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Les émotions du sport ne se conjuguent pas
toujours au positif. Après un début de saison
des plus réjouissants, le sport rennais le vé-

rifie en cette fin d’année civile placée sous le signe
de l’inconstance et du manque de régularité. Difficile
d’y voir clair et de cerner les nuances entre ambitions
et possibilités pour chacun de nos chers clubs. Au
Roazhon Park, les protégés de Julien Stéphan sortent
d’une longue disette en ayant montré des limites mais
aussi, une formidable solidarité et un état d’esprit
donnant le frisson face à Cluj. Le meilleur est à venir
et dans une Ligue 1 improbable, où tout reste large-
ment possible. Pour Cesson, la reconquête ne sera
pas de tout repos. Si les critiques sont parfois dures
et souvent injustes, le club, lui, des joueurs au prési-
dent, avance et prend des points. Peu importe le breu-
vage d’une saison, pourvu qu’il y ait l’ivresse d’une
montée en juin prochain… De montée, il en est aussi
question chez les joueurs de l’URB, défaits pour la
première fois de la saison. Il faudra réagir, avec la ma-
nière, comme pour le REC Rugby, dans le dur avec un
début de saison où contenu et résultats s’opposent
cruellement (3 défaites d’un point d’écart…). La dif-
ficulté, le CPB Rennes la connait aussi, lui qui en-
chaîne une série inhabituelle mais qui, fort de ses
valeurs, sait que les jours meilleurs sont déjà en route
pour Géniaux.  Adepte des renversements, hélas dé-
favorables (deux matchs perdus après avoir mené 2
sets à zéro…), le Rennes Volley 35 va devoir gagner
en régularité à l’aube d’un calendrier démentiel, car
le potentiel, à l’évidence, est bien là ! Pour les filles
de Saint-Grégoire enfin, l’objectif top 4 pourrait se
préciser à force de belles prestations. Les matchs
face aux adversaires directes en novembre seront
pour cela décisifs. Au-delà de la défaite ou de la vic-
toire, le sport existe au travers des émotions.
Coup de chance, celles-ci ne manquent vrai-
ment pas ici à Rennes ! 

Julien Bouguerra
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Le Stade Rennais peut bel et bien se tar-
guer d’avoir été le premier, cette saison, à
faire chuter le PSG et ce, dès la seconde
journée. Pour autant, il n’est pas le seul !
Depuis, Reims et Dijon ont aussi réussi
cela et si ce partage de l’exploit n’enlève
rien au mérite des joueurs de Julien Sté-
phan, il relativise et met en relief le niveau
d’une Ligue 1 déroutante ! Plusieurs
équipes dessinent ainsi des trajectoires
étonnantes : Amiens, Dijon, Saint-Etienne,
Metz, Angers, Nîmes… Cela tombe bien,
tous ces adversaires sont au programme
des « Rouge et Noir » dans le mois à venir.
Amiens d’abord, arrive au Roazhon Park
fort d’une série de six matchs d’invincibi-
lité toutes compétitions confondues, avec
deux nuls très intéressants face à l’OL et

l’ASSE mais aussi un système de jeu
convaincant mis en place par Luka Elsner.
Place, donc,  au « Bogossico » des coaches
de Ligue 1 mais surtout un match piège
par excellence, au cours duquel il ne fau-
dra pas tomber dans le piège fatal des Pi-
cards ! Viendra ensuite le Dijon à la sauce
Jobard, capable de tout cette saison puis
la réception d’un Saint-Etienne qui passé
le « Printant », s’est refait une santé avec
l’arrivée de Puel. Metz en Moselle, puis An-
gers à la maison, seront aussi, sur le papier,
des rencontres à la portée –théorique – du
Stade Rennais mais nul n’oublie cette sai-
son que le SCO a occupé à plusieurs re-
prises la place de dauphin du PSG tandis
que les Messins de Vincent Hognon ont
déjà fait pleurer Monaco, Saint-Etienne ou
encore Nantes. Le Stade Rennais doit aussi
boucler sa campagne européenne avec un
déplacement à Glasgow fin novembre
puis la réception de la Lazio le 12 décem-
bre. Avec un petit point en trois matchs,
l’espoir est mince de voir le Printemps
mais subsisterait avec une performance à
Cluj (match joué après notre bouclage)…
ou pas ! 

RETROUVER L’EFFICACITÉ !

Après cette série vertigineuse, la Ligue 1
aura peut-être remodelée un visage au-
jourd’hui totalement illisible. Quel sera
celui du Stade Rennais ? Le retour de Clé-
ment Grenier dans le groupe après une
courte période de « repos imposé » ap-
porte une clé supplémentaire à Julien Sté-
phan pour envisager plusieurs
combinaisons dans l’entrejeu. Pour autant,
c’est en attaque que les Brétilliens devront
retrouver un élan qui ne peut se résumer
aux seuls éclairs de M’Baye Niang. Muets
depuis le début de saison, les recrues Fla-

vien Tait et Raphina ont l’occasion d’en-
clencher la seconde pour montrer ce
qu’ils valent et gagner leur place dans un
onze qui n’a pas encore clairement été dé-
gagé. Le succès aux forceps face à Tou-
louse ne doit pas rester lettre morte et le
Stade Rennais a les arguments pour rega-
gner du terrain sur le haut de classement,
où on l’attend aujourd’hui. Devenir un
club qui compte, c’est aussi cela et novem-
bre montrera si le terrain et les hommes
sauront répondre aux attentes d’un direc-
toire qui ne peut se satisfaire du ventre
mou actuel.

Julien Bouguerra

www.ecocuisine.fr
Route du meuble         02 23 46 00 58

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB4

Deux victoires et en route pour le
podium, deux revers et gare à la
descente. Les conclusions au-
tomnales de la Ligue 1 n’ont ni
queue ni tête, comme son clas-
sement. Dans ce marasme d’in-
certitudes, le Stade Rennais aura
à cœur ce mois-ci de trouver les
siennes, dans un enchaînement
de match compliqué à gérer !

DÉBUT DE VÉRITÉ 
EN NOVEMBRE ?





ADHÉSION

En dehors de la fameuse sortie de route
d’Hatem Ben Arfa au printemps dernier,
rares ont été ceux qui ont trouvé un grief
à faire à Julien Stéphan depuis sa nomina-
tion, il y a un peu moins d’un an. Au-delà
des garçons qu’il a lui-même amené au
monde pro par la formation ou l’équipe
première (Joris Gnagnon, Eduardo Cama-
vinga, Jérémy Gélin, James Lea-Siliki), les
cadres expérimentés de l’équipe l’appré-

cient et croient en leur coach depuis le dé-
part. Dans nos colonnes, M’Baye Niang
comparait même son coach à Massimo Al-
legri, ni plus ni moins, avouant être fan de
l’homme et du technicien. Clément Gre-
nier lui, confiait à Ouest France avoir été
épaté par la causerie d’avant finale. Dans
un autre registre, plus récemment, Jérémy
Morel pointait la responsabilité des
joueurs dans la crise actuelle de résultats
plus que celle du coach : « On n’en fait
peut-être pas suffisamment pour faire
basculer les choses. Aujourd’hui, on a des

bases qui sont données par le coach. Tout
est clair, on sait ce que l’on a à faire.
Maintenant, nous sommes les acteurs,
nous sommes sur le terrain. On doit faire
preuve d’un état d’esprit irréprochable ».
Celui-ci ne l’a pas vraiment été à chaque
sortie rennaise mais le coach a pour lui
d’avoir des joueurs convaincus par sa mé-
thode, son discours et ses choix. Pour au-
tant, personne n’est dupe et chacun sait
que si la mauvaise série venait à se pour-
suivre, les déclarations d’amendes hono-
rables des joueurs pourraient rapidement
se muer en silences accusateurs. Au vu de
certaines prestations, cela serait bien dé-
placé ! 

UN VRAI POTENTIEL

Le fameux débat sur le pragmatisme, le
dogmatisme et même plus récemment la
filiation père-fils-Deschamps. Jusque-là, il y
avait le Julien Stéphan que tout le monde
aimait, appréciait, et montait, un peu trop
sans doute, au pinacle. Avec l’automne et
quelques mauvais résultats, le voici désor-
mais critiqué, parfois caricaturé et tourné
en dérision par certaines éminences mé-
diatiques parisiennes, n’ayant sans doute
jamais posé leurs valises plus de trois jours
à la Piverdière pour juger du travail ac-
compli.
Non, Julien Stéphan n’est ni un génie, ni
un révolutionnaire comme le football en
connait un par décennie, au mieux. Non,
il n’est pas non plus un incompétent, un
entraîneur lambda ou un bétonneur
comme entendu et vu ici et là. Du prag-
matisme de Deschamps, oui, il y a quelque
chose, forcément, les deux hommes ayant
probablement déjà pu échanger sur le mé-
tier mais l’expérience, et surtout le palma-
rès, qu’on l’aime ou non, de notre Dédé
National, incite à un minimum de respect.
Qu’il soit une source d’inspiration n’a rien
d’offensant et tout le monde n’a pas les
idées et surtout les moyens d’un Pep
Guardiola pour faire vibrer technique-
ment les foules. En quête d’amélioration
et d’optimisation, capable de passer du 4-
3-3, 3-5-2 au 5-3-2 selon les besoins, le
coach rennais fait tout simplement avec
ce qu’il a, en y ajoutant un incontestable
talent de meneur d’hommes, une pédago-
gie et des idées, qui gagneront à être dé-

veloppées avec du temps et peut-être, à
terme, d’autres moyens.
Passé par la formation, il sait le chemine-
ment nécessaire entre l’intégration d’un
schéma de jeu par les joueurs et la mise
en place de celui-ci. A 39 ans, une belle car-
rière s’ouvre à lui et le temps sera le plus
précieux des alliés pour la réussir. De l’avis
des plus avertis et légitimes interrogés à
son sujet, le potentiel est là. Sans faire par-
tie de ce collège de prestige, nous parta-
geons cette opinion ! 

EFFECTIF RECONSTITUÉ

L’été dernier, c’est la moitié de l’équipe
qui a fait ses valises et quitté la Bretagne !
Tomas Koubek, Ramy Bensebaïni, Mexer,
Benjamin André, Hatem Ben Arfa et Ismaïla
Sarr, tous titulaires, voilà qui vous pose un
sacré défi au moment de reconstruire un
onze compétitif. Si la qualité des arrivants
pose à ce jour question, nulle n’est notre
intention de condamner qui que ce soit
après un peu plus de trois mois de com-
pétition.
Pour le moment, le coach cherche encore
la bonne formule, avec des postes très
(trop) fournis et à l’inverse, d’autres sem-
blant démunis. Si une colonne vertébrale
semble établie avec des « indiscutables »
aux yeux du coach que sont, quand ils ne
sont pas blessés,  Edouard Mendy, Hamari
Traoré, Benjamin Da Silva, Benjamin Bou-
rigeaud et Mbaye Niang, les multiples
combinaisons pour accompagner ces
cinq-là n’ont, pour le moment, pas donné
pleine satisfaction.
Eduardo Camavinga, Jérémy Morel et Joris
Gnagnon semblent s’imposer ensuite
dans le onze de départ mais l’animation
offensive n’est pas encore rodée et affi-
née, Raphina et Flavien Tait cherchant tou-
jours un premier but mais surtout, une
place sur l’échiquier rennais.
Construit sur le tard, avec trois arrivées
dans les ultimes heures du mercato, l’ef-
fectif rennais et son coach ont encore be-
soin de temps, même si l’urgence de
résultat contrarie tout cela ! 

NOUVELLE GAMME
de produits d’entretien et de

maintenance pour vos 2 roues :

Disponible dès maintenant
chez vos revendeurs

MOTO / SCOOTER / VÉLO

FABIO QUARTARARO

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB6

Vahid Halilhodzic, Sylvinho, Ghislain Printant, Alain Casanova… Quatre entraîneurs ont déjà été remerciés
en ce début de saison laissant peu de temps aux techniciens pour mettre en place des effectifs souvent
remaniés et nécessitant du temps pour peaufiner tactiques et automatismes. A Rennes, dans une crise
de résultat, la question d’un départ du coach est déjà d’actualité pour certains. Pour nous, non et nous
vous expliquons pourquoi ! 

5 BONNES RAISONS
DE FAIRE CONFIANCE
À JULIEN STÉPHAN 
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NEUF        RÉNOVATION

QUI POUR LE REMPLACER ?

Lu sur internet : Olivier Létang a contacté
Laurent Blanc… A l’heure du buzz et de
l’info non vérifiée, uniquement destinée à
faire sensation, surtout lorsqu’elle émane
de « Twittos » cachés derrière des pseudos,
les rumeurs les plus farfelues ont la part

belle et se propagent souvent telles des
trainées de poudre sans que pour autant,
elles soient un minimum fondées. Au-
jourd’hui, la réalité est simple : les entraî-
neurs de niveau équivalent ou supérieur
ne sont pas légion sur le marché. A ce jour,
seul Jocelyn Gourvennec, que beaucoup
imaginent un jour au Stade Rennais, pour-
rait être une alternative, sans pour autant
offrir plus de garanties que Julien Stéphan.
Et à ce petit jeu-là, en dehors des candida-
tures des habituels et opportunistes pom-
piers de services tels René Girard, Patrice
Garande, Elie Baup, Jean ou Luis Fernan-
dez ou  Frédéric Hantz  (ouf, Kombouaré
n’est plus sur le marché !), aucun profil ne
mérite pour le moment que l’on y porte
intérêt. Un duo Blanc-Gasset ? Trop cher et
probablement peu intéressé. Thierry
Henry ? Soyons sérieux, on vous dit ! Res-
tent alors Fabien Mercadal, déjà viré du
Cercle Bruges ou Reynald Pedros ? Ah, si
on ne peut plus déconner…  

STABILITÉ

La maladie du football, incontestablement,
est sa propension à ne pas savoir attendre,
développer un projet, réfléchir sur la
durée et donner ce temps si précieux aux
hommes en place. Sport par essence, le
foot nécessite que les hommes soient tous
ensemble et au même moment dans la
performance, la cohésion et parfois
même, la fusion. Quand les voyants sont

au rouge, le bouton sur lequel on appuie
pour éjecter est le chemin le plus court
vers une autre histoire mais le scénario
n’est que rarement plus réjouissant par la
suite. Les maux d’une équipe sont avant
tout palpables et cultivés sur le terrain, où
l’entraîneur n’a plus la main sur les événe-
ments. Sa préparation antérieure peut être
la meilleure du monde, si personne n’y
met du sien, la catastrophe est au bout.
Chez ce Stade Rennais-là, personne ne
semble avoir lâché le coach, bien au

contraire. Le discours passe toujours,
même si les choix ne sont pas toujours les
bons. La capacité à traverser la crise de ré-
sultat par l’ensemble des composantes du
club montrera aussi que le SRFC a franchi
un palier, au gré des victoires car c’est
aussi dans le dur et les défaites que l’on
mesure l’union et la force d’un club. A bon
entendeur… 

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 3-2
J11- RENNES – TOULOUSE 3-2
J12- Nîmes – Rennes 15/01
J13- Rennes – Amiens 09/11
J14- Dijon – Rennes 23/11
J15- Rennes – Saint-Etienne 30/11
J16- Metz – Rennes 04/12
J17- Rennes – Angers 07/12
J18- Lyon – Rennes 14/12
J19- Rennes – Bordeaux 21/12

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

PSG
ANGERS
NANTES
MARSEILLE
LILLE

1
2
3
4
5

BORDEAUX
REIMS
ST-ETIENNE
BREST
LYON

6
7
8
9
10

MONTPELLIER
AMIENS
NICE
RENNES (-1 match)

MONACO

11
12
13
14
15

DIJON
STRASBOURG
TOULOUSE
METZ
NIMES (-1 match)

16
17
18
19
20

27
20
19
19
18

18
18
18
17
16

16
16
16
15
15

12
12
12
12
11



Il est 22 h 40, le 3 novembre 2017. La crise
couve au Stade Rennais et la soirée est ro-
cambolesque ! Le match ? Personne ne
s’en souvient, seul le petit score, 1-0 face
à Bordeaux, rappelle qu’il a existé… Alors
que René Ruello tombe dans les bras de
Christian Gourcuff, un communiqué laco-
nique annonce en même temps ou
presque le départ du président rennais : «
Après le délire médiatique hallucinant
de la mi-octobre, j'ai pris du repos et la
décision de quitter mes fonctions à la
présidence du club, malgré le soutien et
les assurances de mon actionnariat. Je
souhaite bonne chance à mon succes-
seur. J'espère qu'il aura la sagesse, la pa-
tience et l'intelligence de poursuivre,
avec Christian Gourcuff, le travail qu'il
a commencé. »

Dans la foulée le coach, lui, offre un long
monologue sur fond de violons et qualifie
au passage celui qui devient quelques mi-
nutes plus tard son nouveau président de
« parachuté». « Ses idées ? Il travaille dans
une agence d'agents, je crois... Ça m'éton-
nerait qu'un parachuté vienne faire ce
qu'on voulait faire. »… » Le vœu pieu de
René Ruello de poursuivre avec le coach
qu’il avait ramené sur les bords de la Vi-
laine est mort dans l’œuf. Le troisième
communiqué de la journée tombe dans la
foulée : « Suite à la démission de René
Ruello, le Stade Rennais annonce la no-
mination d'Olivier Létang au poste de
président délégué et manager général du
club. Jacques Delanoë devient Président
non exécutif du club. Cette nouvelle or-
ganisation sera effective à la suite du

prochain conseil d'administration du
Stade Rennais qui se tiendra mardi 7
novembre. » Une fois en place, Olivier Lé-
tang est présenté le mardi suivant à la
presse. Discours parfaitement au point,
ambitions affichées, souhait de profession-
naliser le club à tous les niveaux, le ton est
donné. Christian Gourcuff, lui, prépare
déjà ses valises. Christophe Galtier et
Claude Puel seront fortement évoqués
mais Sabri Lamouchi arrive, à la surprise
générale. L’ère Létang est lancée et dé-
marre par un revers à Strasbourg, sans re-
lief.

“J’AIME TRAVAILLER
DANS LE TEMPS…” 

Petit à petit, la patte Lamouchi s’installe et
le changement opère. A défaut d’être gé-
niale, la formation rennaise, au cœur de
l’hiver 2017, gagne en solidarité et en effi-
cacité. Devant réparer les têtes et gérer un
groupe qu’il n’a pas choisi au sein duquel,
notamment, évolue Yoann Gourcuff, néan-
moins trop souvent blessé pour poser pro-
blème.
Parallèlement, le président travaille et
change une bonne partie de l’opération-
nel rennais, hors terrain. Communication,
commerce, marketing et formation, en
passant par le recrutement, de nombreux
changements sont opérés. Sur le terrain, le
redressement est spectaculaire et amène
l’équipe à une épatante cinquième place
en Ligue 1, synonyme de ticket direct
pour l’Europa Ligue ! Après sept mois pas-
sés à la tête du club, l’ancien directeur
sportif du PSG vient de réussir un coup de
maître, ramenant la capitale bretonne sur
la scène européenne. Attaché à la notion
de « communauté rouge et noire » et de
fierté et de plaisir, le discours passe parfai-
tement auprès du public qui l’a déjà
adopté, tout comme il a adopté Sabri La-
mouchi. L’été venu pourtant, trois joueurs
phares quittent le club, Joris Gnagnon,
Sanjin Prcic et surtout Wahbi Khazri …
Trois joueurs qui vont laisser un trou
béant, sur et en dehors du terrain, à peine
compensé par l’arrivée en grandes
pompes d’Hatem Ben Arfa, au dernier jour
du mercato. Encore face à Bordeaux, dans
un stade en fusion, se joue sans que per-
sonne ne le devine alors, un nouveau cha-
pitre de l’histoire rennaise… 
L’arrivée de l’éternel grand espoir du foot
français soulève les foules bretonnes
quelques semaines et met le Stade Ren-
nais sous les feux des projecteurs, c’est un
fait. Olivier Létang, qui a toujours entre-
tenu une bonne relation avec HBA, est
alors l’homme qui a réussi selon certains,

le plus beau « coup » de l’histoire du club
question mercato. Problème, sur le terrain,
l’ancien parisien est à l’image de ce que
fut sa carrière, en dents de scie. Trop irré-
gulier, trop difficile à situer sur le terrain,
pas au point physiquement, il devient ra-
pidement un poids pour Sabri Lamouchi,
sur et en dehors du terrain. Les résultats,
eux, ne vont plus dans le bon sens et l’ac-
cumulation de match entre Ligue 1 et Eu-
rope pousse le président Létang à
trancher. Pourtant, en octobre, le président
avait conforté son coach dans les co-
lonnes de Ouest France : « Quand je dis
qu’il faut de la stabilité dans le football,
il faut du temps. Sabri, je l’ai choisi il y a
un peu moins d’un an, je l’ai prolongé
au mois de juin, donc quand je vois un
certain nombre de choses, effectivement,
c’est assez surprenant, mais je ne vais
pas faire le candide à mon âge et avec le
vécu que j’ai dans le football. Mais la fi-
celle est parfois un peu grosse et encore
une fois, l’idée c’est de bâtir quelque
chose dans le temps, dans la stabilité, la
confiance, l’unité et la solidarité. »
L’homme qu’il avait tant voulu à peine
plus d’un an plus tôt est écarté, le 3 dé-
cembre, quelques jours avant un déplace-
ment capital à Lyon et suite à une défaite
à domicile contre Strasbourg, cette même
équipe contre qui l’aventure avait démar-
rée pour le coach Sabri, sabré sur l’autel
de la performance : « Les résultats
n’étaient pas en adéquation avec la qua-
lité de l’effectif. J’aime travailler dans le
temps mais on ne voyait pas le niveau
s’améliorer (…). Les résultats n'étaient
pas en adéquation. On a trouvé légitime
de changer maintenant. Nous sommes
déçus du niveau de l’équipe. On a un ef-
fectif de qualité mais on n’a pas une
équipe performante. Tout a été fait pour
aider le coach. D'un point de vue person-
nel, je n'ai jamais eu de problème avec
le coach. Non, notre relation ne s'est pas
dégradée à mon sens. On n'a pas une
mauvaise relation. » L’actuel coach de
Nottingham Forrest lui, ne ressent pas les
choses de la même manière et en août
dernier, apportait dans les colonnes de
France Football sa version des faits :
«Quand on s’aperçoit que ce n’est pas
pour des raisons professionnelles et en-
core moins des qualités d’entraîneur
que les choses ne se font plus, on se re-
pose la question de ce qu’est un entraî-
neur ou un manager ... . Je le vis comme
une injustice. Une seule personne a dé-
cidé que je devais arrêter de travailler à
Rennes et les choses se sont arrêtées. »
Peu importe qui dit vrai, la vérité de cha-
cun se respectant, un constat se fait : Oli-
vier Létang est un homme de décision,
déterminé, qui peut autant rassembler les
suffrages que diviser les opinions. En ce
sens, son choix de nommer Julien Sté-
phan, entraîneur de la réserve pour un in-
térim de six matchs, est salué même si
imaginé temporaire. La suite, on la
connaît… 
Des victoires, une dynamique, un élan in-
croyable insufflé par l’Europa Ligue, où
l’expérience du haut niveau du président
joue probablement dans les têtes et les ex-
ploits de Séville et face à Arsenal, puis une
épopée gagnante en coupe de France,
avec les scalps de Lille, Lyon puis Paris en
finale : le jeune coach a gagné un trophée
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Début novembre 2017 arrivait le président Olivier Létang à la tête du Stade Rennais. 24 mois plus tard,
petit regard dans le rétro, avec les grandes dates du mandat présidentiel au moment d’entrer au cœur
de l’hiver, rarement tranquille et cosy depuis sa prise de fonction, 2019 n’échappant pas à la règle… 

LES “24 MOIS CHRONO”
DU PRÉSIDENT LÉTANG



après lequel courait depuis plus de 40 ans
mais surtout, le cœur des supporters. Son
président, lui, est « heureux. C’est le pre-
mier sentiment, avec de la fierté. Rame-
ner le trophée ici c’était impensable.
Quand je suis arrivé il y a 17 mois j’en-
tendais parler de relégation. Tout le
monde se remémore notre épopée euro-
péenne. Ce trophée, c’est magnifique,
c’est le plus beau trophée pour moi en
France contre le grand PSG. Le parcours
a été difficile, c’est un vrai parcours, ça
rend ce trophée encore plus fort. Ce qui
est le plus important c’est que Rennes
gagne un trophée contre un grand club
comme le PSG. Il me semble qu’on a en-

voyé un message, Rennes a montré, je
pense, un beau visage. »

“STÉPHAN, UN COACH
DE GRANDE QUALITÉ”

La fin de saison, elle, est plus poussive.
Hatem Ben Arfa, à quelques journées de la
fin, joue sa partition favorite, celle du py-
romane de sa propre carrière, en criti-
quant ouvertement son coach et le jeu
pratiqué devant la presse, tout en se dé-
douanant de toute responsabilité. Oui
mais voilà, le numéro 18 rennais se prend
les pieds dans le tapis, sa popularité ré-

duite à quelques irréductibles fans ne lui
permettant pas de peser sur l’avenir de
son futur ex-coach. Rennes termine à une
dixième place pleine de regrets. Quelques
fissures sont supposées sur la vitrine et
pour beaucoup, il y a anguille sous roche
dans les relations président-entraîneur.
Pourtant, la prolongation du coach
jusqu’en 2022 vient couper l’herbe sous
les rumeurs d’un nouveau changement et
la saison en cours repart de plus belle.
Trophée des champions en Chine, mer-
cato tardif et posant de nombreuses ques-
tions, entrée parfaite en Ligue 1 puis
difficultés en série avec un derby perdu,
Europa League mitigée, sans oublier une
suspension de quatre matchs infligée par
la commission de discipline suite au scan-
daleux arbitrage lors du derby à Brest :
l’entame de saison n’est pas de tout repos
pour le président rennais. Pourtant, sans
dévier de son objectif initial, le boss fait
front, tient la barre d’un navire qui tangue
un peu plus à chaque défaite vers un
océan de doutes. La spéculation, forcé-
ment, prend place et certains imaginent
déjà une file d’attente dans le cas où le bu-
reau du coach serait de nouveau vacant.
Avant la trêve, comme il y a un an, celui-ci
déclarait, après un revers inquiétant face
à Reims : « On traverse une période diffi-
cile mais, malgré cela, on garde une très
grande confiance, convaincus qu’on
aura le fameux déclic à un moment
donné. On a un coach de grande qualité,
un staff qui travaille très bien, un effectif

de qualité. Maintenant, il faut qu’on re-
garde comment on peut aller chercher le
supplément d’âme. »
La reprise a confirmé les maux d’une
équipe loin de son meilleur niveau mais
le temps demeure un allié dans la recons-
truction d’un effectif changé de moitié cet
été. Conscient d’être à la tête d’un club en
pleine évolution, sur et en dehors du ter-
rain, le président sait aussi l’amour porté
à son coach par la communauté rennaise,
mais aussi par le propriétaire du club,
conquis par le technicien né à Rennes.
Plutôt apprécié du peuple rennais, le pré-
sident Létang continue également son ap-
prentissage d’un poste qu’il est plus facile
de critiquer que d’exercer. Face à un nou-
veau ralentissement, le président sait qu’il
a suffisamment stabilisé le club et ses fon-
dations pour affronter les vents contraires
quelques semaines, quitte à y laisser
quelques avaries, plutôt que de changer,
de nouveau, de capitaine de bord, celui-ci
ayant toutes la confiance de son équipage.
En deux ans, le président rennais donne
l’impression d’avoir déjà eu « plusieurs
vies » à la tête du Stade Rennais. L’actuelle
mérite amplement de durer, quitte à cour-
ber l’échine tous ensemble. Les réactions
constatées face à Cluj puis Toulouse le
prouvent : Olivier Létang a jusque-là tota-
lement raison de laisser le temps au
temps. 

Julien Bouguerra
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Le regard que porte le supporter qui est en
vous et le journaliste que vous êtes est-il le
même sur ce début de saison contrasté du
Stade Rennais ?
Il diffère un peu, forcément. Quand je suis en «
mode journaliste », je me dois d’être impartial,
objectif mais pour autant, je garde mon cœur
d’enfant. J’ai la chance d’exercer depuis tant
d’années ce métier dont je ne me lasse jamais.
Le Stade Rennais l’an passé nous a fait vivre des
moments incroyables, a véhiculé de fortes émo-
tions et l’attente est là cette année, ce qui est
nouveau pour le Stade Rennais. Pour le moment,
l’heure est à l’observation. L’interrogation, pour
le moment, concerne à mes yeux plus le mer-
cato que le coach, le président ou les rumeurs
accompagnant leurs relations.

Vous évoquez un possible conflit entre
Julien Stéphan et Olivier Létang ?
Je pense qu’il faut désamorcer ces bruits sur ce

pseudo problème entre eux, que l’on peut lire ou
entendre ici et là. Je ne suis pas dans les cou-
lisses du club pour savoir ce qu’il en est mais je
ne pense pas que ce soit le cas. Julien Stephan
est à mes yeux un très bon entraîneur, jeune, sur
et avec lequel le club peut bâtir un bel avenir. Il
a déjà démontré de très grosses qualités et va
continuer de progresser. Le président Olivier Lé-
tang, lui, est pour beaucoup dans l’évolution du
club mais aussi la victoire en avril dernier contre
Paris. Il a apporté son exigence, son expérience
et sa vision pour le club. Ce n’est pas parce que
le club a le septième budget de Ligue 1 qu’il se
contentera d’une septième place. J’aime ce dis-
cours, il est ambitieux ! 

« MON RÊVE ? LA LIGUE DES
CHAMPIONS À RENNES ! »

Revenons au terrain et au mercato,
donc. Vous doutez de sa qualité ?
Dans le football d’aujourd’hui, nous sommes
souvent très, voire trop rapides, pour tirer des
conclusions. J’aime dire que nous sommes les
historiens de l’instant, nous, les journalistes. Il
faut attendre, observer et analyser ce que font
les recrues avant de tirer des conclusions mais
pour le moment, c’est certain, ce mercato pose
question. La moitié de l’équipe a été changée,
avec des garçons très importants partis ailleurs,
et les nouveaux n’ont pour le moment pas en-
core prouvé toutes leurs qualités. Un garçon
comme Raphina m’interroge forcément. Pour
autant, on assiste parallèlement à l’éclosion d’un
joueur comme Camavinga, à l’apparition du
jeune Gboho, buteur face à Toulouse. Cette vic-
toire, comme l’attitude solidaire des joueurs en
coupe d’Europe face à Cluj, demandent confir-
mation mais j’ai vu de bons signaux.

Quelles ambitions doit nourrir
le Stade Rennais cette saison ?

Il ne faut pas avoir peur et jouer sa chance. Dans
cette Ligue 1, il y a le PSG et les autres, pour qui,
au final, tout est possible. Personne ne se dé-
tache. Le Stade Rennais, club dont on se moque
gentiment, avec son étiquette de looser, c’est fini
! L’an passé, le club a gagné bien plus qu’un titre
avec la coupe de France, il a gagné les cœurs et
le respect de tous, avec la coupe d’Europe, la
victoire face à Arsenal et une ambiance fabu-
leuse. J’y étais, quel souvenir ! Pour moi, le Stade
Rennais a aujourd’hui le meilleur public de
France, qui a vécu intensément des émotions
qu’à titre personnel, je n’avais jamais connu de
toute ma vie de supporter « Rouge et Noir ». Au-
jourd’hui, pour moi, tout est réuni pour le meilleur
de l’histoire du Stade Rennais. Il est à venir, là, à
portée. Du staff aux joueurs, avec le public, tous
les ingrédients sont là !

On est loin de ce coup de tête de Nicolas Fau-
vergue du 26 mai 2007, privant le club de
Ligue des Champions. Celle-ci est-elle un ob-
jectif réalisable, à terme ?
Pourquoi se l’interdire ? J’aime le discours du
président qui est ambitieux, je le répète. Auxerre,
Montpellier, Lille et d’autres ont connu la Ligue
des Champions, pourquoi pas Rennes un jour ?
Il faut continuer de construire mais en tous cas,
c’est mon rêve absolu ! Vous parliez de Nicolas
Fauvergue. Ce but et ce scénario, cela reste mon
cauchemar, mon pire moment de supporter et
un moment très compliqué sur le plateau. J’étais
passé ce soir-là par toutes les émotions et
j’avoue qu’après ce but, ce fut très compliqué !

Au sein de la rédaction de Canal+, on ima-
gine beaucoup de supporters parisiens, mar-
seillais, stéphanois mais peu de rennais.
Aujourd’hui, bombez-vous le torse et cham-
brez-vous les collègues ?
Non, il faut rester modeste mais j’observe que le
regard des collègues et plus généralement des
journalistes et observateurs a changé sur le club.
C’est aussi là que l’on mesure le travail du pré-
sident Olivier Létang. Mon côté rennais, tout le
monde le connaît. Après, il n’y a pas le même
clivage quand on est « Rouge et Noir » et quand
on supporte le PSG ou l’OM, où cela va parfois
sur un terrain moins bon enfant. On m’a beau-
coup chambré mais aujourd’hui, beaucoup
moins. Je n’oublie jamais cependant d’aller ta-
quiner mes collègues nantais. Eux me disent de
regarder les palmarès, je leur réponds de s’in-
téresser au 21ème siècle et de ne pas rester blo-
qué avant les années 2000. Pour autant, cela
reste très bon enfant. La « Loose à la rennaise »,
c’est bel et bien terminé, j’en suis convaincu !

Recueilli par Julien Bouguerra
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Monsieur Multiplex de Canal + durant de nombreuses années, il est aujourd’hui le visage du Late Football Club, tous les soirs sur Canal +,
sauf le jeudi…Cela tombe bien, ce fut le jour choisi la saison passée par le Stade Rennais pour briller et faire vibrer comme jamais cet irré-
ductible supporter des « Rouge et Noir ». De Nicolas Fauvergue aux Gunners, Eric Besnard affiche les ambitions pour son club de cœur !

ERIC BESNARD : “LE STADE RENNAIS
A LE MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE !”



DU MONDE À LA GLAZ ARENA

Cet été, au moment de préparer la saison,
nombreux étaient les pessimistes, ou mé-
disants, au choix, promettant des af-
fluences terriblement basses au CRMHB.
Force est de constater que malgré la des-
cente, les supporters et partenaires des Ir-
réductibles n’ont pas tous lâché en cours
de route le club et continuent de soutenir
Igor Anic et ses coéquipiers. Après un
début timide contre Pontault puis Dijon
en termes de spectateurs, cela va mieux.
Le regain d’ambiance lors de la venue de
Cherbourg a été confirmé avec près de
2200 personnes le 1er novembre dernier

pour la venue de la lanterne rouge Besan-
çon. La programmation des matchs, désor-
mais joués le vendredi soir au lieu du
mercredi soir depuis de longues années y
est aussi pour beaucoup mais cela vient,
au fil des semaines. Avec trois victoires et
un nul à la maison, les Cessonnais ont re-
fait de leur antre une salle d’où l’on ne re-

part plus les mains dans les poches et les
caisses remplies de « points ». Bien que
tout ne soit pas parfait, loin s’en faut, les
Irréductibles se font de nouveau respecter
chez eux et entendent bien maintenir cet
état de fait toute la saison, avec un public
et un Julien Hardé au micro qui ne comp-
tent pas leurs efforts ! Pour ces derniers
aussi, le retour de la victoire cette saison
est un plaisir à savourer à sa juste valeur.

DEUXIÈME DÉFENSE…
ET HUITIÈME ATTAQUE

Dans l’esprit de se faire respecter à domi-
cile, le CRMHB a ressorti les crocs cette
saison en défense. Avec 169 buts encaissés
en 7 matchs, les Cessonnais possèdent la
seconde défense du championnat, avec 24
buts encaissés en moyenne. Le bon début
de saison d’Igor Anic, absent par la suite
sur blessure, combiné aux belles perfor-
mances défensives de l’ensemble des
joueurs assignés à cette tâche ont redonné
confiance à un groupe qui tenait déjà la
baraque défensivement à l’étage du des-
sus. Associé à deux gardiens jeunes et pro-
metteurs encore irréguliers mais très
performants sur certains temps forts, ce

socle offre à Cesson une solidité qui fait
du bien et vient compenser une attaque
qui elle, semble aujourd’hui beaucoup re-
poser sur Youenn Cardinal, monstrueux au
shoot depuis son arrivée (40buts sur 53
tentatives. S’il est dans ses standards des
dernières saisons à Cherbourg (avec du
mieux même, à 75% de réussite), tout ne
peut pas reposer sur l’ailier droit breton.
Avec 26 buts en moyenne inscrit par
match, les Cessonnais trouvent tout de
même des solutions : Sylvain Hochet et
Florian Delecroix, tauliers de l’équipe,
sont plutôt en réussite au shoot et Sajad
Esteki, Hugo Lima mais aussi Mathieu
Salou lors de ses entrées ont également
montré les crocs, avec une régularité en-
core nécessaire à trouver. Si la machine
n’est pas encore totalement rodée offen-
sivement, plusieurs indices très encoura-
geants indiquent de meilleurs jours à
venir.

DEUX DÉFAITES RICHES
D’ENSEIGNEMENTS…

Certes, le CRMHB a déjà chuté à deux re-
prises lors de ce premier quart de cham-
pionnat mais pour autant, rien d’alarmant
à cela. Plusieurs raisons à cela ! Tout
d’abord, d’autres perdront à Billère, petite
bourgade du pays bearnais où l’ambiance,
chaude et atypique, a tout du traquenard.
Là-bas, les Cessonnais eurent la balle de +3
mais échouèrent, avec beaucoup d’échec
au tir en première période, avant de se
faire déborder sur le money time pour
s’incliner sur le fil (26-24). Des regrets,
comme lors de l’autre revers concédé lui
contre Limoges, l’autre favori du cham-
pionnat. Là encore, le CRMHB fut en tête
peu avant le repos avant d’être dépassé
par la fougue locale dans une ambiance
surchauffée (plus de 4000 personnes).
Loin d’être intouchables, les coéquipiers
de Romain Ternel ont d’ailleurs chuté à la
surprise générale à Nancy, concédant eux-
aussi un revers. Une saison n’est pas un
sprint, mais une longue course de fond et
les Cessonnais ont appris de leurs deux
premiers revers, à n’en pas douter. Sur-
tout, s’ils peuvent être inquiétés par n’im-
porte quelle formation de son
championnat, ils n’ont pour autant per-
sonne à craindre et devront afficher un
gros état d’esprit pour faire respecter un
passé qui ne demande qu’à être conjugué
de nouveau au présent !

Julien Bouguerra

Alors que le quart du champion-
nat de Pro Ligue vient d’être dis-
puté, le CRMHB est en
embuscade dans un début de
saison plutôt positif, malgré des
ajustements encore nécessaires
et quelques ratés. Après trois sai-
sons terriblement difficiles à vivre,
l’optimisme doit reprendre ses
quartiers à la Glaz Arena.

BILAN SATISFAISANT…
MÊME SI PEUT MIEUX FAIRE ! 

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL 11

J01- NICE - CESSON 19-27
J02- CESSON – PONTAULT 29-24
J03- CESSON – DIJON 25-22
J04- LIMOGES – CESSON 24-21
J05- CESSON – CHERBOURG 26-26
J06- BILLÈRE – CESSON 26-24
J07- CESSON – BESANÇON 30-28
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

MASSY
LIMOGES
CHERBOURG
CRMH

1
2
3
4

PONTAULT
NANCY
NICE
SARAN

5
6
7
8

STRASBOURG
SÉLESTAT
DIJON
BILLÈRE

9
10
11
12

VALENCE
BESANÇON

13
14

12
12
9
9

8
7
7
6

6
5
5
5

4
3

CALENDRIER



Il est là, tranquille, assis sur les bancs de
Géniaux, antre du CPB, attendant son tour
pour coacher l’équipe qui lui a été
confiée, dans le cadre du macadam hand-
ball. Puis voilà son tour : les consignes sont
avant tout exécutées avec les mains, des
gestes. Des sourires aussi. Quand son tour
vient d’être sur le terrain, le maillot des Ir-
réductibles sur les épaules, les sourires
laissent place à une détermination sans
faille, même s’il manque encore les auto-
matismes avec ses coéquipiers : « Pour le
moment, nous n’avons pas encore assez
de match ensemble pour nous trouver
directement, mais cela va venir », confie
Sajad Esteki dans un anglais impeccable.  

SUR LES TRACES
DU GRAND FRÈRE…

Arrivé mi-août, l’international iranien
croque à pleine dent dans sa nouvelle vie
bretonne, même si la finalisation cet été
de sa venue ne fut pas de tout repos et
sans conséquences : « Il y a eu quelques
problèmes administratifs, notamment
avec mon VISA. Cela a mis du retard
dans ma préparation et avec tous les
changements. Il y a eu du stress, de l’at-
tente… Je pense que c’est l’accumulation
de tous ces changements de vie qui ont
fait dire stop à mon corps et provoqué
ma blessure. »

Depuis, l’arrière-gauche qu’avait déjà
croisé et repéré Christian Gaudin lors de
son passage en Roumanie, impressionne
et montre de très belles dispositions, après
avoir manqué les trois premiers matchs de
la saison : « C’est un très bon joueur, je l’ai
connu en Roumanie lorsque j’y étais
également. C’est quelqu’un de très percu-
tant. Les gens qui suivent le handball le
connaissent, il est très spectaculaire. Il de-
vrait nous apporter de l’énergie et de l’ef-
ficacité sur le plan offensif », confirmait
cet été le coach cessonnais. Six buts ins-
crits à Billère, 8 lors de sa première domi-
cile contre Cherbourg, le jeune homme a
du feu dans le bras (déjà 16 buts en quatre
matchs) et l’envie de tout casser, tout en
marchant dans les traces de son grand
frère, Allahkaram : « Il est international
également et a évolué à Montpellier. C’est

une vraie fierté pour moi d’arriver en
France dans l’un des tous meilleurs pays
de hand au monde. J’avais déjà décou-
vert la France à 15 ans lors d’un tournoi
avec la sélection iranienne et j’avais
beaucoup aimé ! »
Petit, Sajad n’est pas tout de suite mordu
de hand, préférant dans un premier temps
les sports de combat notamment. Hyper-
actif, il mord dans la balle et ne lâche plus
les parquets à ses 11 ans. Rapidement, son
potentiel n’échappe pas aux radars locaux
et il rejoint la sélection à de nombreuses
reprises. Une équipe nationale importante
à ses yeux, à double titre : « La sélection,
c’est déjà fort. On représente son pays, ses
couleurs mais pour moi, c’est encore
plus fort, car j’y ai très souvent évolué en
compagnie de mon grand frère ! Pour
mon père, c’est quelque chose d’avoir ses

deux garçons en A. »
De son grand frère, il partage, encore au-
jourd’hui, l’expérience, avide de conseils
et d’axes d’améliorations : « On est très
souvent en contact tous les deux, il me
dit quand c’est bien mais aussi quand
ça ne l’est pas, ce qu’il faut travailler. »
Aujourd’hui deuxième Iranien, après le
frangin donc, à évoluer en France, ses am-
bitions sont calquées sur celle du club bré-
tillien : « Le projet m’a tout de suite
convaincu. Déjà la présence du coach a
compté. Ensuite, la remontée et la décou-
verte l’an prochain de la Lidl Starligue
sont des objectifs que je veux atteindre
ici. Nous avons un très bel effectif, avec
de très bons joueurs. Il faut encore tra-
vailler le jeu collectif, progresser là-dessus
mais je suis confiant. La Glaz Arena ?
J’adore l’ambiance, c’est très plaisant.

Quand la barrière de la langue est
là, parfois, l’occasion est belle
pour chacun de se cacher. Ne
comptez pas sur Sajad Esteki, 29
ans, pour la jouer ainsi. Arrivé en
provenance de Roumanie cet
été, l’international iranien a pour
lui un body language fait de sou-
rires et d’envie de discuter, et
d’un jeu specta cu laire qui attire
déjà l’attention. Découverte.

SAJAD ESTEKI
“JE VEUX DÉCOUVRIR LA LIDL
STARLIGUE AVEC CESSON !”
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Nous avons tout pour réussir un bon
championnat ! »
Dans la vie de tous les jours, l’adaptation
suit également son cours, en douceur.
Après être passé par l’Allemagne, le Qatar
et dernièrement la Roumanie, Sajad
s’adapte tranquillement à son nouvel en-

vironnement : « Les gens
sont très gentils, sympas. Ici
je me sens bien, l’accueil est
bien plus chaleureux qu’en
Allemagne, par exemple. Je
m’exprime pour le moment uniquement
en anglais mais j’ai des cours, toutes les

semaines, pour apprendre.
Vous avez une langue sacré-
ment difficile mais je pro-
gresse, doucement. Sur le
terrain, en revanche, je com-

prends les mots clés. C’est important
pour être le plus efficace possible, le plus

rapidement. »
Venu seul à Cesson, l’ancien arrière-
gauche du Dinamo et du CSM Bucarest
n’est pour autant pas totalement seul en
France : « Ma fiancée a terminé ses
études et travaille à Toulouse. En venant
en France, je me rapproche aussi d’elle
et cela a évidemment beaucoup compté
dans mon choix. A terme, je compte bien
visiter la région quand nous aurons
quelques moments libres. »
Cool et chaleureux, le jeune homme sa-
voure déjà sa « nouvelle vie », en toute dé-
contraction. Venu d’Iran, pays à l’histoire
millénaire et si riche, il ne demande qu’à
partager son histoire, sa culture : «  Tu sais,
je me fous de savoir ce que pense les au-
tres ou d’où ils viennent. L’essentiel, c’est
d’avoir le sourire, de rester simple, de
s’ouvrir aux autres. Les voyages m’ont
appris différentes cultures, différentes
manières de penser la vie.» Pas de spleen
du pays, pour l’heure ? « L’Iran est un
pays fabuleux, aux multiples richesses,
avec une joie de vivre et l’envie de par-
tager, tous ensemble. Je vais essayer
d’amener ce petit bout-là de mon his-
toire personnelle ici. » Sagesse, générosité
et simplicité hors du terrain, puissance, ef-
ficacité et envie de tout casser sur le ter-
rain, le CRMHB tient là un pari qui a tout
pour être gagné haut la main !

Julien Bouguerra
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HUGO
KAMTCHOP-BARIL

« Sajad s’est super bien intégré au groupe. Ce
fut un peu compliqué pour lui au début car il
s’est vite blessé, dès la première semaine. Nous
sommes restés assez longtemps sans le voir
et sans jouer avec lui. Maintenant, il est revenu
et ça se passe super bien. C’est un gars cool
et très à l’écoute,  prêt à donner des conseils
avec son expérience. Il se
donne toujours à 100% et
c’est super de l’avoir dans
l’équipe.»

FLORIAN DELECROIX
« Sajad est un gars très gen-
til, il s’est bien intégré au
groupe malgré son arrivée
tardive et les 2 blessures qui
l’ont écarté du groupe pen-
dant plusieurs semaines. Sur
le terrain, c’est un joueur
assez spectaculaire qui peut
sortir des shoots venus d’ail-
leurs. Sur cela, il a encore un

peu de difficultés à trouver la bonne distance
pour tirer car en France, la plupart des équipes
ont une défense assez rugueuse par rapport
aux autres championnats (sauf l’Allemagne).
Dans le vestiaire, c’est un gars agréable avec
un grand sourire toujours là au quotidien et qui
aime bien aller vers les autres. »

SES COÉQUIPIERS RACONTENT SAJAD ESTEKI

« SUR LE TERRAIN,
JE COMPRENDS

LES MOTS CLÉS »



Avec neuf points en sept matchs,
estimes-tu le début de saison réussi ?
Pour le moment, nous sommes dans les
clous. Il y a eu une très bonne entame de
saison avec trois victoires d’entrée puis du
moins bien, notamment face à Cherbourg
et surtout Billère, où nous nous sommes
loupés. Le groupe a été fortement modifié
à l’intersaison et il a fallu intégrer les nou-
veaux, trouver de nouveaux automa-
tismes. Le groupe a de grosses qualités et
quand nous serons tous au top, je suis cer-
tain que nous serons difficiles à jouer.

Quels points positifs retires-tu de ces premiers
mois, individuellement comme collectivement ?
Je suis vraiment ravi d’avoir du temps de
jeu et d’être devenu aux yeux du staff et
dans les rotations un joueur important en
défense. J’y progresse de match en match
et j’aime être responsabilisé sur ce secteur
de jeu. Sur le côté offensif, je dois encore
faire plus, m’améliorer et je pense, être en-
core plus agressif et disponible en attaque.
J’y travaille. Sur le plan collectif, même si
nous devons encore affiner les relations
techniques, notamment sur le jeu offensif,
je trouve que l’équipe a une belle défense
et surtout, un très bon état d’esprit, en
match comme la semaine à l’entraîne-
ment. Avec la victoire, c’est quand même
beaucoup plus simple !

Igor Anic, arrivé sur ton poste,
t’apporte-t-il beaucoup ?
Bien sûr, il a un énorme vécu, connaît le
handball et m’apporte beaucoup chaque
jour, sur les mouvements, le timing, les
choix à faire. Au-delà de moi et du poste
de pivot, son expérience est bénéfique
pour l’ensemble de l’équipe. Son œil, no-
tamment tactiquement, est précieux pour
nous tous. 

Comment as-tu digéré la saison
passée et son lot de déceptions ?
Ce fut difficile pour tout le monde. Nous
n’allons pas le cacher, c’était tendu car
personne n’aime perdre, à commencer
par nous, les joueurs. C’est nous qui étions
sur le terrain et une grosse remise en
cause s’est imposée à l’intersaison, des di-
rigeants aux joueurs en passant par le
staff. Chacun a fait le point et nous
sommes repartis sur de nouvelles bases,
en sachant bien que la victoire serait de
retour. C’est le cas et aujourd’hui, tout se

passe vraiment bien, avec un groupe que
je trouve très intéressant, humainement
comme sportivement entre les joueurs et
avec le staff. Nous avons un objectif com-
mun et comptons bien réussir.

Sur le plan personnel,
qu’as-tu changé cette saison ?
Pas mal de choses ont changées. Je me suis
vraiment remis en cause, au point de me
poser la question de tout arrêter.  J’ai eu
pas mal de pépins physiques, notamment
aux genoux, depuis des années et avoir
souvent mal, c’est difficile et dur. J’étais un
peu à bout… Les vacances, des discus-
sions avec tout le monde et notamment
mes proches, et un changement d’état
d’esprit m’ont remis à l’endroit. Je prends
les choses avec beaucoup plus de simpli-
cité, sans me prendre la tête. Je pense que
je réfléchissais trop, aujourd’hui, je relati-
vise, je prends les matchs comme ils vien-
nent, avec à l’esprit la chance que j’ai
d’être joueur professionnel. En réfléchis-
sant moins et en profitant de chaque ins-
tant, je suis plus libéré sur le terrain. 

L’ambition de remonter immédiatement
demeure-t-elle intacte ?
Dans ce championnat, on le sait, il y aura
beaucoup de surprises. Nous souhaitons
terminer tout en haut et il faudra pour
cela batailler dur et laisser le moins de
points en route. L’effectif et le staff travail-
lent dur pour cela et je suis convaincu que
nous sommes armés pour assumer nos
ambitions. Nous avons encore du boulot
mais nous sommes sur la bonne voie, j’en
suis convaincu !

Recueilli par Julien Bouguerra 
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Malgré son jeune âge (23 ans), il
est le deuxième joueur le plus an-
cien dans les rangs du CRMHB.
Au club depuis six ans, le pivot
cessonnais vit un bon début de
saison. Ceci était loin d’être as-
suré il y a quelques de mois de
cela, entre blessures, descente
et interrogations personnelles.

HUGO KAMTCHOP-BARIL : “JE ME SUIS
POSÉ LA QUESTION DE TOUT ARRÊTER”

“NOUS SOMMES
ARMÉS

POUR ASSUMER
NOS AMBITIONS”



GARDIEN :
RÉMY GERVELAS

« Rémy est arrivé à 16 ans dans le hand. Il
a un style atypique. Je l’ai côtoyé jeune et
il m’a beaucoup apporté sur le terrain
mais aussi en dehors. J’ai grandi à ses
côtés. »

ARRIÈRE GAUCHE :
ROMAIN BRIFFE

« Nous sommes arrivés ensemble en 2009
à Cesson. Romain, c’est un compétiteur
qui réalise une superbe carrière à Cham-
béry. Un très bon joueur mais surtout un
ami ! »

DEMI-CENTRE :
MATTHIAS KEUPP

« Matthias et moi avons joués ensemble en
catégorie moins de 18 ans. Il est petit mais
très talentueux. »

AILIER DROIT :
ROBIN DUPONT-MARION

« Robin a inscrit 19 buts en 18 matchs de
Startligue ces deux dernières saisons avec
nous. C’est un joueur promis à un bel ave-
nir. International chez les U20, il va nous
manquer cette année. »

AILIER GAUCHE :
THOMAS NARCISSE

« Thomas, c’est une personne de
confiance sur laquelle je me suis
beaucoup appuyé. On jouait ensem-
ble quand j’étais arrière gauche, c’est
un excellent finisseur. »

PIVOT :
HUGO KAMTCHOP BARIL

« C’est mon « gars » mais aussi le petit du
club. J’ai assisté à sa formation et sa pro-
gression. Il est jeune et possède un gros
potentiel. »

ARRIÈRE DROIT :
BASTIEN POTTIER

« On a joué ensemble en catégories
jeunes. C’est une très bonne personne qui
a privilégié ses études au handball.  »

DÉFENSEUR :
FRÉDÉRIC BEAUREGARD

« Bobo est avant tout un très bon ami avec
qui j’ai évolué à Cesson et avec qui le lien
va au-delà du terrain. Je le remercie pour
tout ce qu’il m’a apporté. »

Recueilli par Matthieu Giboire 

Du 12 au 16 Novembre

Cesson-Sévigné
10 Route de Fougeres
02.23.20.05.05
cesson@lecasierabouteilles.fr

Châteaugiron
Centre Cial Univer
02.99.37.28.66
chateaugiron@lecasierabouteilles.fr

Rennes - La Criée
Bd de la Liberté
02.99.33.79.87
lacriee@lecasierabouteilles.fr

Bruz
21 Rue de la Noé
02.99.57.94.94
bruz@lecasierabouteilles.fr

St Aubin du Cormier
24 Rue de Rennes
02.99.66.62.26
staubin@lecasierabouteilles.fr

5 CAVES

L�ABUS D�ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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PRÉPAREZ NOËL !
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Joueur historique du CRMHB,
Sylvain Hochet a ouvert la boite
à souvenir pour nous concocter
son équipe de rêve expliquant
chacun de ses choix pour cette
formation du cœur ! 

“MON ÉQUIPE DE RÊVE”     
par SYLVAIN HOCHET 

SON REGARD SUR
LE DÉBUT DE SAISON :

« Ce qui est fait est fait, le club
souhaite remonter le plus vite en première

division. Cela passe par de bonnes performances
individuelles et un collectif motivé. Tous les joueurs

sont à 100%, il faut donner le maximum,
assumer ce statut de favori et éviter de
perdre des matchs à notre portée.

Nous ferons les comptes
à la fin. »







INTÉGRATION RÉUSSIE
POUR LES NOUVELLES ! 

Dans le sport et encore plus dans les col-
lectifs, l’intégration de nouvelles têtes est
un facteur essentiel à la réussite d’un pro-
jet. A Saint-Grégoire, la greffe a réussie cet

été avec les arrivées de Manon Sol (gar-
dienne), Laure Bulucua (Défenseure et
demi-centre) et Eden Dumoulin (ailière).
Chacune dans son registre apporte au-
jourd’hui sa pierre à l’édifice et justifie sa
présence dans un effectif stable après la
montée. Dans les buts, l’ancienne gar-
dienne de la Rochelle forme un excellent
binôme avec la capitaine Marie Lachat, au
point que la méforme passagère de l’une

est quasiment aussitôt compensée par
l’autre. Très complices sur le terrain, elles
forment une paire avec laquelle le SGRMH
peut voyager tranquillement (48 et 38 ar-
rêts chacune en huit matchs). A l’aile, Eden
Dumoulin a remplacé Awa Kanté avec
brio, même si les occasions de briller of-
fensivement sont moins nombreuses que
l’an passé à l’étage du dessous.
Pour autant, les talents de la jeune joueuse
bondissante et très généreuse, arrivée de
Saint-Sébastien, promettent beaucoup,
avec l’accumulation de temps de jeu. Sur
la base arrière, enfin, Laure Bulucua ap-
porte son vécu et son expérience de la se-
conde division, avec une autorité
naturelle et une simplicité ayant séduit le
groupe mais au-delà, tout un club, qui ap-
précie les combattantes.
Ça tombe bien, la « mamie » du groupe, du
haut de ses 28 ans, a parfaitement assimilé
les valeurs locales et symbolise le combat
permanent imposé aux visiteuses de la Ri-
coquais. Les taulières et autres « anciennes
» du groupe comme Alice Barrès, Sabrina
Betzer ou Camille Da Sousa répondant
aussi présente, voilà un groupe solide et
prometteur à la fois, savant mélange d’ex-
périence et de jeunesse.
On le dit souvent, lors d’un mercato, il y a
« recruter » et « se renforcer ». Cette année,
comme l’an passé, le SGRMH ne s’est pas
trompé ! 

ÇA PASSERA PAS, PAS, PAS… 

C’est devenu une marque de fabrique
voire un hymne (merci Maxime !)… Avec
la seconde défense du championnat (187
buts encaissés en 8 matchs), les « Roses »
ont fait de la Ricoquais une forteresse
d’où l’on repart avec quelques bleus (trois
victoires en quatre matchs) !
Les battantes que ce sont les joueuses du
président Vincent Guyomard affichent
une grosse efficacité, qui n’est pas pour
déplaire au coach Olivier Mantès : « Tout
ce qui est de l’aspect défensif a bien mar-
ché sur la phase aller, sauf à Saint-Maur,
détaillait-il il y a une dizaine de jours chez
Ouest France. Sur le plan du jeu, on a
toujours des difficultés en attaque mais
on voit tout de même des améliorations.
On manque de maîtrise parfois quand

le rythme est un peu trop élevé sur cer-
taines séquences mais on a vraiment
l’impression que les filles ont progressé.
Il y a de petites difficultés dans le rapport
tireuse-gardienne. On devrait être un peu
au-dessus. On travaille tout cela mais ça
ne vient pas du jour au lendemain. »Des
difficultés caractérisées par l’avant-der-
nière attaque de la poule (177 buts ins-
crits) malgré la grosse saison de Claire
Sheid (42 buts, 7ème rang du champion-
nat à titre individuel en la matière). Un axe
de progression déjà fortement travaillé
chaque jour aux entraînements… 

QUEL OBJECTIF ?

Ayant décidé de rendre la tâche « simple »
aux clubs de D2, la LNH a offert une for-
mule de championnat bien difficile à
lire… Avec quatre victoires pour autant de
revers, les filles du Saint-Grégoire RMH
sont à ce jour à la croisée des chemins. Pla-
cée à un petit point du troisième (et statut
VAP) Le Havre, qui devrait, comme Saint-
Amand, faire partie du TOP 4 définitif, les
« Roses » ont une réelle occasion de lutter
pour une place en play-off en intégrant les
quatre premières places à l’issue de cette
première phase.
Pour cela, il faudra déposer la Stella Saint-
Maur et Octeville, actuellement à égalité
avec les Brétilliennes. S’imposer le 11 jan-
vier prochain face aux secondes nom-
mées et remettre l’église au milieu du
village en effaçant le frustrant revers du
match aller face à cet adversaire (25-20)
constituerait un pas de géant vers les play-
offs.
Avant, il aura bien entendu fallu faire le tra-
vail à domicile face à Sambre (mal classé).
En 2020, deux autres déplacements à
Achenheim (janvier) et Palente Besançon
(février), pensionnaires de la seconde par-
tie de tableau, pourraient permettre d’as-
surer le maintien dès le 8 février.
Largement jouable, au vu du beau visage
montré lors d’une poule aller qui
confirme un fait : les filles du SGRMH sont
bel et bien de retour en seconde division
et y ont parfaitement leur place !

Julien Bouguerra
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LES “ROSES”   
SUR DE

BONS RAILS 
Promues cette saison, les filles
d’Olivier Mantès ont bouclé les
matchs aller de la première
phase du championnat avec un
bilan satisfaisant et positif, pre-
nant un peu d’avance sur un ta-
bleau de marche qui s’affine au
fil des semaines. Alors que la
trêve hivernale s’approche, un
premier bilan positif se profile. 



3, Rue du Moulin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 03 03

Village la Forme
35830 BETTON

02 23 27 41 41

Rue René Collin
35700 ST-GREGOIRE

02 99 33 57 24



Deguer Mat Laure (bienvenue en breton) !
Comment s’est déroulée ton arrivée au
SGRMH ? 
J’ai passé cinq belles années dans le sud-
ouest mais j’ai tourné la page « Mérignac »
pour me rapprocher de ma famille et
construire un avenir avec mon petit ami.
Lorsque j’ai appris que Rennes montait en
deuxième division, j’ai tout de suite ac-
cepté la proposition. Concernant mon ar-
rivée, j’ai été agréablement surprise de
l’ac com  pa gne ment que le club apportait
aux joueuses dans leurs projets profes-
sionnels mais aussi leur intégration au
groupe et dans la ville. Animations, évène-
ments partenaires, nous nous sentons
épaulées. J’apprécie beaucoup mes nou-
velles couleurs !

Le sport est omniprésent à la maison

puisque ton conjoint est rugbyman du côté
du Rheu…
Bien sûr ! Nous nous sommes même
connus dans le milieu du sport. C’est un
mode de vie que l’on a du apprendre à
gérer, puisque nos horaires d’entraîne-
ments et matchs ne sont pas fixes. Ce
choix de quitter Bordeaux, nous l’avons
fait à deux, avec une nouvelle histoire qui
commence ici : lui au Rheu et moi à Saint
Grégoire. 

Tu es passée par de nombreux clubs avec
notamment une montée à la clé en première
division à Mérignac. Est-ce une fierté d’avoir
contribué à la montée ou une frustration de
ne pas avoir joué au niveau du dessus ? 
Lorsque j’ai signé à Chambray, il y avait
clairement l’objectif « montée » dans mon
contrat.  A Mérignac celui-ci s’est greffé un

peu plus tard aux
ambitions du club.
Pour ces clubs,
j’avais donc un ob-
jectif et j’ai tout
donné pour l’attein-
dre. C’est une fierté
d’avoir contribué à
ces montées. Je ne
suis pas frustrée de
ne pas jouer en D1,
car ce n’est pas ce
que je veux. La
deuxième division
me correspond
mieux, que ce soit
au niveau sportif mais aussi pour mon
double projet. 

Quel est-il, hors de parquet ?
Je travaille en tant que chargée de marke-
ting chez Abélium, une entreprise consul-
tante en informatique sur Rennes. Je suis
arrivée cet été, il y a donc eu une création
de poste pour me permettre de réaliser ce
projet. Je remercie encore le club pour cet
accompagnement et mon intégration à
Rennes. 

A Saint-Grégoire, auteur d’un gros début de
saison, as-tu la sensation d’évoluer chez un
promu ? 
Pas du tout ! Malgré certains départs, le
groupe a gardé son ossature. Il y avait un
très beau collectif en Nationale 1, c’est

pourquoi je ne suis pas surprise du ni-
veau. L’équipe a les moyens de viser les
play-offs et de figurer dans le groupe de
tête. Je veux tout donner pour atteindre
ce palier. 

Ton expérience de la D2 est importante. Com-
ment peux-tu aider ce jeune groupe à pro-
gresser ? 
Je ne me réfère pas à l’âge mais plutôt aux
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Recrutée cet été pour palier au départ de Judith Franssen, Laure Bulucua, joueuse
« grande » par la taille mais aussi par le talent, savoure sa nouvelle vie en Rose : travail,
famille, handball, rencontre avec une habituée de la D2 dont l’expérience pourrait s’avé-
rer précieuse pour les « Roses ». 

LAURE BULUCUA
“L’ÉQUIPE PEUT

JOUER LES PLAYOFFS”

« MON GABARIT ET MON CARACTÈRE
ME PERMETTENT DE PRENDRE LE
DESSUS SUR LES ATTAQUANTES AD-
VERSES. JE SUIS CAPABLE DE
JOUER ÉGALEMENT SUR LES
POSTES D’ATTAQUE, CE QUI APPORTE
UNE ROTATION SUPPLÉMENTAIRE. »

265, rue de Nantes - 35200 RENNES.  
02.99.65.05.76. 

contact@batisol35.fr

DEPANNAGE DE VOLET ROULANT  

SHOWROOM

DEVIS GRATUIT

J01- SGRMH – ST-AMAND 17-23
J02- SAMBRE – SGRMH 27-30
J03- SGRMH – ACHENHEIM 23-19
J04- HB OCTEVILLE – SGRMH 25-20
J05- SGRMH – LE HAVRE 24-20
J06- SAINT MAUR – SGRMH 27-20
J07- SGRMH – BESANÇON 25-21

J08- ST AMAND – SGRMH 25-18
J09- SGRMH – Sambre Avesn. 09/11
J10- Achenheim – SGRMH 04/01
J11- SGRMH – HB Octeville 11/01
J12- Le Havre – SGRMH 18/01
J13- SGRMH – Saint Maur 25/01
J14- Besançon – SGRMH 08/02

ST-AMAND
ST-MAUR

1
2

LE HAVRE
OCTEVILLE

3
4

ST-GRÉGOIRE
ACHENHEIM

5
6

SAMBRE
BESANÇON

7
8

23
19

17
16

16
14

13
9

CALENDRIER



performances sportives. Certes mon expé-
rience peut aider le groupe à surmonter
des mauvaises passes et des matchs à
enjeu mais le championnat est long donc
j’utiliserais plutôt le terme « sérénité »
qu’aide. Je suis également revenue de bles-
sure donc je peux aussi leur apporter mon
vécu dans ces périodes que j’espère, nous
ne connaîtrons pas. Dans le sport de haut
niveau, la connaissance de son corps est
également très importante. 

Tu préfères marquer un joli but
au buzzer ou réaliser un joli blocage ? 
Les deux ! Ce n’est pas pareil, en attaque
tu distribues le jeu alors qu’en défense tu
es au marquage. Mais la défense, c’est là où
« je m’éclate ». Mon gabarit et mon carac-
tère me permettent de prendre le dessus
sur les attaquantes adverses. Je suis capa-
ble de jouer également sur les postes d’at-
taque, ce qui apporte une rotation
supplémentaire. Je tente d’apporter ma sé-

rénité, peu importe mon placement. 

As-tu eu le temps de
découvrir la capitale bretonne? 
Non pas encore mais c’est prévu ! J’aime
cette région et sa culture. De plus, la mer
n’est pas loin, ce qui ne me dépayse pas
trop de la vie à Mérignac.

Recueilli par Matthieu Giboire

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

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

 Rennes 

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

Suivez-nous IRSS,  Le Nobel, 2 allée Antoine becquerel, 35 700 Rennes 

En partenariat 
académique avec 

                                                                     

QUIZZ SECOND DEGRÉ

21

QUI EST LA PLUS DISCRÈTE ? 
Anne-Gaëlle Chevalier. Discrète mais tellement
gentille !

QUI EST LA PLUS COMPÉTITRICE ? 
Sabrina Betzer !

QUI CHANTE LE PLUS DANS LE VESTIAIRE ? 
Moi, j’adore chanter partout, tout le temps.

QUI EST LA PLUS CHIC ? 
Il y a bataille entre deux filles ! Klervi Bergot
mène la danse mais elle est talonnée de près
par Alice Barrès qui rentre petit à petit dans
cette catégorie !  

QUI EST LA CHOUCHOUTE DU COACH ? 
Il n’y en a pas ! Du moins, je ne suis pas au
courant ! (rires)



Forcément, l’euphorie a déjà pris place
cette saison dans les gradins du Chaudron
de Géniaux, comme aiment à l’appeler ses
fidèles. Lors de la venue d’Angers, pour
l’ouverture du championnat, ou face à
Caen, favori et candidat désigné à la remon-
tée immédiate, fort de son budget et de son
statut VAP, venu s’écraser sur le parquet
rennais et repartant avec dix buts d’écart
dans la « musette ». Ce soir-là, tout réussit
aux Rennais qui prennent même le temps
d’une journée la semaine suivante la tête
du championnat en dominant le Frontignan
de l’ancien Cessonnais Mathieu Lanfranchi.
Pour autant, Pierre Le Meur, nouveau coach

cette saison de l’équipe, appelait déjà à la
prudence malgré ce début de saison canon
(3 victoires, et une défaite). Il a été écouté
mais les faits lui ont aussi donné raison.
Depuis ce « chef d’œuvre » col-
lectif, le CPB a enchaîné trois
défaites en championnat à Ver-
nouillet puis face à Saint-Marcel
Vernon, autre cador du groupe
avant de tomber chez la lan-
terne rouge à Pau. Le coach des
« Noir et Vert » ne se cachait pas
dans les colonnes de Ouest France après
le revers à la maison concédé face au leader
Vernonais : « Cette défaite fait mal à la
tête car on a des espoirs et on aimerait
gagner ce genre de match mais là, on en
méritait à aucun moment de gagner. »
Pour autant, pas question de tirer une hypo-
thétique sirène d’alarme : « On continue
à être solide, à poser des problèmes. Il faut
que l’on arrive à concrétiser ça face aux

buts, surtout sur le jeu placé où l’on est
trop en difficulté. Il faut être plus fin et
plus juste en attaque, on ne génère pas
assez de confiance dans notre jeu offensif.» 
Plus embêtant, le CPB a perdu en coupe
de France à Granville, équipe de Nationale
2, alors que cette compétition demeurait
être un objectif pour les Cerclistes cette
saison, huitième de finalistes la saison pas-
sée ! Est-ce pour autant le temps de l’in-
quiétude ? Non. Le club demeure solide-
ment installé dans le milieu de tableau de
nationale Une, dans une poule où une relé-
gation éventuelle n’entraînera pas l’équipe
concernée en Nationale 2 mais vers l’une
des deux autres poules, moins fortes, de la
division. Pour autant, hors de question pour
le CPB de perdre de vue ses ambitions ini-
tiales : être le poil à gratter d’une poule où
plusieurs équipes disposent de moyens et
d’un statut VAP en aucun point compara-
bles avec les arguments du CPB, où la poli-
tique demeure basée sur le double projet,
la franche camaraderie et l’envie de jouer,
avant de faire du hand un enjeu ou un busi-
ness. La vie active de chacun des joueurs
contraint forcément le contenu et la régu-
larité des entraînements, ce qui rejaillit le
week-end en compétition. Comme ils ont
de belles séries positives, les Cerclistes se
savent aussi condamnés à des passages plus
compliqués, comme celui de cet automne. 
Côtés féminines, au sein d’une poule assez

homogène, les filles d’Alan Gau-
vineau réalisent un début de sai-
son intéressant, avec trois vic-
toires, deux défaites et deux nuls
toutes compétitions confondues.
L’ambition étant avant tout un
bon maintien, une bonne série
pourrait tout autant amener les

Rennaises à voir un peu plus haut et pren-
dre quelques habitudes avec la première
partie de tableau de Nationale 2. Un défi
loin d’être insurmontable pour les vain-
queures de la coupe de France la saison
passée ! Avec les filles ou les gars de la
«Team CPB », Géniaux aura d’autres soirées
bouillantes à vivre très rapidement !

Julien Bouguerra

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL22

LE CPB HAND EN DEMI-TEINTE
Difficile de se faire une opinion
concrète et claire sur le début de
saison des Cerclistes. Une élimi-
nation précoce en coupe de
France, des performances iné-
gales en championnat, les
joueurs de Pierre Le Meur sont
branchés sur courant alternatif
dans une saison au nouveau for-
mat, passionnant et riche d’en-
seignements futurs.

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 – ST-MARCEL VERNON 25-28
J07- PAU NOUSTY – CPB RENNES 31-29
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

ST MARCEL
ANGERS
GONFREVILLE

1
2
3

AMIENS
VERNOUILLET
GRENOBLE

4
5
6

RENNES
CAEN
SARREBOURG

7
8
9

FRONTIGNAN
PAU
BOULOGNE

10
11
12

19
17
16

15
14
14

13
13
13

12
11
7

“ON NE GÉNÈRE
PAS ASSEZ DE
CONFIANCE
DANS NOTRE
JEU OFFENSIF”



LA JEUNESSE PRÉSENTE
AU RENDEZ-VOUS DU
MACADAM HANDBALL ! 

Habitués à être sur le
terrain et à recevoir
les consignes de Chris-
tian Gaudin, les
joueurs du CRMHB
ont désormais pris
l’habitude de ce ren-
dez-vous annuel où ils
prennent exception-
nellement place sur
les bancs de touche.
L’enjeu n’est pas spor-
tif pour l’occasion
mais bien social, à l’ini-
tiative du service
socio-sport du Cercle
Paul Bert et avec la
collaboration du CPB
Hand, désireux d’initier les jeunes rennais
de 9 à 12 ans venus de tous les quartiers
de la ville, de favoriser l’interaction et la
rencontre entre eux et de créer du lien
entre les joueurs professionnels et les
jeunes. Cette septième édition, disputée le
jeudi 24 octobre dernier, se découpait en
deux parties : le matin consacré à des ate-
liers de 10 h à midi et demi puis l’après-

midi, d’un tournoi de
handball. Au cours de
celle-ci, chaque équipe
était coachée par un
joueur professionnel,
accompagné pour
cette saison de trois
joueuses du CPB Hand
féminin. 120 joueurs
ont ainsi participé à
l’événement avec 18
équipes sur l’ensemble
de la journée et sept
quartiers représentés :
Maurepas, Blosne, Ville-
jean, Bréquigny, Nord
Ouest, Centre Ville et
Le Rheu. Une majorité

de joueurs cessonnais étaient présents et
se sont ensuite prêtés dans la bonne hu-
meur à une séance de dédicaces orches-
trée autour d’un gouter à base de bonne
humeur et de sourires. Un moment de
partage au cours duquel des vocations
sont peut-être nées avec parmi les enfants
présents, les futures stars du hand brétil-
lien de demain ! 

Chaque mois, Rennes Sport donne doré-
navant la parole aux spécialistes ! Olivier
Laz, ancien gardien pro (Angers) et véritable
mythe du CPB Handball, décortique pour
vous le jeu sans gardien, grande nouveauté
des dernières années. 

La règle du jeu sans gardien a complètement
bouleversé le poste de gardien de but ! Que
ce soit d'un point de vue tactique comme tech-
nique. Le gardien devient le premier attaquant
de l'équipe face à une équipe attaquant à 7
joueurs de champ. Cela demande du travail
en amont avec la mise en place de tactiques
de jeu à 7 contre 6 et de l'autre côté le travail
du gardien pour devenir un tireur-buteur très

longue distance. 
À mon sens ce jeu à 7
a ses limites, et ne peut être
utilisé que sur des périodes de très courtes
durée car il faut une très grande maîtrise et
une organisation de jeu minutieuse, la moindre
fausse note dans la partition entraîne une
opportunité de but facile pour la défense et le
gardien. 
Personnellement, ces dernières années, j'ai
pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette
règle (le gardien peut être le meilleur buteur
d'une équipe sur un match) et a permis au
chaudron de géniaux de vivre par exemple
une remontada incroyable en coupe de France
contre Lanester l'année dernière !

L’ŒIL DE L’EXPERT
avec OLIVIER LAZ

Au cours des vacances de la Toussaint, chaque année, les enfants des quartiers rennais ont
rendez-vous avec le handball et ses meilleurs représentants locaux, les professionnels du
Cesson-Rennes MHB, pensionnaire de Proligue ainsi que plusieurs joueurs du CPB Handball,
masculin et féminin (Nationale 1 et Nationale 2). Sourires, plaisir et dédicaces…



AGENDA / NOVEMBRE 2019

LES RENDEZ-VOUS
DE NOVEMBRE

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

LIGUE 1 :
Journée 13 - Dimanche 10 novembre
(15h sur Bein Sport) : Stade Rennais - Amiens 
Journée 14 - Samedi 23 novembre
(20h sur Bein Sport) : Dijon - Stade Rennais
Journée 15 - Dimanche 30 novembre
(17h sur Bein Sport) : Stade Rennais - St-Etienne
Journée 16 - Mercredi 4 décembre
(19h sur Bein Sport ) : Metz - Stade Rennais
Journée 17 - Samedi 7 décembre (horaire à définir)
Stade Rennais - Angers

EUROPA LEAGUE (PHASE DE POULE)
Journée 5 - Jeudi 28 novembre (21h, RMC Sport)
Celtic Glasgow - Stade Rennais

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

Journée 8 - Samedi 9 novembre (20h45) :
CPB Hand - GSMH38 Handball
Journée 9 - Samedi 23 novembre (18h30) :
Boulogne Billancourt - CPB Hand
Journée 10 - Samedi 30 novembre (20h45) :
CPB Hand - Sarrebourg

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

CHAMPIONNAT PROLIGUE : 
Journée 9 - Mercredi 13 novembre (20h) :
CRMHB - Valence

Journée 10 - Vendredi 22 novembre (20h30) :
Nancy - CRMHB
Journée 11 - Vendredi 29  novembre (20h) :
CRMHB - Massy

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 9 - Samedi 9 novembre  (20h30) :
SGRMH - Sambre Avesnois 

COUPE DE FRANCE :
2e tour : Samedi 16 novembre :
Noisy-le-Grand - SGRMH

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

Ligue A :
Journée 6 - Samedi 9 novembre (19 h) :
Rennes Volley 35 - Tours
Journée 7 - Samedi 16 novembre (20h) :
Tourcoing - Rennes Volley 35
Journée 8 - Mardi 19 novembre (19 h) :
Rennes Volley 35 - Poitiers 
Journée 9 - Samedi 23 novembre (20h) :
Ajaccio – Rennes Volley 35
Journée 10 - Samedi 30 novembre (19 h) :
Rennes Volley 35 - Montpellier 
Journée 11 - Samedi 6 décembre (19 h) :
Rennes Volley 35 - Sète 

CHALLENGE CUP EUROPE :
Mercredi 13 novembre (22h30) :
Aller : Fonte de Bastardo - Rennes Volley 35
Mercredi 27 novembre (20h) :
Retour : Rennes Volley 35 - Fonte de Bastardo 



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

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 5 - Samedi 9 novembre (20h) :
REC Volley - Institut fédéral 
Journée 6 - Samedi 23 novembre (20h) :
Stella Calais – REC Volley
Journée 7 - Samedi 30 novembre (20h) :
REC Volley - Sens Olympique 
Journée 8 - Samedi 2 novembre (19h) :
REC Volley - Evreux 

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

ELITE 1 FÉMININE
Journée 7 - Dimanche 10 novembre
(15h) : Stade Rennais - ASM Romagnat
Journée 8 - Dimanche 8 décembre
(15h) : Lille - Stade Rennais

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

NATIONALE 2 – MASCULIN 
Journée 8 - Samedi 9 novembre
(20h) : Amiens - URURBB 
Journée 9 - Samedi 16 novembre
(20h) : URB - Juvisy 
Journée 10 - Samedi 30 novembre
(20h) : Liévin - URB
Journée 11 - Samedi 7 décembre
(20h) : URB - Laval
COUPE DE FRANCE, FINALE REGIONALE
Samedi 23 novembre (20 h) : URB - Fougères 

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

NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 8- Samedi 9 novembre
(17h15) : Avenir Rennes – Landerneau 
Journée 9 – Samedi 16 novembre
(20h) : Calais – Avenir Rennes 
Journée 10 – Samedi 7 décembre
(20h) : Orvault – 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 8 – Dimanche 10 novembre
(15h) : REC Rugby – Saint Jean de Luz 
Journée 9 – Dimanche 17 novembre
(15h) : Bergerac – REC Rugby
Journée 10- Dimanche 1er décembre
(15h) : Anglet - REC Rugby
Journée 11 - Dimanche 8 décembre
(15h) : REC Rugby - Nantes 

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

FÉDÉRALE 2 :
Journée 7 - Dimanche 10 novembre
(15h) : Le Rheu - Sarcelles 
Journée 8 - Dimanche 17 novembre
(15h) : Paris - Le Rheu
Journée 9 - Dimanche 24 novembre
(15h) : Le Rheu - Courbevoie
Journée 10 - Dimanche 8 décembre
(15h) : Chartres - Le Rheu
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Réservez vos places sur  www.planete-urb.com ou sur www.klikego.com

FOUGÈRESV
S

SAMEDI 23 NOV.
SALLE COLETTE BESSON
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UN DÉBUT DE SAISON CONTRASTÉ

Lors de l’intersaison, comme très (trop)
souvent dans le monde du volleyball, l’ef-
fectif a profondément été remanié. Avec
un nouveau six de départ, où seuls Kamil
Baranek et Gustavo Delgado étaient des
titulaires incontournables la saison passée,
le club brétillien a enchaîné le meilleur et
le pire. Dominateurs et efficaces face à Paris
pour la première à domicile, les joueurs de
Nikola Matijasevic ont été plutôt efficaces
en Ligue A en déplacement, s’imposant à
deux reprises hors de leurs bases. Les vic-
times ? Narbonne, alors en pleine bourre,
battu 1-3 puis Toulouse sur un très sec 0-
3. A la maison, du contraste également pour
les Rennais, vainqueurs du club de la capi-
tale au répondant très décevant et un revers

ultra frustrant face à Cannes, avec cinq
balles de matches non converties dans le
quatrième set, pour une défaite 2-3 face à
la belle surprise de ce début de saison.
Capable de temps forts au service, avec de
nouvelles armes en la matière (Araujo
comme Mijailovic), disposant d’un libéro
de tout premier plan avec Facundo San-
tucci, gros plus cette saison dans la stratégie
rennaise mais aussi sous le charme des
combinaisons carioca entre le passeur Tia-
guinho et le pointu Araujo, le Rennes Volley
35 a le choix d’armes peut-être plus variées
que la saison passée. Avec un block impres-
sionnant incarné par l’efficace « Pipo » Tuit-
toga et le spectaculaire Leandro Aracaju,
les arguments sont indiscutablement là,
avec un effectif clairement plus dense et
complet que la saison passée. Reste à trou-
ver une constance encore à affiner et une

maîtrise dans des money-times ayant déjà
réservé de bien mauvaises surprises.

STOP AUX REMONTADAS !

Face à Cannes, le Rennes Volley 35 a eu les
occasions pour boucler l’affaire dans un
match qu’il avait su prendre en main, bien
qu’ayant perdu le premier set. A Nice, en
revanche, puis contre Paris, en coupe de
France, les « Noir et Blanc » ont de quoi
s’arracher les cheveux ! Alors qu’ils
menaient à chaque fois deux sets à zéro,
ils réussissent à perdre le fil de ces rencon-
tres pour s’incliner au tie-break ! Le petit
point pris à Nice, comme face à Cannes,
est une petite consolation mais avec une
plus grande maîtrise mentale et un état
d’esprit plus « tueur » dans les moments
décisifs, le Rennes Volley 35, à l’avenir, n’aura
pas le droit, s’il veut assumer ses ambitions,
de laisser filer des points lui tendant des
bras. Au-delà de la fatigue physique accu-
mulée dans de telles circonstances, le doute
s’installe alors dans les têtes  et devient un
adversaire de plus à affronter.
Là aussi les connexions et automatismes
entre chacun devraient solutionner rapi-
dement un problème privant le club breton
d’un début de saison quasi-parfait. La coupe
de France ? Avec l’avalanche de matchs à
venir, une date de moins ne devrait pas
traumatiser les ambitions et le quotidien
des joueurs du président Chambourg. 

UN CALENDRIER DÉMENTIEL !

Si la saison de volley a démarré bien après

tout le monde, en octobre, la faute au cham-
pionnat d’Europe disputé en France, la
LNVB ne traîne pour rattraper les semaines
non utilisées pour les joutes nationales !
Entre le 9 novembre et le 6 décembre, six
journées sont programmées !
Un rythme d’enfer avec, en prime pour les
Rennais, l’entrée en lice en coupe d’Europe
avec un long déplacement aux Açores pour
affronter Fonte Bastardo Azores, le 13
novembre prochain avant de recevoir à
Colette Besson les coéquipiers de Valentin
Bouleau, ancien Rennais le mercredi 27 à
20 h. Ce match retour, situé entre un dépla-
cement périlleux à Ajaccio et la réception
d’un des favoris du championnat, Montpel-
lier, devrait faire le plein à Colette Besson,
pour le retour de l’Europe en Bretagne !
Autres rendez-vous au programme en ce
mois de folie, la réception du champion de
France au début de saison raté, Tours, un
déplacement à Lille et les réceptions de
Poitiers et Sète.
Du très costaud où il faudra ménager les
montures, avec de la place pour s’exprimer
pour tout le monde. Peu utilisés depuis le
début de saison, Gildas Prévert, Pierre
Tolédo ou encore Garry Chauvin devraient
ainsi entrer de plein pied dans la saison au
gré des rotations nécessaires pour éviter
de trop tirer sur les organismes.
Une certitude, à la sortie de ce véritable
marathon, le Rennes Volley 35 et ses sui-
veurs en sauront beaucoup plus sur les
ambitions à nourrir en ce début de saison
passionnant !

Julien Bouguerra

10% DE RÉDUCTION*

SUR LES MENUS

FAJITA
Tortilla à garnir de riz, 
légumes, viande, sauce 
et toppings de votre choix.

* SUR PRÉSENTATION DE CE BON

CENTRE ALMA 
5, RUE DU BOSPHORE 
35200 RENNES

UN MOIS D’ENFER
POUR S’ÉTALONNER
Avec pas moins de huit matchs en près d’un mois, les joueurs du
Rennes Volley 35 vont devoir gérer temps forts et temps faibles en
ce mois de novembre tout désigné comme le premier vrai tournant
de la saison ! 

RENNES VOLLEY 3526

J01- NICE – RENNES 3-2
J02- RENNES – PARIS 3-0
J03- NARBONNE – RENNES 1-3
J04- RENNES – CANNES 2-3
J05- TOULOUSE – RENNES 0-3
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
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Hubert Henno, l’entraîneur de
Tours, a déclaré que Rennes
est l’un des favoris au titre
cette année. Êtes-vous d’ac-
cord avec lui ? 
André GARCIA : C’est diffi-
cile dire en début de sai-
son. On le voit, les équipes
ne sont pas encore rodées,
à l’image de la défaite au
premier tour de Coupe de
France du Rennes Volley à
Paris après avoir mené 2-0
et des actions non
conclues pour remporter
le match face à Cannes. Le
club a enrichi son effectif,
doublant chaque poste
avec la sélection de plu-
sieurs jeunes. Les résultats
futurs diront si ce statut de

« favori » était légitime. 

Nicolas MANGEARD : Il y a tou-
jours un jeu médiatique de dé-
clarations dans le monde sportif.
Le championnat est homogène
cette saison, on le voit, avec des
équipes comme Cannes ou Sète
qui défendent fièrement leurs
chances. Tours est favori sur le
plan financier car son budget dé-
passe de 700 000 euros celui de
Rennes. Bien sûr, la logique finan-
cière n’est pas toujours vérifiée
sur le terrain mais il est trop tôt
pour coller une étiquette de fa-
voris aux Rennais. La vérité de
novembre ne sera pas forcément
celle de février.

A quoi ressemblerait une saison
réussie pour le Rennes Volley ? 
Nicolas MANGEARD : A la lecture
des ambitions du club, Rennes
doit dépasser les quarts de finale
de play-offs. L’élimination l’an-
née dernière à ce stade de la
compétition a amené un vent de
déception compte tenu de la bonne sai-
son régulière. L’objectif est de faire une fi-
nale dans l’une des deux compétitions
restantes, à savoir Coupe d’Europe et
championnat. 

André GARCIA : L’objectif affiché est de
remporter un titre. Rennes a gonflé son ef-
fectif et ses automatismes entre joueurs.
La relation passeur-pointu est intéres-
sante, elle symbolise la capacité de
l’équipe à bien jouer ensemble. Ce collec-
tif est important pour prétendre à quelque
chose. Ils ont leur place dans le Top 5, à
eux de se surpasser pour sublimer leur sai-
son. 

« RAYONNER SUR LES DEUX
COMPÉTITIONS RESTANTES

EST L’OBJECTIF À ATTEINDRE »
ANDRÉ GARCIA

Quel est le joueur à suivre cette saison ? 
André GARCIA : Sur ces premiers matchs de
championnat, Leandro Aracaju m’inter-
pelle. C’est un bon serveur, bon attaquant
et efficace au bloc. Son apport est indénia-
ble et il est précieux dans la construction
des points et d’un match. 

Nicolas MANGEARD : Plus qu’un joueur, je
ressors les combinaisons. L’axe passeur-
pointu animé par le duo brésilien Araujo-
Tiaguinho est à surveiller. Cette année, le
Rennes Volley s’est renforcé à plusieurs

postes et le coach va devoir utiliser les
bons joueurs au bon moment car les ren-
nais vont accumuler les matchs intensé-
ment. Il faudra garder cette fraîcheur pour
rester performant.

« CE N’EST QUE LA
TROISIÈME FOIS QUE RENNES

JOUE L’EUROPE. »
NICOLAS MANGEARD

Quel adjectif colle à la peau du
Rennes Volley cette année ?
André GARCIA : Surprenant. Une année à
venir pleine de surprises et d’interroga-
tions. Vont-ils confirmer après la saison
dernière ? Les automatismes vont-ils se
faire avec cet effectif renforcé ? Rayonner
sur les deux compétitions restantes est
désormais l’objectif à atteindre. 

Nicolas MANGEARD : Excitant.  Tout d’abord
pour les gens  qui suivent le club mais
aussi pour les joueurs. Il ya une efferves-
cence qui monte à Rennes, et le club va
tenter de l’entretenir en allant le plus loin
possible en championnat et sur la scène
continentale. Ce n’est que la troisième fois
de son histoire que le Rennes Volley joue
la Coupe d’Europe, de quoi nous donner
de l’appétit avant un beau parcours en
play-offs. 

Recueilli par Matthieu Giboire

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

En livraison ou avec service

LE RV35, FAVORI CRÉDIBLE
AU TITRE 2020 ?

Cité ici et là comme l’un des potentiels rivaux à Tours, le Rennes Volley 35 fait peur aux observateurs de la Ligue A. L’impression est-elle la
même dans nos contrées ? Nous avons vérifié auprès de deux confrères journalistes, André Garcia (retraité de France Télévisions) et Nicolas
Mangeard (Ouest France), suiveurs du Rennes Volley 35, qui font le point sur les possibilités du club brétillien.
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HABITER EN PÉRIPHÉRIE DE RENNES
Découvrez nos programmes !

MELESSE - Les Hauts de la Chapelière  
Appartements du T2 au T4 

3 maisons T4 et T5

MELESSE - Les Jardins d’Anatolie
Appartements T3

LIFFRÉ - Rivages
Appartements du T2 et T3

NOYAL-SUR-VILAINE - Le Clos du Prieuré
Appartements du T2 au T5

OFFRE COMMERCIALE* : 1000 € à la réservation, le solde à la livraison !
* 1000 € à la réservation, 95% à l’achèvement, 5% à la remise des clés. 

Offre valable jusqu’au 31 Décembre 2019. Offre applicable à ces quatres programmes.

02 99 78 00 00           giboire.com
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Avec cinq défaites en sept journées de champion-
nat, le REC connait-il sa première crise depuis sa
montée il y quinze mois ?
Une crise ? Non, certainement pas, il n’y
pas de ça chez nous. L’an passé, à pareille
époque, nous avions sensiblement un
bilan comptable identique, avec des diffé-
rences dans les contenus. Cette saison,
clairement, on ne peut pas dire que les
choses tournent en notre faveur. Sur nos
cinq défaites, trois le sont avec un petit
point d’écart, dont deux sur la dernière

possession en septembre dernier contre
Tyrosse, où nous manquons notre se-
conde période puis face à Cognac qui sera
probablement barragiste pour la montée
en Pro D2. A Trélissac, où il est toujours
très compliqué de faire un résultat, nous
perdons de petits détails malgré une vraie
et belle réaction, que nous attendions. A
Niort, enfin, qui ne nous réussit guère de-
puis des années, il nous manquait onze
joueurs et nous avons existé jusqu’au
bout… 

Face à Dax en revanche, la défaite
fut claire et nette, avec un terrible 0-37 !
Il y a des claques que l’on préférerait ne
jamais prendre, soyons clairs ! Maintenant,
c’est arrivé, c’est comme ça. Chacun s’est
remis en cause après ce match où tout est
allé à l’envers pour nous tandis qu’eux
marchaient sur l’eau et réussissaient tout
ce qu’ils entreprenaient. Il y a des jours
comme ça où rien ne se passe comme
prévu. La réaction constatée après Trélis-
sac nous a cependant prouvé que ce
groupe assume et prend ses responsabili-
tés. Seule la victoire a manqué mais le
groupe montre qu’il a du caractère et qu’il
n’est pas resté sur un échec ! 

“NOS OBJECTIFS RESTENT
ATTEIGNABLES”

L’ensemble de cette première partie de
championnat vous déçoit-elle pour autant ?
Sincèrement, non. Les résultats disent une
vérité, c’est sûr, sur les gros ou petits
manques que nous avons eu ici et là et qui
sanctionnent le match d’une vérité de
l’instant. Mais sur les contenus, vraiment,
nous ne sommes pas inquiets. Tout le
monde travaille dur et bien, il y a une
bonne intégration des nouveaux et de nos
jeunes. L’épine dorsale de l’équipe tourne
autour des 23 ans, ce qui est pour nous
plaire et nous convaincre que nous
sommes sur le bon chemin. Pour le mo-
ment, la pièce n’est pas tombée du bon
côté…

Les indices laissés à l’entraînement
et sur les matchs écoulés promettent-ils

de meilleurs lendemains ?
C’est évident ! Aujourd’hui, nos défaites
nous accompagnent dans la construction
des succès de demain qui vont très vite ar-
river. Avec le staff mais aussi nos diri-
geants, nous n’avons aucun doute
là-dessus. Nous avons également la chance
d’avoir un président qui fixe le cap, com-
prends le travail qui est fait et donne des
objectifs réalistes. L’ensemble des parte-
naires, des supporters, voudraient bien sûr
de meilleurs résultats et cela se com-
prend, tout comme le fait que la poule est
bien plus forte et homogène que l’an
passé. Il n’y a pas de promus, pas de petits,
7 équipes qui étaient l’an passé en play-
offs. Le sport n’est pas une science exacte,
ce serait trop simple… et fade !

Apprenez-vous beaucoup plus cette
saison, joueurs comme staff, au travers
des difficultés rencontrées ?
Ce championnat est ultra enrichissant, tac-
tiquement, techniquement. Dans le mental
aussi, nous grandissons en accéléré. Il ne
faut pas oublier que ce n’est que la se-
conde saison du club à ce niveau. Nous
sommes encore un jeune pensionnaire de
Fédérale Une et la construction du club
passe aussi par ces moments plus compli-
qués. Le plus important, c’est d’avoir
l’adhésion de tous, d’aller au bout de nos
idées. Tout le monde est dans le même ba-
teau et je vois bien que « l’équipage » est
solidaire et sain !

L’objectif d’atteindre les play-offs une seconde
année consécutive est-il remis en cause ?
Certainement pas. Nous ne sommes qu’au
début de saison, beaucoup de choses vont

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY30

Après un début de saison très encourageant, le REC Rugby connait une période plus compliquée sur le plan comptable, malgré des
contenus intéressants et souvent convaincants. Avec des résultats pour le moment décevants, le XV rennais interroge. Pour autant, Kévin
Courties, entraîneur, l’affirme : hors de question de paniquer !

J01- REC – TYROSSE 24-26
J02- REC - UCS 25-26
J03- ARCACHON – REC 06-22
J04- REC – MARMANDE 32-10
J05- NIORT – REC 16-15
J06- REC – DAX 00-37
J07- TRÉLISSAC – REC 12-11
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

ST-JEAN-LUZ
COGNAC
NIORT

1
2
3

DAX
ANGLET
NANTES

4
5
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MARMANDE
TRÉLISSAC
RENNES

7
8
9

TYROSSE
ARCACHON
BERGERAC
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11
12
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28
22
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19

16
16
15

12
9
9
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KÉVIN COURTIES : “POUR
LE MOMENT, LA PIÈCE NE

TOMBE PAS DU BON CÔTÉ !”



encore se passer tout au long de la saison.
Il y a beaucoup à faire, à tous les niveaux
et les objectifs fixés en début de saison
restent atteignables et raisonnables. 

“LE DERBY ? POUR LE
MOMENT, JE N’Y PENSE

PAS DU TOUT !”

Sans changer le contenu, peut-on dire que vous
pourriez à ce jour compter 5 victoires et deux nuls,
avec un brin de réussite ?
Peut-être pas à ce point-là mais pas loin,

c’est vrai. Encore une fois, je répète que
nous avons un groupe qui travaille bien,
apprends vite et s’investit pleinement.
Nous devons gagner en régularité, en
concentration et en maturité. Le bloc de
matchs à venir en novembre-décembre
doit nous permettre de revenir dans la
course.

Il y aura, en décembre, un certain derby, face au
Stade Nantais. Pour toi, qui est originaire de Bain
de Bretagne, à mi-distance des deux villes, ce
match a-t-il une saveur particulière ?
Sincèrement pour moi, ce qui m’importe
à chaque match, c’est mon équipe, peu im-
porte l’adversaire. Pour les supporters,
c’est évidemment une belle occasion de
faire la fête de se chambrer et de se dispu-
ter une certaine suprématie locale, c’est
toujours sympa. L’an passé, il y avait eu
une victoire partout. Cette année, la venue
de nos voisins au Vélodrome sera l’occa-
sion je l’espère de récompenser notre pu-
blic en essayant de nous imposer. Mais
sincèrement, je ne pense pour le moment
pas du tout à ce match. Avant, nous allons
affronter Saint-Jean-de-Luz, Bergerac et An-
glet et chaque match qui arrive reste la
priorité. A nous de faire le travail pour pou-
voir nous offrir un beau derby dans un
mois.

Recueilli par Julien Bouguerra
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Après six journées, le SRR inflige se distingue
par de gros scores, en gagnant comme en
perdant. Comment explique-t-on de tels
écarts ?
Nous avons bien commencé avec un

clean-sheet contre Lille (36-0), un match
solide face à Lyon (15-13) pour être au-
jourd’hui invaincues à domicile en quatre
réceptions. Entre temps, nous avons
voyagé chez Toulouse et Blagnac, des
grosses écuries où l’opposition était trop
forte. Ces différences de résultats peuvent
aussi s’expliquer par l’absence des
joueuses internationales dans les matchs
face aux « gros ». 

Aujourd’hui, êtes-vous forts chez
les faibles ou faibles chez les forts ?
Il faut créer un troisième niveau. Nous
sommes dans l’échelon intermédiaire, ces
clubs qui visent les play-offs en étant
conscients de leurs capacités et moyens.
Cette quatrième position reflète notre
bon début de saison mais aussi nos possi-
bilités actuelles.

Avec 95 points inscrits et 120 encaissés,
vous êtes la 6e attaque mais surtout la 4e dé-
fense de la poule. Quelle stratégie vous défi-
nit le mieux ? 
Pour être une bonne équipe, il faut les
deux. La force de frappe de nos interna-
tionales n’est malheureusement que trop

ponctuelle pour bien scorer. Ensuite, si
l’on enlève les deux matchs face à Tou-
louse et Blagnac, nous sommes sur 90
points inscrits et seulement 13 encaissés
en quatre matchs, dont trois clean-sheet.
Des résultats plus que positifs qui nous
ouvrent de belles perspectives pour la
suite de la saison. 

Les absences des internationales
handicapent-elles le groupe ? 
Evidemment, elles n’ont joué qu’une seule
voire deux rencontres maximum. Leur ca-
lendrier chargé avec la Fédération les tient
loin de leur club pendant plusieurs se-
maines. Elles reviendront, on l’espère,
pour la phase retour et les éventuels play-
offs.  Leur apport sera précieux. 

Quel est l’objectif sur cette fin d’année ? 
Il reste trois matchs. La réception de deux
grosses équipes, Romagnat et Toulouse, et
le voyage à Lille. L’objectif est de rapporter
la victoire du Nord et pourquoi pas, de
créer l’exploit à domicile. 

Recueilli par Matthieu Giboire
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STADE RENNAIS RUGBY

VINCENT BREHONNET
“POURSUIVRE
NOTRE SÉRIE
À DOMICILE”

J01 – RENNES - VIL. D’ASCQ 36-00
J02 – TOULOUSE - RENNES 45-05
J03 - RENNES - LYON 15-13
J04 - RENNES - BORDEAUX 05-00
J05 - BLAGNAC - RENNES 62-00
J06 - RENNES - CAEN 34-00
J07 - Rennes - Romagnat 01/12

J08 - Villen. d’Ascq - Rennes 08/12
J09 - Rennes - Toulouse 15/12
J10 - Lyon - Rennes 22/03
J11 - Bordeaux - Rennes 29/03
J12 - Rennes - Blagnac 12/04
J13 - Caen - Rennes 19/04
J14 - Romagnat ASM - Rennes 26/04

TOULOUSE
BLAGNAC

1
2

ASM ROMAGN.
RENNES

3
4

VIL. D’ASCQ
LYON

5
6

BORDEAUX
CAEN

7
8

29
22

22
18

15
11

1
0
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Quatrième après six journées de
championnat, le Stade Rennais
Rugby défend crânement sa
chance dans l’Elite et nourrit
l’ambition de play-offs au prin-
temps. Vincent Brehonnet, en-
traîneur des « Noir et Rouge »,
fait le point sur cette première
partie de championnat promet-
teuse pour le club breton.



TU AS CHOISI DE REVENIR AU RHEU
CET ÉTÉ. POURQUOI CE CHOIX ? 
C’est un retour aux sources ! J’ai signé au
Rheu quand Yann Moison entraînait, puis
je l’ai suivi chez les Récistes. Ce fut une
belle expérience, j’ai pu évoluer en Fédérale
Une et participer une nouvelle fois à une
montée. Cependant, étant étudiant, la
charge des entraînements s’avérait trop
conséquente pour mener à bien mon dou-
ble projet. J’ai beaucoup sacrifié pour le
rugby ces dernières années mais désormais
avoir une activité professionnelle à côté
est primordial. Je ne regrette pas ce choix.

REDESCENDRE D’UN ÉCHELON,
EST-CE UNE BONNE OU UNE MAUVAISE
OPÉRATION SPORTIVEMENT PARLANT ? 
Pour ma part, c’est une bonne chose.
Comme je l’ai expliqué, c’était la meilleure
des solutions pour mon équilibre sport-tra-
vail. Le fait de revenir en F2 signifie des
déplacements plus courts, un temps de jeu
augmenté soit des conditions qui me
conviennent mieux. C’est un plaisir de reve-
nir au Rheu !

“IL FAUT COMMENCER
À GAGNER !”

VOUS COMMENCEZ DIFFICILEMENT
LA SAISON. COMMENT L’EXPLIQUES-TU ? 
Effectivement le début de saison n’est pas
celui que nous souhaitions. Le calendrier
n’a pas joué en notre faveur car il y a eu
des déplacements compliqués et un match
face à l’ogre Marcq en Bareuil. S’ajoute à
cela les automatismes qui ne sont pas
encore totalement trouvés. L’équipe est
nouvelle, nous avons besoin de nous régler.
Ces défaites se jouent sur des détails, des
pertes de concentration, des fins de matchs
négligées et à l’arrivée, des points à portée
nous échappent. La saison est encore
longue et je ne doute pas de notre poten-
tiel. Il ne faut plus avoir peur de perdre ! 

Y’A-T-IL UN MATCH RÉFÉRENCE
SUR LEQUEL VOUS APPUYER ? 
Je ne parlerai pas de match référence mais
plutôt de phases de jeu. Le match face à
Gennevilliers a été intéressant, nous avons
mené  au score une bonne partie de la ren-

contre. Le jeu au pied à été efficace. La
deuxième mi-temps au Havre était égale-
ment encourageante. Sur les sept prochains
matchs, nous recevons cinq fois. Il faut com-
mencer à gagner !

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DU XV RHEUSOIS ? 
J’étais titulaire lors de la montée en Fédérale
II, avec le Rheu. J’ai participé à l’accession
en Fédérale Une avec le REC, c’est pour
ces expériences que le coach a fait appel
à moi, afin de porter ce rôle de leader pour
guider l’équipe. Mon passé au REC, dans
les rotations, me rend légitime sur ce nou-
veau statut. 

TU ES PASSÉ PAR LES DEUX ÉCOLES RENNAISES.
QUELLES DIFFÉRENCES OBSERVES-TU ? 
J’ai beaucoup d’amis dans les deux clubs.
Aujourd’hui, le Rheu évolue au premier
échelon amateur et le REC se situe dans le
troisième niveau professionnel. Le fait qu’il
y ait une division d’écart sur le papier assai-
nit la concurrence entre les deux clubs. Ils
se tirent vers le haut pour porter le rugby
breton.

HORS TERRAIN, EN QUOI CONSISTE
TON DOUBLE-PROJET ?
Je passe mon diplôme pour devenir pro-
fesseur des écoles. J’ai un concours sérieux
à passer d’où ce choix sportif. Cela me
laisse plus de temps pour préparer mes
concours. J’ai vocation à enseigner dans
les écoles maternelles et primaires, ce qui
me permettra de continuer le Rugby ici
dans l’Ouest. Ma future profession s’allie
parfaitement avec une activité annexe,  j’ai
donc encore quelques années de rugby
devant moi, pour mon plus grand bonheur. 

Recueilli par Matthieu Giboire

Du haut de ses 2 mètres, il ne
sera pas resté longtemps loin de
Beuffru, antre du SC Le Rheu.
Après une année en Fédérale
Une chez le voisin du REC, An-
toine Forget est de retour à la
maison, dans un nouveau rôle de
leader. Double projet, ambitions,
mais aussi début de saison com-
pliqué des “Jaunes”, il dit tout.
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ANTOINE FORGET : “HEUREUX DE
REVENIR AU RHEU”



L’URB réussit un très bon début
de saison. Quelle est votre secret ? 
Nous nous préparons depuis cet été en
prenant les matchs les uns après les autres,
avec l’obsession du contenu et du progrès
collectif. Notre organisation s’est pourtant
vue chamboulée dès la préparation estivale
avec la blessure de Nemanja Marinkovic
et de Mourad El Khir, un peu plus tard. Nous
avons trouvé les solutions, certains joueurs
ont pris leurs responsabilités et les plus
jeunes ont été lancés dans le grand bain.
La richesse de notre effectif nous permet
d’avoir des rotations et ces très bons résul-
tats pour le moment.

Rennes aime pourtant se faire peur
sur les fins de matchs ! Pourquoi ?
Les baisses de régime subies face à Cergy
ou  Tourcoing sont assez caricaturales. Nous
étions dans un fauteuil et tout d’un coup, 

l’écart au score se réduit. Heureusement
pour nous, cela tourne pour nous en ce
moment, mais ces matchs révèlent une
marge de progression et des améliorations
que l’équipe doit aller chercher. Que ce
soit sur le plan technique, stratégique et
mental. 

De quoi êtes-vous le plus fier

sur ce début de saison ?
Prenons le match à Berck, qui s’est déroulé
dans un contexte particulier. Nous sommes
menés au score à trente secondes du buz-
zer, l’équipe fournit un gros effort pour
revenir et s’imposer chez un concurrent
direct pour la montée. La réintégration des
blessés, les transitions attaque-défense, les
recrues, tout le monde a contribué à cette
victoire, arraché aux forceps et au mental.

Les recrues vous donnent satisfaction ? 
Oui, les nouveaux joueurs se sont intégrés
tout d’abord humainement mais aussi tac-
tiquement sur les parquets. Arriver dans un
club riche d’une histoire telle que celle de
l’URB, c’est s’inscrire dans un projet com-
mun, sur et en dehors du terrain, et ça, les
joueurs l’ont bien compris.

Sentez-vous l’effervescence qui grandit
autour du club de jour en jour ? 
Bien sûr ! Nos matchs à domicile font de
plus en plus de bruit. Les Rennais jouent
le jeu à Colette Besson et pour certains, à
l’extérieur. Cette dynamique, nous devons
la  renforcer en continuant à travailler, à
gagner des matchs. Tout le monde est
conscient de la possible accession en Natio-
nale Une, ce ne sont désormais plus des
bruits de couloir mais un réel objectif, bien
concret !

Peut-on déjà parler de cette possibilité
d’évoluer l’an prochain en N1 ? Y réfléchis-
sez-vous déjà ?
Nous en sommes encore très loin, prenons
le temps déjà, d’être performants chaque
semaine. Vous pouvez finir une saison en
étant invaincus et tomber en play-offs.
Quand vous jouez un maintien, il peut être
numériquement assuré alors qu’une mon-

UNION RENNES BASKET

Agé de 26 ans, José Medina (1,84 m, 77kg),
renforce l’effectif de l’URB en remplacement
de Nemanja Marinkovic, encore indisponible
pour plusieurs semaines. José Medina évo-
luait la saison passée à Plasencia, en LEB
Silver, l’équivalent de la Nationale Une espa-
gnole. Il évolue au poste de meneur et de-
vrait apporter à la team URB son expérience
et sa qualité technique, ainsi qu’une rotation
supplémentaire bienvenue. 

En tête du championnat en ce début de saison, l’URB semble avoir trouvé la bonne recette en vue de l’objectif montée. Cependant, le
chemin est encore long, comme le confirme Pascal Thibaud. Ambitieux mais réaliste, il dresse un premier état des lieux au premier excellent
temps de passage de ses joueurs sur une saison prometteuse. 

PASCAL THIBAUD : “LA MONTÉE
EST DÉSORMAIS UN OBJECTIF

RÉEL ET CONCRET !” 

CUISINE TRADITIONNELLE
FRANÇAISE ET MALGACHE

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

RESTAURANT - TRAITEUR
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« IL Y A TROIS ANS, CETTE COM-
PÉTITION NOUS A OFFERT UNE
AVENTURE EXCEPTIONNELLE ET
DE GROSSES ÉMOTIONS : JOUER
UNE FINALE À BERCY, ÇA FORGE
UN CLUB ET ÉCRIT UNE HIS-
TOIRE. CELLE QUE NOUS SOUHAI-
TONS REVIVRE. »

L’URB TIENT SON
“JOKER”

Crédit photo planète URB

Crédit photo planète URB



tée, à l’inverse, elle, peut être vite sabordée.
L’équipe n’est pas encore stabilisée, nous
prenons chaque match avec ses probléma-
tiques et ses vérités, au fur et à mesure, sans
pour autant oublier la finalité souhaitée
pour cette saison.

Il y a le championnat mais aussi
la Coupe de France. Est-ce aussi
un objectif cette saison ?
Je fais partie de ceux qui défendent la
Coupe de France. C’est une compétition
qui porte de très bonnes valeurs mais aussi
l’occasion pour l’équipe de rencontrer des
adversaires différents de ceux que l’on ren-
contre dans notre championnat. Le but est
donc d’aller le plus loin possible. Il ya trois
ans, cette compétition nous a offert une
aventure exceptionnelle et de grosses émo-
tions : jouer une finale à Bercy, ça forge un
club et écrit une histoire. Celle que nous
souhaitons revivre et cela passe aussi par
notre prochaine rencontre dans la compé-
tition, le 23novembre prochain face à nos
voisins de  Fougères. 

Plusieurs satellites annexes, hors parquets,
tournent autour de la planète URB. Sur quel
champ d’action va œuvrer le club cette
année ?
Effectivement, l’URB s’investit encore cette
année auprès des jeunes et des écoles ren-
naises. Avec le projet URB dans la cité, nous
sensibilisons les jeunes autour du basket
et les valeurs que ce sport soutient. Le der-
nier rassemblement en date évoquait le
thème de la citoyenneté. Grâce à l’aide de

nos bénévoles et services civiques, l’opé-
ration à été un franc succès. L’autre champ
d’action concerne l’URB Partenaires.
Aujourd’hui, une vingtaine de clubs de la
région rennaise travaillent avec nous  sous
différents angles. Cette union du basket
local est une thématique chère au club

allant dans le sens du développement de
notre sport au-delà de nos murs, avec l’am-
bition que tout le monde récolte les fruits

de ces travaux en commun.  

Recueilli par Matthieu Giboire 
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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 84-76
J06- LILLE – URB 69-74
J07- URB – LOON PLAGE 72-97
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
LOON PLAGE

BERCK
CERGY
CALAIS
LIÉVIN

5
6
7
8

GRAVENCHON
LILLE
JUVISY
POISSY

9
10
11
12

TOURCOING
AMIENS

13
14

13
13
12
12

11
11
11
11

9
9
9
9

9
8

CALENDRIER

1
2
3
4

Cela devait bien finir par arriver ! Invaincue
depuis le mois de mars et une défaite face
à…Loon-Plage, club de la banlieue dunker-
quoise visant clairement, lui aussi, la montée,
l’Union Rennes Basket a chuté pour la pre-
mière fois de la saison face à ce même ad-
versaire dans son antre de Colette Besson.
Une défaite nette et surprenante au score, 72-
95, surtout au vu du déroulement du match.
Pensez-donc, au terme du troisième quart
temps, les Rennais étaient encore en tête
avant de s’écrouler physiquement lors du

dernier quart temps, concédant un terrible 8-
39 ! Une défaite sans conséquences, qui ne
remet nullement en cause l’excellent début
de saison réalisé mais qui rappelle la difficulté
de la Nationale 2. Avec une grosse série de
match à venir, dont trois derbies face à Fou-
gères (championnat et coupe) et Laval, l’URB
va pouvoir se mesurer à ses ambitions avant
les fêtes de fin d’année. Les qualités déjà
constatées depuis septembre sont là, place à
la phase de test du mental, nécessaire pour
aller chercher les play-offs et plus si affinités. 

FIN DE SÉRIE POUR L’URB



Mickaël Lebreton, Président de la Ligue de
Bretagne de Basket-ball a ouvert les Au-
tomnales accompagné du premier Vice-
président et trésorier de la Fédération
Française de Basket, Jean-Pierre Hunckler,
en saluant les participants pour leur enga-
gement pour le basket breton en insistant
sur la force de ces moments où tous sont
réunis sur un même site.
Pour les entraîneurs, Yoann Cabioc’h, en-
traîneur de l’US Glacerie (NF1) et coordi-
nateur vidéo cet été de l’équipe WNBA de
Chicago, est venu échanger sur son expé-
rience et sur le travail vidéo effectué lors
de son passage à Chicago ainsi que sur la
construction des séquences d’entraîne-
ment.
Les entraîneurs ont aussi été sensibilisés
aux problèmes de discrimination et no-
tamment d’homophobie qu’ils peuvent

être amenés à gérer avec l’intervention de
l’association Le Refuge.
Côté dirigeants, selon leur souhait, ils ont
pu assister aux formations « comment
construire un plan de développement de
compétences professionnelles, valoriser
son club avec les labels fédéraux, orga-
niser un tournoi 3x3 ou encore les
bonnes pratiques avec sa mairie et son
département », animé par Yvon Léziart,
élu en charge des Sports de la Ville de
Rennes, la gestion des conflits entre
joueurs / supporters et officiels avec
Alexandre Le Jeune, psychologue et psy-
chopathologue du sportif ou encore com-
ment mettre en place une école
d’arbitrage dans son club.
Ces thématiques répondent aux problé-
matiques auxquelles les dirigeants sont
confrontés dans leurs clubs et tentent d’y
répondre en leur proposant des solutions
et des méthodologies de développement.
Côté officiels, les Officiels de Table de
Marque (marqueur, chronométreur, chro-
nométreur de tir) étaient en formation
tout le samedi 20 octobre, 60 arbitres évo-
luant en Jeune Ligue ont, quant à eux, pris
la suite en étant en stage du 21 au 22 oc-
tobre.
Ces moments riches en échanges d’expé-
riences et en convivialité sont indispensa-
bles à l’accompagnement des clubs et
l’ensemble des participants se sont d’ores
et déjà donnés rendez-vous en octobre
2020.

36 LIGUE DE BASKET

Tous étaient présents au centre technique Henri Guérin de Ploufragan : les officiels, les dirigeants, les salariés de structures, les entraîneurs,
à l’occasion du week-end d’échanges et de formations proposé par la Ligue de Bretagne de Basket-ball du 19 au 20 octobre.

LES AUTOMNALES DU BASKET BRETON
UN MOMENT RICHE POUR TOUTES

LES FAMILLES DU BASKET

Pour la 2e année, la Ligue de Bretagne et les
clubs bretons souhaitent que novembre soit le
mois du fair-play, de la générosité, et du vivre-
ensemble. Ces valeurs sont celles qui sont
portées par le milieu associatif et sportif en
général et le Basket entend bien y tenir toute
sa place.
Plusieurs actions vont être menées dans les
semaines à venir :

LE BASKET ACCESSIBLE POUR TOUS
jusqu’au 17 novembre 2019. Initiation à la
pratique du basket-ball des publics non-licen-
ciés dans les zones de quartiers prioritaires et
dans les zones de revitalisation rurale avec
comme thème « Ramène ton copain »

LE FAIR-PLAY
du 16 au 17 novembre 2019 avec remise de
tee-shirts « Tous différents, tous basketteurs
» aux équipes de jeunes évoluant dans les

championnats régionaux. Mise en place d’un
protocole d’avant-match.

LE BASKET SOLIDAIRE
qui se déroulera sur le mois de novembre
avec des temps forts les 23 et 24 novembre
2019 : organisation d’une collecte dans
chaque club breton en faveur de « Les Res-
taurants du Cœur »

Toutes ces actions composent un seul et
même événement fédérateur sur le territoire
dans l'objectif de mettre en avant les pouvoirs
du sport dans les domaines du supportérisme,
de la tolérance et de la solidarité envers tous
les publics.
L’ensemble des acteurs du basket breton sou-
haite montrer sa force de mobilisation à l’oc-
casion de cette deuxième édition du « Mois de
la Citoyenneté » et pérenniser dans le temps
cet événement phare de l’année. 

NOVEMBRE, MOIS DES ACTIONS
CITOYENNES EN BRETAGNE





« Dur, dur, dur ce sport… Cela fait plus
d'une semaine maintenant que l’avarie
est arrivée. C’est d’autant plus dur que
nous étions très bien partis avec Tanguy
et en tête de la course. Je pense sincè-
rement que nous avions tout réuni pour
faire une belle transat. Le bateau était
prêt, l’équipage solide et la motivation
de bien faire au rendez-vous. Sauf que
vers 7h30 du matin, après une pre-
mière nuit en mer, nous faisons un
planté dans une vague et, alors qu’il n’y
a « que » 25 nœuds, le mat se brise, en-
core. Je dis « encore » car la même
chose (dans différentes conditions) était
arrivée en début d’année de l’autre côté
de l’Atlantique, lors de la course retour
après la Route du Rhum. Sur le mo-
ment, je suis à la bannette et Tanguy à la barre.
Je sens le planté, j’entends un crack et Tanguy
qui me crie : « on a démâté ». Là, je saute sur le
pont et nous passons à l’action. Il faut absolu-
ment tout récupérer. La dernière fois, je n’avais
presque rien réussi à ramener, ce qui m’avait
grandement compliqué la suite. Les voiles
n’étant pas prises en compte par l’assurance on
avait dû tout racheter à nos frais. Par ailleurs,

faute d’éléments concrets, nous n’avions pu
qu’élaborer des hypothèses sur les causes du
démâtage et étions restés sur un doute. Cette
fois-ci, je tiens absolument à ramener le tube du
mat et tous les points d’accroche pour faire une
analyse complète et comprendre la casse. Sans
parler de l’impact écologique qui va de soi. Il faut
tout récupérer. Après deux heures de lutte et
d’efforts, de passages à l’eau manqués de pas

grand-chose, des petits bobos sur
les mains (heureusement rien de
grave), nous remontons les der-
niers éléments. Et là, la réalité
nous tombe dessus. C’est le mo-
ment le plus dur car la pression
tombe d’un coup et je comprends
que c’est fini (…). Pourquoi ce sa-
tané de mat est-il tombé ? Après
inspection du bateau et du grée-
ment, seul le tube a cassé. Il n’y a
pas eu de rupture d’une bastaque
de l'étai, ou du bas étai. Nous
n’avions pas fait « les fous » ou
raté une manœuvre….
Je suis plutôt du genre optimiste
et j’arrive souvent à relativiser
mais là je n’y arrive pas. En tous

cas pas pendant ces 8 heures de moteur. Heu-
reusement, arrivés au port, notre super équipe
nous attend. Mathilde, Ludo, mon père, mon
beau père Gilles, Laurent le père de Tanguy, un
partenaire, Pierre et même le partenaire de Tan-
guy, Bertrand, ainsi que le concepteur du mat.
On range, on inspecte. Par chance il y a très peu
de dégâts sur le bateau. Ça fait chaud au cœur
d’avoir autant de monde qui s’est motivé pour

nous aider. Nous recevons beaucoup de mes-
sages de soutien. J’ai les partenaires au télé-
phone. C’est dans ces moments-là que l’on
réalise qu’on nous soutient vraiment.  J'ai ra-
mené le bateau à Saint-Malo quelques jours plus
tard avec l'aide de Maël, un copain. Pour positi-
ver, j’ai la chance d’avoir une bonne partie de
mes partenaires qui se sont engagés sur un pro-
gramme de 3 ans (2018, 2019, 2020) avec nor-
malement en mai 2020 The Transat
(Brest-Charleston) puis The Atlantic Cup (Char-
leston-New York-Portland) et la Québec Saint
Malo. Et au bout d'une semaine, la motivation
commence déjà à resurgir pour revenir sur cette
Jacques Vabres pour prendre notre revanche. Si
possible dans deux ans..? Cela nous laisse cinq
mois pour trouver des solutions : comprendre
pourquoi le mât a cassé et en trouver un nou-
veau fiable à 200 %. Merci à tous ! »

Luke Berry
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Alors qu’il fondait de gros espoirs en binôme avec son co-skipper, Tanguy Le Turquais, Luke Berry a
vécu une transat Jacques Vabre loin de celle qu’il avait imaginée, stoppée bien trop rapidement. Il nous
livre le récit d’une aventure qui pourrait être au-delà des apparences, un pont vers des succès futurs !

LE CARNET DE BORD DE LUKE BERRY





THORIGNÉ FOUILLARD TENNIS TABLE40

Vous vous maintenez à la dernière journée
l’an passé. Quels ont été vos mots pour dé-
buter cette nouvelle saison avec le plein de
confiance ?
Effectivement, le TFTT reste en Pro B grâce à sa
jeunesse. L’intersaison à été animée puisque
Thomas Lebreton nous a quittés pour laisser sa
place au numéro 62 mondial,  Noshad Alamyan.
Cet international iranien est tout simplement in-
croyable : gaucher, tonique, il a déjà pu enflam-
mer la salle avec son jeu atypique et ses
changements de mains. Il rejoint Thiago Mon-
teiro (41e mondial ), Jules Rolland (66e) et Rémi
Menand (102e). J’ai tout simplement rappelé à
chacun la place qu’il tenait dans le groupe.  Rémi
est décisif sur les doubles, Jules, Noshad et
Thiago sont des joueurs redoutables en simple.
L’équipe est bâtie pour rester en Pro B mais l’ho-
mogénéité du championnat offrira, cette année
encore, des  scénarii crispants.

Vous parliez d’une jeunesse prometteuse.
Le club peut-il s’appuyer sur celle-ci ? 
A l’instar de Jules Rolland, multiple champion de
France et très performant lors de tournois inter-
nationaux, nous axons notre projet sur la forma-
tion des jeunes talents. Cela n’est pas rien car
l’on retrouve en moyenne un français seulement
tous les trois ou quatre ans à ce niveau. Nous
sommes dans le Top 5 des meilleurs clubs for-
mateurs en France, c’est un ADN que le TFTT
souhaite conserver. Les jeunes auront du temps
de jeu cette saison.

Au jour le jour ou en match, affirmez-vous
vos idées de jeu avec autorité comme peut
le faire un coach de sports collectifs ?
Non. Dans le sport individuel, il faut être dans
l’écoute, dans l’échange. J’ai face à moi des par-
cours de vies différents, l’un à un palmarès
olympique tandis l’autre est encore étudiant.
J’accompagne plus que j’impose ! Le fait d’être
coach, c’est discuter avec son joueur, faire re-
monter des incohérences ou des stratégies qu’ils
ne voient pas.

Est-il plus dur d’être coach ou joueur ?
Être coach ! On ressent beaucoup de pression y
compris celle des joueurs, sans pouvoir faire

basculer les choses autour de la table ! Le tennis
de table à cette particularité d’offrir des dénoue-
ments cruels. Vous savez, jusqu’au dernier point,
un match n’est jamais fini chez les pongistes !

Votre équipe réussit un bon début
de saison. Quel rôle joue son public ? 
Au tennis de table, le plus dur, c’est de réussir à
faire rentrer le spectateur dans la salle ! 250 à
500 spectateurs assistent aux jours de match,
c’est un endroit chaleureux dans lequel l’am-
biance se fait sentir. Le TFTT prend soin de ses
supporters puisque le club a choisi d’optimiser
la salle en installant un espace partenaires
confortable et connecté, avec vue sur la table de
match. Ce club house verra le jour début 2020,
pour la deuxième partie de saison. Un atout sup-
plémentaire qui viendra amplifier le spectacle
sportif déjà très suivi. Je pense que nous avons
l’une des meilleures salles du championnat et
cela s’avère décisif dans les moments capitaux
! Les partenaires, eux-aussi, sont de plus en plus
nombreux à nous accompagner. Ce n’est pas
rien !

Quelle ambition nourrit le TFTT
après ce début de championnat ?
Nous avons acquis un petit matelas de points
non négligeable mais dans ce championnat,
nous l’avons vu contre Argentan, personne n’est
à l’abri. L’ambition est d’acquérir rapidement le
maintien puis ensuite, pourquoi, de se position-
ner en haut de tableau, en restant à l’affut. Nous
avons une équipe qui peut nourrir de belles et
vraies ambitions !

Recueilli par Matthieu Giboire 

SÉBASTIEN DOUARAN : “EN
TANT QUE COACH, IL FAUT ÊTRE
DANS L’ÉCHANGE ET L’ÉCOUTE”OB B

Litiges de 
transport

Destockages

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

Rennes
Tél : 02 99 59 13 48 

Voir aussi notre boutique sur Le Bon coin

Electroménager...

Bricolage... Peinture...

Mobilier... Canapés... Literie...

L’édifice thoréfoléen n’a pas fini de s’élever. Maintenu en Pro B après
une saison à rebondissements, le tennis de table de Thorigné repart
avec une équipe renforcée, une salle optimisée et des partenaires
impliqués. Le coach Douaran livre ses ambitions pour la saison.

PROCHAINES RENCONTRES 

Tours - Thorigné le 10/11
Thorigné - Roanne le 19/11
Nantes - Thorigné le 01/12

Entrée : 5 euros
Gratuit pour les moins de 10 ans
3 euros pour les -18 ans et étudiants
Buvette et restauration sur place



C’est l’une des petites dernières du pole étudiant
de Ker Lann : l’IOR, arrivée en 2019 sur le terri-
toire rennais, forme des futurs ostéopathes dès
la sortie du bac et ce, pendant cinq ans. Recon-
nue par le ministère de la santé et délivrant un
titre RNCP de niveau 1, l’Institut est une réfé-
rence dans l’Ouest. Cette notoriété, il la doit à sa
directrice, Marylène Bourgin. Attestant de 40 an-
nées d’expérience, elle a notamment collaboré
avec le Stade Rennais, dans le milieu du judo
ainsi qu’aux côtés de marathoniens. Cette ou-
verture d’esprit, elle a voulu la transmettre à son
école : « Ostéopathe est un métier à part entière.
Dans un premier temps, il s’agit d’observer puis
ensuite, de pratiquer. Avec 1500 heures de
stage, l’étudiant(e) se forme correctement. L’in-
térêt de pratiquer autant, c’est d’être confronté
à différents publics : dans le sport, en entreprise
ou auprès des personnes âgées afin que chacun
puisse, à terme, exercer dans le contexte lui
convenant au mieux ». 

UNE FORMATION À
DIMENSION HUMANITAIRE 

L’institut rennais dispense une  formation dédiée
aux étudiants directement après le bac. Elle per-
met aussi à des ostéopathes diplômés de suivre
des formations continues. Il est possible de faire
une validation des acquis de l’expérience pour
acquérir un titre d’ostéopathe via la VAE. La for-
mation théorique se couple à la pratique grâce
au centre de consultation intégré à l’école. Un
enseignement de haut niveau est dispensé par
une centaine de professeurs, symbolisant par-
faitement la rigueur transmise par l’école à ses
étudiants : « La sélection est dure. Depuis 2015,
un référentiel commun nous impose une
condensation des cours avec plus d’heures en
stage. Les étudiants passent donc de moins en

moins de temps en classe, d’où l’intérêt de dé-
velopper une autonomie. Apprendre par eux-
mêmes, c’est important. »
Autre thématique chère à l’IOR, une ouverture
vers l’humanitaire. Dans cette optique de diver-
sifier ses consultations, les pays étrangers font
office de partenaires pédagogiques, proposant
la possibilité d’une pratique concrète sur place.
Une quinzaine d’étudiants sont ainsi partis cette
année au Vietnam apporter des soins dans les
hôpitaux et orphelinats. De par sa générosité,
l’école développe ainsi une solidarité permettant
à chacun de s’améliorer, tout en aidant à la re-
cherche médicale de manière régulière, l’IOR fi-
nançant chaque année la scolarité de 20 enfants
togolais.

UN MÉTIER D’AVENIR

« Le sport est un sujet prépondérant dans le
monde de l’ostéopathie, sur lequel nos étudiants
travaillent régulièrement tout au long de l’an-
née.»  Pour ce faire, l’IOR est partenaire de l’uni-

versité  Rennes II sur le diplôme universitaire de
l’ostéopathie du sport. Une étude pointue du mi-
lieu sportif qui complète le panel d’interventions
de l’ostéopathe. L’institut intervient dans une
quarantaine d’événements (Marathon Vert, Intrail
muros St Malo, etc..) mais aussi dans des clubs
de sport du bassin rennais. Les étudiant(e)s
pren nent en charge les sportifs, appréhendent
les problématiques pour ensuite les rediriger
vers d’autres les professionnels de santé les plus
appropriés. 
Humanitaire, professionnalisation, sport, les
perspectives ne manquent donc pas dans une
profession en perpétuel renouveau et de plus en
plus inscrite dans l’ère du temps : « Les premiers

ostéopathes commencent à partir en retraite,
laissant ainsi des places vacantes. C’est une au-
baine pour nos jeunes qui bénéficient du renou-
vellement de la profession et peuvent ainsi
lancer leur carrière ». Pour cela, de nombreux
postes sont à pourvoir : ostéopathe libéral en ou-
vrant son propre cabinet, ostéopathe salarié en
travaillant au sein d’un club sportif ou d’une en-
treprise. L’enseignement est aussi une voie
conseillée, que ce soit à l’université, dans la re-
cherche médicale ou dans un domaine particu-
lier (animaux, pédiatrie). L’ostéopathie à la cote
! Le besoin avéré de professionnels, qui plus est
dans la région bretonne, offre une courbe expo-
nentielle pour un métier qui a le vent en poupe.
L’Institut d’Ostéopathie de Rennes vous attend
pour faire de votre passion votre métier.

Matthieu Giboire

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE
RENNES : UN ENSEIGNEMENT

UNIQUE EN BRETAGNE
Elle n’existait pas voilà 10 ans de cela : elle est aujourd’hui la seule école proposant une formation initiale d’ostéopathie en Bretagne.
L’Institut Ostéopathie de Rennes prépare, à Ker Lann, les professionnels de santé de demain. Considéré comme un métier « surchargé » il
y a quelques années, la discipline s’assainit et nécessite un renouvellement constant, objectif partagé par l’IOR et ses studieux élèves. 

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES

IO
-

Rennes

INFOS PRATIQUES
ADRESSE

Campus universitaire de Ker Lann
Ecole D’Ostéopathie :
Tel : 02.99.57.19.62

Centre de consultations :
Tel : 02.99.57.23.96

Mail : osteopathierennes@gmail.com

RENCONTREZ L’IOR
AUX PORTES OUVERTES :

16 novembre / 14 décembre /
18 janvier / 8 février 2020/ 

7 mars / 4 avril / 13 juin 2020

SUR LES SALONS :
L’Etudiant spécial Santé et Sport

à Rennes, le 16 novembre
L’Etudiant à Rennes

les 9,10 et 11 janvier 2020



Collaborer, courir, se couvrir et atteindre un ob-
jectif commun. Nous ne parlons pas de sport…
ou finalement, peut-être bien que si ! A la sortie
des seize minutes de jeu qu’offre l’immense La-
sergame du Level 3, le souffle est court et les
participants ont tout donné. Et pour cause ! Avec
1000 m² et trois étages, l’établissement est
parmi les plus grands en Europe, avec un su-
blime décor réalisé avec l’intervention de gra-
phistes et de nombreux mois de mise en place
et de conception : « J’ai fait les plans moi-même
et dessiné le labyrinthe. Pour cela, je peux dire
que ma formation initiale d’ingénieur en bâti-
ment m’a un peu servie !», s’amuse le proprié-
taire des lieux, HP Langlois. Pour autant, le
résultat final est exceptionnel et le lieu, dans une
ambiance futuriste avec une navette spatiale
posée en plein décor, vaut incontestablement le
détour : « Nous avons travaillé avec une tren-
taine de personnes pendant deux ans, chacun
apportant ses compétences. Nous avons eu des
graphistes, des équipes de décoration. Il y a eu
2,5 km de câbles électriques à tirer. Les struc-
tures ont aussi été réalisés en lamellé-collé, une
première pour un Lasergame. Je n’ai pas beau-
coup dormi mais le résultat en valait la peine. »
Pensez donc : 3 niveaux, 40 joueurs possibles
simultanément repartis en huit équipes, des
portes changeant de couleur pour bloquer
l’équipe adverse, 30 cibles apportant des pou-
voirs spéciaux soit une densité de jeu et des pos-
sibilités de scénarios multiples et hallucinantes,
avec 60 modes de jeu ainsi disponibles ! Venir
plusieurs fois sans revivre la même chose de-
vient même une évidence dans un espace lu-
dique, fun, où les petits comme les plus grands,

arme laser à la main, oublient
tout du quotidien et s’immis-
cent dans des missions plus
passionnantes les unes que les

autres ! Une fois votre FPS (comprendre First
Person Shoot, ndlr) taille réelle terminé, un petit
verre s’impose dans l’imposant bar, proposant
carte des boissons et snacking. Retour à la mai-
son dans la foulée ? Certainement pas…

UNE RÉALITÉ VIRTUELLE
UNIQUE EN FRANCE !

Au-delà des traditionnels Air Hockey et billards
de rigueur, le Level 3 propose deux autres acti-
vités totalement uniques sur le pays Rennais.
Tout d’abord avec un mini-golf indoor se jouant
dans une semi-obscurité, habillée de couleurs
flashies et fluo. Ludique, ultra-fun et familiale,
l’activité remporte déjà un franc succès avec ses
18 trous et son ambiance propice au partage et
à la détente, sur deux étages. Une fois redes-
cendu, une dernière surprise, et non des moin-
dres, vous attend : quatre casques de réalité
virtuelle, des pistolets futuristes ou des « ma-
nettes », selon le jeu choisi : bienvenus dans
l’Hologate, premier temple de réalité virtuelle à
360° jouable à quatre : « Dès le début du
concept du Level 3, nous réfléchissions à inté-
grer la VR afin de toucher un public large, de
proposer quelque chose d’unique. Nous avons
eu pas mal d’idées ou de propositions mais nous
sommes tombés sur l’Hologate, un concept
venu d’Allemagne avec seulement trois site en
Europe, dont le nôtre. Il s’agit d’une technologie
de haut vol, fonctionnant en collaboration avec
Sony. Les machines sont de toute dernière gé-
nération et plusieurs jeux sont à disposition,
quatre pour le moment où l’on peut jouer à l’en-
vie en coopération ou les uns contre les autres.

Il y a de la bataille de boule
de neige, jouable avec les
plus petits mais aussi du
combat face à des zombies
pas très sympathiques, inter-
dit aux moins de seize ans.
D’autres jeux vont arriver
courant 2020, avec de très
belles surprises… ». Pour le
teasing, comme les sensa-
tions en testant cette réalité
virtuelle, l’effet est totalement
réussi. Pour 6 minutes de jeu,
comptez 6 € ou 20 € pour
les quatre parties, au choix. 

Temple du divertissement hi-tech mais aussi lu-
dique, le Level 3 est également ouvert aux
groupes (Enterrements de vie de garçons, anni-
versaires) et bien entendu, aux entreprises. Un
espace séminaire a ainsi été pensé et mis en
place, avec deux salles aux capacités différentes
selon les besoin : « Pour organiser leurs événe-
ments, les entreprises nous contactent et nous
essayons de faire du sur-mesure, afin de répon-
dre aux mieux. » Afin de faire vivre cet espace,
une salle de spectacle est aussi là, permettant
d’organiser différents types de représentations.
Des magiciens seront notamment à l’œuvre pro-
bablement dès la fin de l’année, offrant une autre
facette à un site n’en manquant déjà pas !  
A l’évidence, il n’y a plus une seconde à perdre
pour les amateurs d’E-Sport et de nouvelles
technologies, mais aussi de mini-golf. Pour ce
faire, en revanche, inutile de téléphoner : « Nous
avons développé un site internet permettant de
réserver en ligne avec les disponibilités et les
possibilités en ligne pour le groupe comme pour
les particuliers souhaitant venir seul. Oui, vous
pouvez venir seul. J’ai toujours estimé que le
Laser Game était un lien social possible, avec
de nombreux échanges après les parties entre
des joueurs ne se connaissant pas et débriefant
ensemble la partie autour d’un verre. Tout le
monde est le bienvenu. Des sites comme OVS
(ndlr : “On va sortir”, organisateur de sorties
entre inconnus) viennent régulièrement chez
nous. Le jeu vidéo, comme le loisir, sont fédéra-
teurs et créent du lien. C’était aussi mon envie
et mon ambition en arrivant dans le monde du
loisir, il y a 25 ans. » Et sans doute aussi celle
d’aujourd’hui, les yeux rivés vers demain.

Publireportage Julien Bouguerra

ADRESSE
Zone de Loisirs du Val d’Orson
35770 VERN-SUR-SEICHE

Venir en métro : Métro La Poterie
puis Bus Ligne 62 / arrêt Val d’Orson

INFOS PRATIQUES

Vous avez toujours rêvé d’entrer dans les jeux vidéo auxquels vous jouez depuis des années, en devenant un acteur physique et bien réel
de ceux-ci ? C’est désormais possible, au travers de plusieurs activités avec une immersion totale au sein d’un exceptionnel labyrinthe de
Lasergame ou un casque de réalité virtuel vissé sur la tête. Prêts à embarquer ? 

LEVEL 3

LEVEL 3 LE FUTUR ET L’INTERACTION
CONJUGUÉS AU PRÉSENT !

C’EST PARTI POUR LA ZONE          

+ D’INFOS, TARIFS, RÉSERVATIONS SUR WWW.LEVEL3.BZH+ D’INFOS, TARIFS, RÉSERVATIONS SUR WWW.LEVEL3.BZH+ D’INFOS, TARIFS, RÉSERVATIONS SUR WWW.LEVEL3.BZH
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM : @LEVEL3RENNES



ADRESSE
Zone de Loisirs du Val d’Orson
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tel : 02 23 30 85 85

Venir en métro : Métro La Poterie
puis Bus Ligne 62 / arrêt Val d’Orson

INFOS PRATIQUES

Il n’y a pas qu’à Cannes, lors du festival, que la
montée des marches permet de faire opérer la
magie. Chez Upper Avenue, à Vern-sur-Seiche,
point de tapis rouge. Non, il y a mieux et bien
plus fun : le trampoline park géant, ouvert début
août, qui s’offre à vos yeux ébahis une fois per-
ché sur le balcon donnant sur les multiples zones
de jump et d’activités. Bienvenue dans l’antre du
trampoline du Val d’Orson : « Nous avions l’envie
d’une entrée qui cache un peu ce qui va arriver,
avec un effet « Wouaou » une fois les quelques
marches montées et la vue sur le parc effec-
tive», confie Marithé Thomas, propriétaire des
lieux aux côtés de son mari Jean-Luc. Effet
réussi…et loin d’être l’unique sur le site !

ANNIVERSAIRES,
UPPER HAPPYDAYS… 

Anciennement gérant du 36 Boulevard à
Rennes, institution des clubs de gym premium
rennais, qu’ils achetèrent en 2002, ainsi que du
Form Station des Longchamps, le couple sou-
haitait vivre une nouvelle aventure profession-
nelle : « Après tant d’années dans le monde des
salles de sport, dont l’évolution ne correspondait
plus à nos aspirations. En 2016, nous avons
constaté l’avènement d’une nouvelle activité al-
liant le sport, le loisir et le fun, activité absente
sur la région rennaise. L’idée était là, nous
sommes ensuite allés visiter de nombreux sites,
en France et en Europe, pour essayer de com-
prendre l’esprit, la forme et l’identité à donner à
notre projet. Avec les nombreuses contraintes
techniques, structurelles et autres, ce profil, tel
que nous le souhaitions, a été long à mettre en
place. Nous sommes très heureux, aujourd’hui,
du résultat ! » Et sincèrement, il y a de quoi ! 
Réalisé dans un esprit « urbain, touchant tous
les âges », le site, réalisé en un peu moins d’un
an et pensé dans sa conception par le couple,
offre une impressionnante hauteur sous plafond,
un très large panel d’activité (13 au total), des
couleurs d’aujourd’hui chatoyantes et un espace

bar-restauration cosy et plaisant, permettant aux
accompagnants de passer un excellent moment,
qu’ils soient au balcon ou à siroter un verre, de-
vant les événements sportifs diffusés ou entre
amis, tout simplement : « On peut parfaitement
venir à l’Upper Bar pour y boire un verre, regar-
der ce qu’il se passe. Il n’est aucunement obli-
gatoire de faire du trampoline pour profiter du
site », précise Marithé Thomas. Il y a pourtant de
quoi s’occuper. Après le passage aux vestiaires,
le briefing obligatoire et l’échauffement, qui l’est
tout autant, sont de mise. La sécurité des « jum-
pers » est assurée, tant par la conception des
structures que par un encadrement présent sur
la « plaine » de jeu, vaste et variée.
Pensez-donc : un espace dunk avec des paniers
de basket, un parcours Ninja, des bacs à mousse
pour parfaire l’équilibre, une Tower Jump avec
saut et atterrissage sur un airbag géant, un es-
pace pour les gymnastes plus avertis (tumbling)
ainsi qu’un espace dédié aux 5-6 ans, accom-
pagnés des parents. Une équipe de huit anima-
teurs sportifs, assurant l’encadrement de la
pratique sportive du trampoline, est présente.
Au-delà du sport, l’établissement souhaite éga-
lement proposer une activité anniversaire à partir
de sept ans, qui a été pensée pour vivre un mo-
ment unique : « Nous souhaitions vraiment une
offre abordable, avec quatre salles offrant quatre
ambiances et thèmes différents. La formule an-
niversaire comprend un gouter, un cadeau, une
boisson et l’accès à la salle pendant une heure

ou une heure et demie selon la formule choisie»,
précise Marithé Thomas. Les anniversaires sont
proposés les mercredis, samedis et dimanches,
les petits ont tout pour être heureux…mais ne
sont pas les seuls invités à l’être ! S’adressant
également à un public adulte, l’Upper Avenue
propose une politique tarifaire permettant à cha-
cun de trouver son « jump ». Trois durées de for-
fait sont à disposition, avec une heure, une heure
et demie et deux heures. Le jeudi, hors période
scolaire, c’est l’Upper Happydays avec un tarif
unique à 10 € l’heure ! Des cours de fitness sur
trampoline devraient également voir le jour en
janvier, à raison de trois soirs par semaine. 

TEAM BULDING, ÉVÉNEMENTS,
LES PROFESSIONNELS
SONT LES BIENVENUS !

Côté entreprise, l’idée d’une sortie avec vos col-
laborateurs est toute trouvée. Les outils sont là :
une salle de réunion climatisée avec rétropro-
jecteur et écran géant, un mobilier modulable et
un accès internet Wifi dédié. La possibilité d’une
privatisation de l’espace restauration bar et la
création d’événements destinés au team-buil-
ding, au bien être en entreprise mais aussi, la
possibilité d’accueillir et d’organiser des événe-
ments, à l’image d’After Work en semaine ou
d’arbres de Noël en décembre, réunissant les
salariés et leur famille dans la convivialité et un
contexte différent et original. Pour ce faire, deux

options : la réservation semi-privative, avec des
réservations pendant les horaires d’ouverture au
public et l’organisation en dehors des heures
d’ouverture du public, par l’équipe d’un événe-
ment mais aussi l’option 2, avec la privatisation
totale du site, pouvant recevoir jusqu’à 200 per-
sonnes avec de nombreuses activités possibles
et la mise à disposition d’une salle de réunion,
le tout accompagné de déjeuner et cocktail di-
natoire. Tout autre souhait peut, sur demande,
être étudié avec une proposition sur mesure à la
clé.
L’aventure Upper Avenue est ainsi lancée, avec
l’envie et l’ambition d’aller toujours plus haut
pour offrir aux Brétilliens un nouveau divertisse-
ment, novateur, que l’on soit sur les trampolines
ou au balcon, un verre à la main. Sans fioritures
ni tapis rouge, simplement dans le plaisir de se
dépenser et de partager dans la bonne humeur.

Publireportage Julien Bouguerra

L’UPPER
AVENUE

NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU
JUMP À VERN-SUR-SEICHE 

         DE LOISIRS DU VAL D’ORSON !

En cette fin d’année, la pluie et le
temps gris n’ont guère de prise
face aux sourires et aux rires des
petits et des grands dans de vrais
moments de détente, de partage
et de fun. Upper Avenue, com-
plexe de trampoline géant ayant
ouvert ses portes début août,
vous invite à les vivre, sans mo-
dération, à partir de cinq ans. Par
ici l’entrée !

UPPER AVENUE

TARIFS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.UPPERAVENUE.FRTARIFS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.UPPERAVENUE.FRTARIFS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.UPPERAVENUE.FR
@UPPERAVENUE.TRAMPO

Crédit photos Upper Avenue



Vous connaissez tous Rafael Nadal, véritable
monstre dominant le tennis depuis plus
d’une décennie. Le Real Madrid et le Barça,
forcément, vous évoquent également la
suprématie espagnole sur le football mon-
dial. Pays décidemment fertile en génies et
en succès depuis 30 ans, l’Espagne offre
également ses lettres d’Or aux sports méca-
niques !
Après Fernando Alonso, champion du
monde de F1 en 2005et 2006 et Marc Mar-

quez, ultra-dominateur du cir-
cuit Moto GP (six fois cham-
pion du monde !), Toni  Bou
domine lui le monde du trial :
« C’est un peu notre Marc Mar-
quez, s’amuse Yves Percheron,
président de l’ACL Bréalaise,
qui organise l’événement.  Nous aurons
sans doute un nouveau champion du
monde quand il s’arrêtera… »
Pensez-donc, l’Espagnol reste sur 13 titres

de champion du monde
Indoor et le même nombre en
Outdoor. Tête d’affiche de son
sport, il sera présent à Cesson,
le 23 novembre prochain. Pour
autant, attention, les canons
financiers des deux discipline

n’ont rien à voir : « Aujourd’hui, le budget
d’une saison complète de Toni Bou, entre-
tien de la moto comprise, équivaut à une
réparation de moto sur un GP pour Marc

Marquez ! » Deux mondes diamétralement
opposés avec pour points communs, deux
roues et du spectacle ! 
Le plateau de cette seconde manche du
championnat du monde 2019-2020, qui en
comporte huit au total, sera ainsi de tout
premier plan. Sur la ligne de départ, huit
candidats, dont un encore en suspens, 5
espagnols donc, les meilleurs en la matière,
un anglais et notre français, Benoît Bincaz.
Le déroulement de l’épreuve ? Disputée

TRIAL  CESSON

Ne vous y trompez pas, c’est un événement mondial sportif qui s’offre au public breton et plus particulièrement cessonnais et rennais le 23
novembre prochain. La deuxième manche du championnat du monde de trial investit l’antre cessonnais de la Glaz Arena, pour un show ex-
ceptionnel. Un immanquable de cette fin d’année !

LE GRATIN MONDIAL
DU TRIAL VA METTRE
LE FEU À LA GLAZ

80 BÉNÉVOLES,
30 HEURES DE
MISE EN PLACE,
DES SEMAINES
DE CONCEPTION !
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sur plusieurs étapes, elle démarre d’abord
avec six blocs faits de béton, de troncs d’ar-
bres, de rochers et autres éléments à fran-
chir, sans mettre le pied à terre ni toucher
du sabot des cylindrées les obstacles.
De la précision, de la puissance, de l’équi-
libre mais aussi…de la vitesse, le chrono
venant départager ensuite les pilotes à éga-
lité. Petit détail, six minutes, pas une
seconde de plus, sont à disposition pour
réussir cette prouesse vertigineuse, certains
obstacles culminant à 3 mètres ! Ceux-ci
s’élanceront un à un puis prendront, sur
un second tour, le parcours dans l’autre
sens.
Un troisième tour, enfin, ne concernera
plus que quatre structures. Petit détail, les
pilots ne peuvent reconnaître le parcours
que le matin même, sans avoir le temps
d’étudier et de travailler leurs futures tra-
jectoires : « Le trial est une discipline assez
impressionnante, qui se prête parfaite-
ment à un show de ce type. Ce sont nos
amis anglais qui l’ont inventé. Au départ,
il s’agissait de tester les motos dans les
configurations les plus extrêmes possibles,
d’où le nom, « trial » issu de Try…  Les
gens découvrent souvent avec plaisir
notre sport et y reviennent souvent ! C’est
très spectaculaire, prenant et le timing
fait que l’on ne s’ennuie pas une seconde
», détaille le président bréalais, qui n’en est
pas à son coup d’essai.
Pour offrir un show XXL au public breton,
ce sont 80 bénévoles qui seront mobilisés,
avec une installation du parcours à partir
de 8 h le vendredi matin et le tout à ranger
pour 6 h du matin le dimanche, dans une
configuration de salle à 3000 places, avec
un espace partenaire et une vue imprena-
ble, d’où que l’on soit.
Auparavant, les bénévoles et membres du
club auront « croisé le fer » pour affiner,
ajuster créer des obstacles impressionnants,
façonnés avec passion et patience des
semaines durant. Une prouesse au moins
aussi louable que celles des pilotes, mis
dans les meilleures dispositions pour l’oc-
casion ! 

LES ENFANTS
BIENVENUS,
LES MAMANS
CONVAINCUES !

Son club, le premier en Bretagne que ce
soit en termes de licenciés (118 dont 95
adultes) mais aussi de compétition, a déjà
organisé 3 championnats du monde Out-
door 1994, 2003 et 2011, un trial des
nations (2006), une quinzaine de cham-
pionnats de France et un championnat
d’Europe (2015).
Autant dire une sacrée expérience égale-
ment experte pour l’Indoor, avec déjà trois
événements organisés au Liberté à Rennes
et à Brest : « Cet événement, c’est aussi un
véritable éclairage sur notre club, avant
tout composé de passionnés. Le club existe

depuis 1980. Nous sommes assez peu
médiatisés et les gens n’ont pas toujours
d’informations sur le trial. Sept clubs exis-
tent en Bretagne. Le trial ? C’est très dif-
férent du moto-cross par exemple. Si l’on
devait comparer ces deux disciplines, je
prendrais la musique pour illustrer le
propos, avec le rock pour l’un et le clas-
sique pour notre discipline, voire un ballet
où l’homme et sa machine ne font plus
qu’un. La synchronisation doit être au
top, au centimètre près. »
Très attaché à son sport, Yves Percheron a
attrapé le virus très tôt : « J’ai découvert le
trial à 14 ans et j’ai toujours baigné
dedans. J’en ai aujourd’hui 70. C’est un
alliage d’adresse, d’équilibre, de force
aussi car il faut réussir à soulever la moto,
qui fait environ 70 kg sur 6 minutes.
Concentration, adrénaline, spectacle, défi,
il y a un peu de tout cela au moment de
s’avancer sur la ligne de départ. Les
enfants ? Ils viennent de plus en plus, sou-
vent encouragés par les mamans, qui une
fois rassurées sur le côté sécurité, primor-
dial chez nous, y prennent  vraiment goût.
Chez nous, je ne veux pas de compétition
ou entendre « Mon enfant est meilleur que
le vôtre », non ! Ici, on apprend, on pro-
gresse et on s’amuse ou l’on entre en com-
pétition. Tout le monde à sa place. »
Avec ce championnat du monde à la Glaz
Arena, l’ACL Bréal réussit donc un nouveau
tour de force, au service de la passion de
ces deux roues pas comme les autres. Non,
ce n’est pas tous les jours qu’un champion-
nat du monde fait escale en pays brétillien
avec un spectacle incontournable, que vous
soyez passionnés ou non. Toni Bou et ses
comparses vous attendent, n’hésitez plus
un instant ! 

Julien Bouguerra

WWW.SPECTACLES.CARREFOUR.FR/BILLETERIES 
ÉVÈNEMENT LE 23 NOVEMBRE À 20H30 - GLAZ ARENA, CESSON-SÉVIGNÉ

+ D’INFOS SUR WWW.ACL-BREAL.FR  
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Il est l’un des phares de la zone Cap Malo
Loisirs, présent depuis treize ans désormais,
aux côtés de son acolyte de l’Urban Soccer.
Incontournable, il faut s’aventurer dans le
site de divertissement et de loisirs de la
région nord rennaise, à proximité des maga-
sins de bricolage, décoration et d’ameuble-
ment, pour trouver place sur l’immense
parking puis pénétrer dans l’antre du kar-
ting rennais. Bienvenus au Karting Cap
Malo, à droite en entrant, où les équipes de
Freddy Menanteau, le propriétaire des lieux,
vous accueillent sept jours sur sept avec
panache et bonne humeur ! 

UNE EXPÉRIENCE
DE PLUS DE VINGT ANS !

Comme pour le voisin de l’Urban Soccer
Cap Malo, l’histoire prend ses racines du
côté du Parc des Expositions, à la fin du
siècle dernier ! A l’époque, le Soccer, inno-
vation quasi-totale en France et le karting
attirent le public rennais en périphérie ren-
naise. Freddy Menanteau, alors salarié de

l’aéronautique depuis une quinzaine d’an-
née et passionné de mécanique et de kar-
ting, se lance et rachète à Christophe Martin
le fond de commerce. L’activité intérieure
et extérieure, situées à quelques encablures
l’une de l’autre, plaisent et séduisent et un
rapprochement, avec un bâtiment com-
mun, est logiquement mis en place avec le
Soccer au début des années 2000. « La pas-
sion du karting m’est venue à la tren-
taine, j’étais très compétiteur mais très
vite, j’ai senti que le côté divertissement
et convivialité permettrait un meilleur
développement à terme que la compéti-
tion pure et dure. Nous ne sommes pas
toujours très bon perdants, en sport méca-
nique », s’amuse aujourd’hui Freddy, au
moment de rembobiner la pellicule. « En
2004, nous apprenons que le groupe Jeu-
lin recherche un complexe de Soccer et
un karting à implanter sur la zone Cap
Malo Loisirs. Nous avons pu alors négo-
cier avec Daniel Jeulin, qui nous a donné
un vrai coup de main au lancement et
un accompagnement par la suite.

Aujourd’hui, l’activité tourne à plein
régime, en toute autonomie même s’il y
a évidemment toujours à faire pour nous
développer et pérenniser. »
Installé depuis 2006 sur la zone Cap Malo
Loisirs, le numéro 1 du karting rennais ne
désemplit pas au gré des groupes entre-
prise, des familles et des bandes de copains
affluant tout au long de l’année. 

AMIS, FAMILLES ET ENTREPRISES,
DU PLAISIR POUR TOUS !

Pour vous servir, une équipe de douze per-
sonnes qualifiées et passionnées est pré-
sente sept jours sur sept, de 15 heures à
minuit en semaine et à partir de 10 h le
matin jusqu’à minuit le samedi et jusqu’à
20 heures le dimanche. Avec une piste de
600 mètres dont le circuit est régulièrement
changé, équipé, cas unique en France, d’un
pont permettant de passer les uns au-dessus
des autres, le site est propice aux plus
beaux défis sur le bitume en toute sécurité.
Pour ce faire, 18 kartings adultes, 13 kartings
enfants et un Kart biplace (pour les plus
petits, aux côté d’un adulte) sont à dispo-
sition des petits et des grands (à partir de
7 ans), tous en provenance du leader mon-
dial en la matière, le Nantais Sodikart :
« L’idée est que nos agents de pistes puis-
sent animer tout ce petit monde, faire
vivre les courses dans la bonne humeur
et intervenir à minima sur la mécanique,
explique Freddy Menanteau.  A ce jour, les
karts sont très qualitatifs mais un entre-
tien rigoureux doit être effectué au quo-
tidien. Le tout est installé en toute sécurité
et homologué. De plus, un discours péda-
gogique et responsabilisant avant les ses-
sions est apporté par un personnel qua-
lifié. » Encadrés et informés de la bonne
conduite à tenir, chacun peut alors s’éclater
en enchaînant les tours de pistes !
Si la fréquentation est surtout composée
de bandes d’amis et de familles le vendredi

soir et les week-ends, les groupes et entre-
prises peuplent l’agenda hebdomadaire à
raison de 300 événements environ par an.
Julien Merel, en charge du développement
commercial, détaille : « Nous proposons
des formules sur mesure, où chacun peut
trouver le bon compromis pour son entre-
prise et atteindre le but recherché : chal-
lenge entre commerciaux, team-building,
soirée détente entre collègues, réunions
de travail, tout est adaptable ! »
Le lieu, en effet, se prête idéalement à l’exer-
cice : une salle de séminaire parfaitement
adaptable, jusqu’à 80 personnes, un espace
restauration à disposition et un bar cosy et
accueillant pour refaire la course dans la
foulée du pic d’adrénaline vécu sur la piste.
Plus qu’une simple petite compétition
entre collègue, le karting devient ainsi un
lieu fédérateur propice à la cohésion de
groupe et à la bonne entente, afin que tout
roule entre tous ! Au moment d’entrer dans
des mois plus frais, l’activité Indoor est
idéale ! L’envie d’essayer et de vous défier
sur la piste vous démange ? Plus une
seconde à perdre, en route pour le karting
Cap Malo de Melesse !

Julien Bouguerra

Centre commercial Cap Malo
Avenue du Phare du Grand Lejeon

35520 MELESSE
Tel : 02 99 133 133

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 15h - 00h
(vacances scolaires : à partir de 14h)
Samedi : 10h-00h / Dimanche : 10h-20h

Contact entreprise : Julien Merel
Tel : 02 99 133 133

Mail : julien@karting-rennes.fr

INFOS PRATIQUES

TROIS, DEUX, UN PARTEZ !
Adeptes du bitume, de la délicieuse mélodie des crissements de pneus, du dérapage contrôlé mais surtout des fous rires et du chambrage
entre amis et collègues, n’hésitez plus : le karting de Cap Malo, à Melesse, est fait pour vous ! Des petits aux plus grands, c’est l’adresse
numéro 1 à ne pas rater ! 

PUBLIREPORTAGE  KARTING  CAP  MALO

+ D’INFOS SUR WWW.KARTING-RENNES.FR
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