuit.
Un succès populaire et familial qui ne
connait pas la crise avec un complexe régu-
lièrement mis au goût du jour et parfait
pour passer une parfaite soirée entre amis
ou en famille : « Le site a été pensé pour
pouvoir passer un agréable moment sur
place, avec tout à disposition, explique
Véronique Violante, commerciale du site.
Les gens peuvent jouer au bowling, man-
ger ou boire un verre, puis passer sur
d’autres jeux de salle. » Ces derniers sont
variés et originaux : des billards pour le
plus classique mais aussi des tables de Air
Hockey, jeu très prisé des enfants, des
paniers de basket sans oublier un cas quasi-
unique en France : un Shuffleboard. 
Le bar, lumineux et situé en plein centre
du complexe, offre tout ce qu’il faut pour
trinquer puis quand vient l’heure de se res-
taurer, direction la Tablapizza, partie inté-
grante du Bowling Center. Celle-ci propose
une carte riche et variée autour de spécia-
lités : Rouléiades ou Carrés notamment, la
pizza sous toutes ses formes, mais pas que,
avec de nombreuses alternatives, dans une
fourchette de prix à portée de tous. 
Fort de ses 24 pistes, pouvant accueillir

jusqu’à 144 personnes simultanément,
adaptables aux petits avec des systèmes
de barrières pour faciliter le jeu, le Bowling
Center de La Mézière et sa quarantaine
d’employés met aussi un point d’honneur
à accueillir du mieux possible les personnes
à mobilité réduite. C’est le seul Bowling de
France à avoir reçu le label Tourisme et
Handicap. Les rampes d’accès sont ainsi
adaptées et tout le monde peut s’adonner
au plaisir d’un sport qui en est un, contrai-
rement à certaines idées reçues. Un véri-
table lieu de partage entre tous qui fait la
part belle à la notion de convivialité et de
loisir. Pour la compétition, le club local vient
s’entraîner tous les jeudis soir et disputer
sa compétition le mardi, avec des pistes lui
étant attribuées, aux côtés des joueurs ama-
teurs.

DU BOWLING POUR
TOUS AUX SÉMINAIRES… 

Les personnes âgées, loin d’être oubliées
par les équipes du site, ont aussi leurs habi-
tudes, comme l’explique Véronique Vio-
lante : « L’association GEMOUV35, par
exemple, illustre bien le lien qu’offre le
Bowling Center. Ils sont une soixantaine
de joueurs à venir le mercredi, une fois
par mois, avec des tournois organisés
entre eux. L’effectif fluctue mais c’est une
activité qui a la cote et qui fonctionne
très bien. Nous essayons en ce sens de tra-
vailler au plus près des associations et

on a aussi des relations très constructives
avec des clubs locaux et des EHPAD. »
Le bowling, sport réservé aux anciens ?
Non, loin s’en faut ! La clientèle des lieux,
plutôt familiale, se compose de nombreux
enfants et adolescents et de trentenaires,
privilégiant les sorties familiales ou entre
amis. Placé en périphérie de Rennes, il occa-
sionne souvent de belles soirées : « Notre
clientèle est variée, avec un mélange de
particuliers et d’entreprises. Et puis il y a
nos événements. » Comprenez deux acti-
vités phares du lieu, les anniversaires des
enfants ainsi que les séminaires d’entre-
prises, avec de nombreuses formules dis-
ponibles : « Il existe plusieurs formats pour
les entreprises souhaitant offrir à leurs
collaborateurs repas puis parties de bow-
ling mais aussi des journées entières sur
le site, avec petit-déjeuner, salle de sémi-
naire à disposition, repas puis parties de
bowling. Tout est ajustable selon le nom-
bre et la demande. » Cette possibilité
connait un franc succès, au-delà du péri-
mètre géographique du site : « Nous avons
des entreprises qui viennent de tout le
département mais aussi d’autres régions.
Le site, son accessibilité et la diversité de
l’offre, sans oublier les autres activités à
proximité, sont des atouts pour des sémi-
naires riches et variés. Nous sommes à
l’écoute des besoins pour nous adapter
au mieux aux souhaits des entreprises
souhaitant organiser des événements
chez nous. Dans cet esprit, nous organi-

sons toutes sortes de manifestations,
comme le lancement d’un nouveau
modèle automobile ou encore un forum
de l’emploi qui aura lieu en novembre
prochain. En fin d’année, nous avons
aussi la capacité d’accueil pour des arbres
de Noël jusqu’à 1300 personnes. Il suffit
pour cela de nous contacter. »

… JUSQU’AUX
ANNIVERSAIRES FESTIFS !

Côté enfants, les petites têtes blondes ne
sont pas en reste, avec des anniversaires
chaque mercredi et samedi de 14 h à 16 h.
Un goûter et une ou deux partie(s) sont
au programme. Une formule à succès pour
des enfants fans d’un sport nécessitant
concentration et précision, le tout dans la
bonne humeur et le sourire. « Nous pou-
vons accueillir plusieurs anniversaires
simultanément soit près de 120 enfants
sur l’après-midi. » 
Dans une ambiance chaleureuse et fami-
liale, avec des jeux de lumières omnipré-
sents (de nouveaux écrans Hi-Tech vien-
nent d’être installés en bout de pistes),
l’idée a tout pour séduire et ne demande
qu’à être vécue. En entreprise, entre col-
lègues et amis ou en famille, vous savez ce
qu’il vous reste à faire pour passer une fin
d’année réussie.

PARTENAIRE

Depuis près de 13 ans, ses lu-
mières et sa devanture  grise et
rouge viennent « ambiancer » les
nuits de La Mézière au nord de
Rennes, dans la zone loisirs Cap
Malo dont il est le véritable phare.
Le Bowling Center, lieu culte de
la vie nocturne rennaise, mais
pas que, continue d’émerveiller
les petits comme les grands sept
jours sur sept. Petite visite d’un
incontournable du paysage du
divertissement rennais. 

Bowling Center Cap Malo
Zac de Cap Malo
35520 La Mézière

Téléphone : 02 90 92 01 01
Site Internet : www.bowling-center.fr 
Contact entreprise : Véronique Violante. 

HORAIRES :
Ouvert 7 jours sur 7, même les jours fé-
riés. Le dimanche à partir de 10h, les au-
tres jours à partir de 11 h jusqu’à 2 h les
dimanche, lundi, mardi et mercredi,
jusqu’à 3 h le jeudi et jusqu’à 4 h les
vendredi et samedi.
Réservations et renseignements
par téléphone

INFOS PRATIQUES

BOWLING CENTER, LA RÉFÉRENCE



Les couleurs sont chatoyantes, fun et cha-
leureuses. Avec 6,20 m de hauteur sous pla-
fond, on respire facilement. Face à nous,
1200 m² d’aire de jeu au sein de 2000 m²
au total faits d’obstacle et de décors ne
demandant qu’à être investis. L’accueil est
tout aussi agréable et souriant. Bienvenue
dans l’antre du jump rennais, à la Mézière,
dans la zone Cap Malo Loisirs. Situé à proxi-
mité du Mega CRG et du Bowling Center,
le centre a ouvert ses portes début octobre
et rencontre déjà le succès.
A l’initiative du projet, deux frères, Hervé
et William Marissal, vivant tous les deux en
banlieue parisienne. L’aîné, Hervé, revient
sur la genèse du projet : « Avec mon frère,
nous passons le week-end ensemble, près
de Rouen et nous cherchons une idée
pour occuper mes nièces. Nous nous ren-
dons dans un complexe de trampolines,
à Honfleur. Les filles accrochent, s’éclatent
mais nous avons constaté qu’il y a eu
beaucoup de route à faire pour trouver
le lieu. L’idée était née et nous avons alors
entrepris de trouver le lieu propice pour
développer ce type d’activité. Je connais-
sais bien le dynamisme de Rennes et les
choses se sont ensuite bien enchaînées.
Nous avons rencontré Christophe Sery,
détenteur de la licence New Jump et déjà
à la tête des Youpi Park. Son expertise et
sa connaissance du milieu, ainsi que la
liberté qu’il laisse à chaque franchisé, a
achevé de nous convaincre. Après Langon
et Tours, nous sommes le troisième éta-
blissement de la marque en France. » 
Le Groupe Jeulin, acteur du monde du loisir
rennais, entre ensuite en action : « Céline
Jeulin nous a proposé le local, disponible
à la location, qui convenait parfaitement
à notre idée. C’était ensuite parti, avec en

tout, un investissement global estimé
entre 800 000 € et 1 million d’euros »,
ajoute Hervé Marissal. Après des mois de
mises en place, l’établissement est prêt,
avec sa jeune équipe de huit salariés enca-
drants et tous sportifs : « Il était évident
pour moi d’avoir une équipe en adéqua-
tion avec le lieu. Nos salariés sont dans
le milieu de la gym, du saut, avec de
vraies affinités avec les disciplines possi-
bles ici. Ils sont âgés de 18 à 25 ans et ont
aussi les qualités d’encadrement requises.
Je fonde de vrais espoirs sur leur réussite
dans cette aventure. »

LA POUTRE, LA SLACKLINE ET
LES FAMEUX ROULEAUX COMME

ON LE VOIT À FORT BOYARD

Les présentations faites, suivez le guide : à
gauche, l’espace restauration, avec boissons,
confiseries, snacking midi et soir et une
terrasse au calme dans la verdure pour les
belles journées d’été. A droite, le bar et l’es-
pace anniversaire et séminaires, avec les
vestiaires disponibles pour ceux qui, par
exemple, souhaiteraient jumper en pause
déjeuner. L’établissement est ouvert tous
les jours jusqu’à 22 heures sauf le
dimanche, où il fermera un peu plus tôt. Il
se divise en plusieurs espaces. Une fois les
marches montées, à gauche, se situe l’es-
pace « Jeux de balles ». Des panneaux de
basket pour s’entraîner à dunker, du Dod-
geball, comprendre balle au prisonnier avec
des trampolines rendant le jeu encore plus
fou et une innovation totale, le cageball,
une cage carrée avec un filet au centre
séparant chaque camp et un jeu consistant
à mettre la ballon dans le filet adverse et à
défendre « son filet » le tout en étant en

permanence en extension. Tout un pro-
gramme ! « Des joueurs confirmés comme
amateurs pourront venir s’entraîner sur
leur jump. Le basket, le volley ou même
le hand sont des sports nécessitant une
vraie maitrise du saut et des appuis. Ils
seront les bienvenus sur cet espace. »
Jouxtant cette zone, on trouve de nom-
breux trampolines, séparés d’obstacles :
« C’est notre zone découverte et initiation.
Ici, on apprend à maîtriser l’impulsion,
à l’orienter, à franchir un obstacle, puis
deux. Idéalement, passer par là permet
de s’amuser encore plus ensuite sur des
parcours plus ardus. »
Ceux-ci, on les trouve sur une zone plus
« avertie » permet des impulsions menant
sur un mur que l’on peut alors rejoindre
d’un saut, avec une hauteur réglable. A
découvrir aussi la grande « piscine » remplie
de blocs en mousse pour amortir les chutes
et éviter tout bobo : « Il y a 1,20 m de pro-
fondeur rempli d’éléments en mousse,
posés sur un trampoline, le tout dans l’op-
tique d’amortir toute chute. On ne peut
pas se faire mal sur une chute, car elle
est atténuée, quelle que soit la position
de départ. » La poutre, la Slackline et les
fameux rouleaux, fixés sur un seul axe,
comme on le voit à Fort Boyard ou dans
l’émission Ninja Warrior, sont au rendez-
vous. Ici, il est plus question d’équilibre -
qualité complémentaire du saut - afin de
pouvoir, à terme, enchaîner les parcours,
du plus simple au plus relevé.
Clou du spectacle, et déjà spot le plus prisé
du lieu, le parcours mêlant un cercle à tra-
verser, des obstacles à survoler et le fameux
buzzer à écraser pour réaliser le meilleur
temps possible. 
Lieu complet, avec de quoi s’amuser pour

les petits à partir de 8 ans comme pour les
grands, fortement invités à s’initier et à
accompagner leurs enfants dans une acti-
vité intergénérationnelle, le New Jump
s’inscrit dans l’état d’esprit familial et
ludique. Les moins de huit ans auront aussi
leur mot à dire, avec une heure réservée
de 10h à 11h les mercredi, samedi et
dimanche : « Première motivation, depuis
le début : le partage et le plaisir. Celui de
s’amuser en famille, d’être ensemble. »
En dehors du cercle familial, le lieu est aussi
destiné à recevoir les anniversaires pour
les petits avec des formules consacrées et
se tournera vers les séminaires entreprises,
enterrements de vie de garçon et autres
en traînements Team Building : « Aujour -
d’hui, pour ces événements, nous sommes
à l’écoute et proposons des formules à la
carte. Il suffit pour cela de nous contacter,
afin d’établir au mieux le projet en fonc-
tion des besoins. Nous sommes aussi
ouverts aux différents partenariats pos-
sibles avec les clubs sportifs, en vue de
leurs préparations physiques ou pour
organiser des stages et entraînements,
notamment pour les clubs de gymnas-
tique », conclut Hervé Marissal, heureux
d’accueillir ses premiers jumpers en ce
début d’automne. Et vous, prêts pour le
grand saut ?

ZAC de Cap Malo
Rue du Phare de La Balue

35520 La Mézière

Téléphone : 06 77 94 42 21
Internet : www.newjumprennes.com
Mail : contact@newjumprennes.com

INFOS PRATIQUES

TOUJOURS PLUS HAUT
AVEC LE NEW JUMP
À LA MÉZIÈRE !

Dans la zone Cap Malo Loisirs, on pouvait déjà conduire, jouer au foot, s’initier à la chute libre, jouer au
bowling ou au golf. Désormais, tout le monde pourra aussi sauter et multiplier les saltos au New Jump,
fraîchement ouvert au grand public, pour le bonheur des petits et des plus grands. Renversant !

PUBLIREPORTAGE



C’est un incontournable pourtant peu
connu, du moins par le grand public. Pour-
tant, début octobre débutait la huitième
édition du tournoi de Beach Volley Indoor
à La Mézière. Lancé en 2011 avec un format
à trois championnats, le tournoi a changé
de formule en 2013 avec un tournoi par
mois et des points s’additionnant sur deux
périodes distinctes dans l’année : d’octobre
à février puis de mars à juin. Aujourd’hui,
les deux terrains sont ainsi occupés une
fois par mois du lundi au jeudi, à partir de
19 h,  par quatre poules, A, B, C et D en deux
contre deux, avec un « auto-arbitrage ».
Avec cinq équipes par poule, ce sont donc
vingt équipes qui prennent part à l’édition
2019-2020 : « Le format est désormais plus
dynamique et très apprécié des joueurs.
Un match peut durer 10 minutes si les
débats tournent court mais s’étale plus
généralement sur 20 à 25 minutes, avec
un set et le premier arrivé à 21 points
qui l’emporte. Après, on sait qu’un échauf-
fement de volleyeur est parfois plus long
que le match en lui-même », s’amuse
Samuel.
Ouvert aux hommes et aux femmes, avec
des possibilités d’équipe mixte, le cham-
pionnat permet ainsi une vraie adrénaline
avec un système de promotion-relégation
entre les poules : « C’est motivant, quel
que soit le niveau des uns ou des autres.

Nous avons de vrais compétiteurs mais
aussi des gens qui sont là pour se chal-
lenger, d’autres juste pour le fun. »
Autour d’un noyau de fidèles, issus notam-
ment de l’association sportive d’Orange
Corpo, les pratiquants s’ajoutent au fil des

années, des visites. L’adhésion à l’année est
à hauteur de 50 € et le format championnat
permet à tous de trouver temps de jeu, plai-
sir et compétitivité. Certains joueurs pros,
d’hier et aujourd’hui, ont même foulé le
sable de Montgerval : « Olivier Bouvet,
entraîneur au REC Volley, vient jouer
régulièrement, tout comme certains
jeunes pros. Jenia Grebennikov est aussi
passé. Des joueurs qui viennent de plus
loin s’entraînent ici en prévision des plus
gros tournois estivaux. Notre complexe
est aussi unique en cela, permettant de
s’entraîner sur le sable en plein hiver ! »
Les premiers matchs de la saison ainsi que
les premiers aces ont ainsi lancé une saison
placée, une nouvelle fois, sous le signe de
la convivialité et de la compétition. Vous
voulez vous faire votre propre opinion ?
Rendez-vous au Cap Multisports à Mont-
gerval, sans plus attendre !

Tél. : 02 23 25 16 80
Site Internet : www.capmultisports.fr

INFOS PRATIQUES
ET TARIFS

DÉBUT DE LA SAISON
DE BEACH VOLLEY AU
CAP MULTISPORTS ! 

Oui, on peut pratiquer le Beach Volley sans le soleil et la mer ! La prouesse se tient à la
Mézière, au lieu-dit “Montgerval”, sur la route du Meuble, au Cap Multisport. Le gérant
de l’établissement, Samuel Gallerand, vient de lancer sa huitième saison début octobre. 

LOISIRS

“ NOTRE COMPLEXE EST AUSSI
UNIQUE EN CELA, PERMETTANT
DE S’ENTRAÎNER SUR LE SABLE
EN PLEIN HIVER ! ”

SAMUEL GALLERAND, GÉRANT

CAP MULTISPORTS, DÉJÀ HUIT ANS !
Au début, c’est une histoire de potes. Trois étu-
diants, Vincent, Gwen et Samuel. Face à eux,
un défi, une envie, devenir professeur d’EPS :
« Nous voulions devenir professeurs d’EPS, on
s’est retrouvés surveillants ou éducateurs
sportifs », raconte Samuel Gallerand, seul
« rescapé » du projet initial, en 2011 : « Nous
avons voulu tenter l’aventure de l’entrepreneu-
riat. Il y avait le projet de reprendre le com-
plexe où l’idée du sable est rapidement venue,
via Vincent. »
Le concept du lieu est un alliage entre un es-
pace fitness, un terrain de Beach Volley cou-
vert, un concept unique en France auprès
duquel s’ajoute un terrain de Soccer et un bar.
Le lieu est atypique, attire du monde mais met-
tra quelques années à trouver son rythme de
croisière. Depuis trois ans, les choses sont en
place et vont bien : « Aujourd’hui, l’entreprise
gagne de l’argent et nous avons trouvé le
fonctionnement souhaité au démarrage. Nous

avons deux salariés à temps plein et 9 à temps
partiel. »
Au programme, trois activités distinctes : l’ac-
tivité fitness, avec un effectif essentiellement
féminin, avec des femmes de 35 à 60 ans, qui
se déroule avec des coachs diplômés, l’activité
soccer et Beach volley et son championnat (lire
ci-dessus) et les animations anniversaires et
séminaires, représentant 60% du chiffre an-
nuel : « Au départ, cette partie n’était là que
pour compléter les deux autres mais avec le
temps, elle a remporté un gros succès et gé-
nère aujourd’hui la majeure partie de notre ac-
tivité. »
Les enfants sont ainsi friands de lieu, avec en-
viron 80 anniversaires par mois. Le concept du
lieu permet de sortir des pratiques sport tradi-
tionnelles et d’aller vers de jeux plus ludiques,
où l’activité physique devient le point de rallie-
ment, des petits aux grands. Venus de Rennes
pour la plupart mais aussi de Fougères ou

Vannes par groupes, les habitués du Cap Mul-
tisports trouvent un cadre différent, convivial,
dans une ambiance « asso » avec la même
qualité de cours, pour le fitness par exemple,
que dans les salles spécialisées.
Ajoutez-y la diffusion de l’ensemble des
matchs, notamment du Stade Rennais et la
possibilité d’adapter le lieu aux idées et activi-
tés souhaitées et le résultat est à la hauteur
des efforts investis depuis huit ans, notamment
par Samuel Gallerand : « Aujourd’hui, le site
fonctionne bien, nous avons construit une re-
lation de confiance avec la plupart de nos
clients. Le site permet également d’accueillir
de nouvelles idées, des Koh Lanta ou autres
jeux du genre pour les enterrements de vie de
garçon, séminaires et autres événements. Ré-
pondre aux demandes et faire du sur-mesure,
c’est aussi ce que nous tentons de faire au
mieux ». Avis aux intéressés ! 



02 22 91 03 45

200 rue de Saint-Malo 35000 RENNES
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