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Si le soleil n’est pas du tout au
rendez-vous pour ces premiers
jours estivaux d’une année 2021

définitivement hors du temps, le
temps est pourtant venu de se poser,
se reposer même, pour vous, nous,
eux… Eux, nos sportifs émérites, qui
depuis l’été dernier, n’ont pour cer-
tains pas posé le pied à terre tandis
que pour d’autres, le temps était bien
long à s’écouler… Au Stade Rennais,
le club a fermé la porte à un départ
d’Eduardo Camavinga ou Adrien Truf-
fert à Tokyo, pour y disputer les JO. Et
pourquoi pas le tournoi de
sixte de Pékin tant que
nous y sommes ? Soumis à
une saison totalement lu-
naire, avec des contraintes
d’isolement, puis de bulle
sanitaire tout en enchaînant les
matchs dans le contexte des huis clos,
les joueurs, à Rennes comme ailleurs,
auraient bien plus besoin de repos
que d’aller représenter les couleurs de
la France dans une compétition (non
inscrite dans le calendrier UEFA ou
FIFA, c’est dire !) où, à notre goût, le
football professionnel n’a absolument
pas sa place. C’est notre avis, peut-
être pas une vérité mais si nous par-
lons olympisme, alors envoyons des
joueurs amateurs et beaucoup d’entre
nous, alors, seront frais, dispos et très
heureux d’aller représenter le pays,
plus que nos pros déjà « rincés » par
un trop plein de match qui affaiblit
l’ensemble, à l’image de l’Euro… La
multiplication des blessures durant

celui-ci, sans parler du drame évité de
justesse avec Christian Eriksen, doit
alerter sur des cadences devenues im-
possibles et ne tenant plus compte de
rien, à commencer par la santé des ac-
teurs principaux du grand n’importe
quoi orchestré depuis un an (près de
80 matchs pour Bruno Fernandes,
Manchester, entre juillet et juin…).
Pendant ce temps-là, nos amis ama-
teurs du rugby, du basket, du handball
ou du volley n’ont plus touché un bal-
lon depuis novembre… Que faut-il y
voir ou comprendre ? Toujours est-il

que les sportifs profes-
sionnels ont mérité leur
repos, oui, et devront en
jouir pleinement pour
nous revenir en pleine
forme…dès août pour la

Ligue 1 de football, en septembre
pour les autres compétitions. 
Ce petit monde se tient prêt aux re-
trouvailles avec un public dont on ne
sait pas encore dans quelle proportion
il reviendra mais pour qui, enfin, le
temps du retour en tribunes est plus
que jamais d’actualité. D’ici là, l’éva-
sion en nature, dans les Parcs d’Attrac-
tions évoqués dans ce numéro ou tout
simplement, au travers des charmes
de notre si belle Bretagne, sont forte-
ment conseillés ! Nous avons bien
mérité quelques semaines « OFF », en
espérant que le soleil abrègera ses
congés et reviendra très rapidement
nous aider à faire le plein de vitamines
pour une rentrée attendue comme ra-
rement depuis très longtemps !
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BRUNO GENESIO VA-T-IL FAIRE
OUBLIER JULIEN STÉPHAN AUX

SUPPORTERS ? 

Certains sont déjà passés à autre
chose, d’autres non… Celui qui a of-
fert au Stade Rennais sa plus belle
période sportive reviendra avec Stras-
bourg, le 24 octobre prochain, au
Roazhon Park. L’occasion de tourner
pour de bon la page, de vivre ce mo-
ment si particulier de dire merci et en
même temps, de célébrer peut-être à
cette occasion-là Bruno Genesio, sur-

tout si la victoire est au programme.
Car la tâche de l’ancien lyonnais
n’était pas des plus simples à son ar-
rivée au printemps dernier ! Rempla-

cer l’enfant du pays, se défaire de
l’étiquette « Made in Lyon » collée au
front et surtout, remettre à l’endroit
un groupe en perte de vitesse et de
confiance. Avec la sixième place ob-
tenue au bout du suspens, l’ancien
milieu de terrain de Nice et Martigues
a rempli son contrat avec la qualifica-
tion européenne en prime, tout en re-
donnant un peu de sourire et de
confiance à certains membres du
groupe qui va néanmoins être
quelque peu chamboulé cet été. Exit
Steven N’Zonzi, Damien Da Silva ou
Clément Grenier, avant probable-
ment Eduardo Camavinga et Faitout
Maouassa, place à de nouvelles têtes
avec Loïc Badé en tête d’affiche du
premier recrutement 100 % construit
par l’ancien coach de l’OL. S’il prône
un jeu plus direct que celui de son
prédécesseur et une identité de jeu
tournée vers le spectacle, quitte à
prendre des risques, les résultats se-
ront aussi guettés du coin de l’œil,
avec une nouvelle saison très fournie
en matchs à jouer. 

LE RECRUTEMENT
SERA-T-IL À LA HAUTEUR

DES DÉPARTS ?

Le président Nicolas Holveck comme
Florian Maurice le répètent à l’envie :
ce mercato ne sera pas comme les
autres, probablement très calme et
austère la faute à la crise financière
frappant le football de plein fouet, en
France comme en Europe. Si le Stade
Rennais, fort de son actionnaire puis-
sant mais aussi grâce à une gestion ri-
goureuse, a passé sans encombre la
visite à la DNCG, ce ne sera pas pour
autant « l’orgie » sur le plan des dé-
penses et il faudra penser et agir in-

telligemment, sur le court et moyen
terme, tant côté ventes qu’achats.
Mais surtout, l’important reste de ne
pas se tromper sur des renforts, des-
tinés à remplacer avantageusement
les partants. Avec Loïc Badé, très
grand espoir du poste en France ar-
raché à Lens (lire en page 6), ça dé-
marre fort et la case « ++ » est cochée
mais il faudra maintenir ce cap, tout
en évitant de perdre des joueurs im-
portants dans les derniers instants
d’un marché qui va traîner dans la
longueur, jusqu’au 31 août. La juris-
prudence Raphinha-Mendy doit évi-
ter un épisode Doku dans les
dernières heures du mercato sous
peine de plomber un groupe, comme
cela fut le cas l’an passé. Aujourd’hui,
la priorité est à boucler les dossiers
en cours le plus vite. Ceci offrira au-
tomatiquement plus de certitudes et
de temps pour construire le groupe
et visualiser les possibilités du club à
terme. La saison se joue aussi pour
cela dès maintenant !

UNE CINQUIÈME
QUALIFICATION EUROPÉENNE
D’AFFILÉE EST-ELLE POSSIBLE ?

Sans faire de bruit, avec travail, impli-
cation au quotidien mais aussi régu-
larité, le Stade Rennais vient
d’enchaîner sa quatrième qualifica-
tion européenne de rang, dont trois
en terminant parmi les six premiers
du championnat (6ème, 10ème,
3ème 5ème). Une performance loin
d’être anodine qui traduit parfaite-
ment la montée en puissance raison-
née et constante d’un club qui fait
rimer ambition avec raison, où l’on ne
fait pas n’importe quoi n’importe
quand. Cette saison, Paris, Monaco et
Lyon seront probablement au rendez-
vous pour le Top 3, avec l’objectif
d’aller chercher la qualification pour
la Ligue des Champions. Lille, tenant
du titre, devrait être en souffrance
après le départ de Christophe Galtier
et de ses meilleurs joueurs mais res-
tera sans doute à la lutte pour l’Eu-
ropa Ligue, tout comme Marseille,
ambitieux sur le mercato, Nice, fort
du renfort de Galtier à sa tête ou en-
core l’habituelle potentielle surprise
de la saison, à l’image de Lens la sai-
son passée. Les Rennais ont donc un
statut de prétendant plus que crédi-
ble au Top 6, un costume loin d’être
pour autant simple à endosser mais
qui en dira long sur la croissance des
« Rouge et Noir ». Celle-ci devra aussi
se vérifier par une qualification en
barrages courant août pour la Ligue
Europa Conférence, épreuve dans la-
quelle le club se doit d’exister afin de
poser sur la table une légitimité euro-
péenne mais surtout de rafler des
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5 questions pour
une belle saison
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LA SAISON À VENIR N’EST
PEUT-ÊTRE PAS, SUR LE PA-

PIER, LA PLUS EXCITANTE DE
CES DERNIÈRES ANNÉES MAIS

POUR AUTANT, ELLE RECÈLE
DÉJÀ DE QUESTIONS AUX-

QUELLES LES PROCHAINS MOIS
TENTERONT DE RÉPONDRE.
PETIT FLORILÈGE DES AT-

TENTES ET INTERROGATIONS
D’UNE ANNÉE AUSSI EXCITANTE
QUE CAPITALE POUR LA CROIS-

SANCE DU CLUB. 

JULIEN BOUGUERRA



points UEFA, dans l’intérêt de la pa-
trie à très court terme sur la carte eu-
ropéenne du football. Non, cette
coupe d’Europe ne doit pas être gal-
vaudé et être, au contraire, le théâtre
de grandes émotions futures à venir.
Le manque et l’immense attente des
supporters seront aussi comblés dans
ces matchs-là…

COMMENT LE RETOUR
DU PUBLIC VA-T-IL ÊTRE VÉCU ?

La prudence reste de mise et per-
sonne ne doit oublier que le virus est
toujours là. Pourtant, certains imagi-
nent déjà un Roazhon Park plein et
bouillant pour la reprise de la Ligue 1
le week-end du 6 août face au Racing
Club de Lens. Rien ne peut au-
jourd’hui le garantir, le cadre des
éventuelles jauges, pouvant être
fixées par l’Etat ou les préfectures,
n’ayant pas été dévoilé. Si la question
du Pass sanitaire sera au cœur du
débat pour les retours dans les en-
ceintes sportives, nul ne sait à ce jour
à quel pourcentage pourra-t-être
rempli le Roazhon Park ? 10 000, 20
000 ou 30 000 personnes ? Toujours
est-il qu’il faudra, pour les joueurs, se
réhabituer à jouer avec un kop, des
chants, du bruit. Fini les discussions
entre joueurs dans le silence de ca-
thédrale, c’est tout un environnement

que les « Rouge et Noir », comme
l’ensemble des clubs de Ligue 1, de-
vront ré-apprivoiser, à domicile
comme à l’extérieur. Faire une force
de cette « nouveauté » et ne pas être
timoré par ce retour après plus de
huit mois de silence, voilà un enjeu de
taille, pas si simple qu’il n’y parait à
aborder psychologiquement… 

QUELLE POLITIQUE À VENIR
POUR LA GESTION DES

FUTURES FINS DE CONTRAT ?

Les exemples sont multiples à ce jour
au regard de l’effectif rennais. A un an
de la fin de leur contrat, Eduardo Ca-
mavinga, Faitout Maouassa et Bran-
don Soppy, pour ne citer qu’eux, sont
à un an de la fin de leur engagement
avec le Stade Rennais et théorique-
ment libres de s’engager où bon leur
semblera en janvier, s’ils refusent les
prolongations de leurs dirigeants.
Beaucoup d’autres joueurs sont dans
ce cas de figure, jeunes et moins
jeunes : Romain Del Castillo, Jonas
Martin, Rafik Guitane, Sacha Boey,
Franck Rivollier, Jérémy Gélin ou en-
core Romain Salin. Cet état de fait,
quelque peu inquiétant, n’est pas à
imputer totalement à la direction ac-
tuelle mais celle-ci va devoir gérer
tous ces cas au plus vite, sous peine
de se retrouver avec un effectif trop

fourni et difficile à investir sur un pro-
jet commun à moyen terme. Com-
bien seront renouvelés ? C’est la
question épineuse à laquelle Florian
Maurice devra répondre au fil des se-
maines, avec la priorité pour les trois
premiers nommés, forts d’une valeur
marchande importante et impossible
à imaginer libres (et donc sans aucun
« retour sur investissement ») dans un
an. Leurs départs cet été paraissent
difficilement évitables… Pour parer à
cela dans les années qui viennent,

Lesley Ugochukwu a d’ores et déjà
été prolongé jusqu’en 2024 et les
jeunes Junior Kadile et Lorenz Assi-
gnon pourraient suivre.
Chez les plus vieux, les cas de Flavien
Tait, Benjamin Bourigeaud et Hamari
Traoré, en fin de contrat en 2023, se-
ront aussi étudiés rapidement. Parce
que gouverner, c’est prévoir, cette
gestion aura elle aussi son impor-
tance dans le nouveau cycle rennais
porté par le triumvirat Genesio-Mau-
rice-Holveck.
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Le mois dernier, nous évoquions
la situation compliquée, sans
l’être, d’Eduardo Camavinga. S’il

n’a pas officiellement pris la parole, le
jeune rennais, âgé de 18 ans, n’a en
rien démenti les rumeurs à répétition,
prêtées à son entourage familiale,
proche ou son agent, de ne pas sou-
haiter prolonger avec le Stade Ren-
nais, avec qui il sera en fin de contrat
en juin 2022. Au vu de la valeur incon-
testable du joueur, de son potentiel
jugé colossal et de ce qu’il a déjà
montré, le voir partir gratuitement
dans quelques mois est proprement

impossible dans l’esprit des diri-
geants rennais. A partir de là, le dé-
part semble inéluctable, surtout au vu
des prétendues prétentions salariales
du joueur, annoncées aux alentours
des 500 000 € mensuels !
Une hérésie, même pour un tel talent
et surtout, le risque de mettre à l’en-
vers tout un vestiaire, au moment où
d’autres gros salaires du club quittent
ou vont quitter la Bretagne (Steven
N’Zonzi, Clément Grenier et M’Baye
Niang). Manchester United serait au-
jourd’hui très « chaud » sur le dossier,
avec une première offre à 30 M€, loin

des 100 M€ exigé par les propriétaires
du club… mais peut-être plus proche
de la réalité du marché, au sortir
d’une saison moyenne pour le milieu
de terrain rennais.
Le PSG, en embuscade, pourrait pro-
fiter de ces premiers intérêts affirmés
pour contre-attaquer, avec une offre
légèrement plus haute. Une certi-
tude, la situation doit être réglée, et
vite, afin de pouvoir construire le
Stade Rennais du futur, qui se fera
sans sa « pépite », bien décidée à
prendre son envol, à tort ou à rai-
son… 

BRANdoN SoPPy, FAitoUt
MAoUASSA Et RoMAiN dEL

CAStiLLo dEvRAiENt SUivRE…

Le cas épineux du joueur bientôt libre
ne concerne pas qu’Eduardo Cama-
vinga (lire en page 5) mais plusieurs…
Parmi eux, Brandon Soppy, avec qui
Florian Maurice a annoncé vouloir né-
gocier malgré tout, Faitout
Maouassa, dont les émoluments se-
raient un blocage à une éventuelle
prolongation et Romain del Castillo,
devraient également changer de club
cet été. Le premier, un temps an-
noncé en contact avec la Roma, plaît
toujours à l’olympique Lyonnais et
dispose de touches à l’étranger. Re-
fusant de prolonger depuis plusieurs
mois, on l’imagine mal changer d’avis
cet été.
Pour Faitout Maouassa, passé der-
rière Adrien truffert sous le règne de
Bruno Genesio, l’heure est peut-être
venue de rejoindre l’Angleterre, inté-
ressée la saison passée. Problème, le
championnat écoulé n’a pas vraiment

joué en faveur de l’ancien nancéien
qui ne disposera sans doute pas des
mêmes propositions. Pour Romain
del Castillo, un accord semblait
proche début juin avec l’olympiakos
mais n’a pas encore abouti. Pour au-
tant, l’ancien lyonnais reste sur le dé-
part, tout comme James Lea-Siliki,
yann Gboho, M’Baye Niang ou en-
core Rafik Guitane, invités à trouver
un nouveau club pour la saison pro-
chaine et non inclus, pour le moment,
dans les plans de Bruno Genesio. 
Côté départs définitifs, Steven
N’Zonzi n’est plus rennais depuis le
30 juin dernier et la fin de son prêt
d’un an et demi, faute d’avoir été re-
tenu pour la suite, notamment sur des
« critères sportifs » selon Florian Mau-
rice, invité de l’émission Pleine Lu-
carne. Clément Grenier, lui, est
désormais libre de tout contrat, tout
comme Namakoro diallo, non recon-
duits en « Rouge et Noir ». dalbert,
enfin, après un prêt déjà oublié ou
presque de tous, est rentré du côté
de l’inter Milan.
Côté départ surprise, enfin, il faudra
évidemment regarder de très près à
la situation de Jérémy doku, forcé-
ment sollicité après un Euro intéres-
sant ou encore auprès de Nayef
Aguerd et Adrien truffert, profils
jeunes et prometteurs auteurs chacun
d’une belle saison l’an passé. Bonne
nouvelle néanmoins, le Stade Ren-
nais, malgré les pertes financières an-
noncées, peut se priver de ventes
additionnelles cet été. Mais résistera-
t-il aux offres pouvant faire tourner la
tête, si celles-ci arrivaient ? La ré-
ponse à cette question en dira long
sur le projet sportif mené par le club. 
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Mercato : des départs
majeurs à combler au
plus vite… et au mieux !
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LE QUAI DES DÉPARTS, FINALEMENT PLUTÔT FRÉQUENTÉ CÔTÉ BRE-
TON, VOIT SES VOYAGEURS BAGAGES EN MAINS ATTENDRE LEUR DES-
TINATION AVEC PEU D’INTENTION DE REBROUSSER CHEMIN. EN FACE,
CÔTÉ ARRIVÉS, LE PETIT JEU DES RUMEURS BAT SON PLEIN. L’HEURE
DE FAIRE LE POINT AU 7 JUILLET 2021, SUR TOUT CE PETIT MONDE ! 



JENS CAJUStE, oBJECtiF
NUMéRo 1 dU BoARd,

SULEAMANA tRoP ChER ? 

Si Loïc Badé aura été rapide à s’enga-
ger avec le Stade Rennais, il sera loin
d’être le seul. dans le secteur défen-
sif, si les titulaires en puissance sem-
blent se dégager, sauf départ surprise
– une ligne traoré, Badé, Aguerd,
truffert-, des doublures sur les postes
de latéraux seront recherchées si
Sacha Boey s’en va, en quête de
temps de jeu, côté droit et en cas de
départ de Faitout Maouassa. Lorenz
Assignon, auteur d’une très bonne
saison en prêt à Bastia, pourrait inté-
grer la rotation. dans l’axe, Gerzino
Nyamsi pourrait être candidat au dé-
part et un défenseur central pourrait
encore arriver. Loïc tanzi, de RMC
Sport, évoquait le profil d’Arthur
theate, défenseur central d’ostende
mais le prix demandé parait bien
élevé (10 M€). Samuel Umtiti fut évo-
qué mais demeure trop cher et trop
fragile physiquement, à l’image des
Elaquim Mangala ou Mamadou
Sakho, tous deux libres, finalement
proche de Montpellier pour le se-
cond. dernier nom évoqué en dé-
fense, celui de l’international belge
dedryck Boyata, vu notamment à
l’Euro, actuellement au herta Berlin

mais probablement
très (trop ?) cher
pour le club breton.
Au milieu de terrain,
Jens Cajuste, évo-
qué depuis de
longues semaines,
est LA priorité de
Florian Maurice
pour dynamiser un
entrejeu peut-être
trop prévisible la
saison passée. Pré-
sent à l’Euro avec la Suède, le jeune
milieu de terrain de Midjylland pos-
sède les qualités de percussion et de
projection vers l’avant et pourrait
changer le visage de l’animation ren-
naise. Un chèque aux alentours des 8
M€ est demandé par le club danois et
l’affaire pourrait rapidement se
conclure. toujours au milieu, selon La
Parisien, Niklas dorsch, dans un profil
plus défensif, est dans le viseur ren-
nais. Formé au Bayern Munich, cet al-
lemand de 23 ans joue dans un
registre plus défensif mais complète-
rait parfaitement ce casting composé
de joueurs jeunes à fort potentiel.

dE BoNNES AFFAiRES
SANS NdEMNité ?

En attaque, enfin, où le club semble
avoir déjà quelques certitudes avec

notamment Martin terrier, Serhou
Guirassy et Jérémy doku, plusieurs
joueurs sont pistés, notamment pour
dynamiter les ailes. Une piste revient
néanmoins avec insistance : le Gha-
néen Kamaldean Sulemana, feu follet
évoluant aussi au danemark, à Norj-
delland, attise l’envie des supporters
mais serait à ce jour proche de l’Ajax
Amsterdam et également très gour-
mand financièrement, puisque 90 000
€ hebdomadaires seraient deman-
dés... Si tel est le cas, « NEXt !», le
Stade Rennais n’est pas une banque
que l’on braque sans respect et dont
on repart à la première occasion, en
évoquant un amour opportuniste de
la Premier League, peu importe où, y
compris chez un promu perdu en
campagne grisonnante… 
Au rayon des joueurs aujourd’hui li-
bres, rarement aussi nombreux, le

Stade Rennais, s’il semble
vouloir miser sur des
jeunes à forte revente po-
tentielle dans quelques
années, se doit de jeter un
œil : Stefan Jovetic, Kévin
Gameiro et Nicolas de
Préville pour l’attaque y fi-
gurent, tout comme le
jeune Kays Ruiz-Atil, non
conservé par le PSG. Poly-
valent en défense et mi-
lieu, damien Le tallec et

Benjamin Stambouli sont aussi expé-
rimentés que libres et pourraient être
de bons renforts, tout comme Lionel
Carole, arrière latéral très offensif
côté gauche ou Maxime Poundjé,
laissé libre par les Girondins. Côté
droit, le cas de Sofiane Alakouch, plu-
tôt convaincant à Nîmes et seulement
âgé de 22 ans, mérite aussi l’atten-
tion. Evoqué en son temps, Nicolas
N’Koulou est  toujours libre, tout
comme André Ayew qui ne verrait
pas d’un mauvais œil un retour en
Ligue 1. Gardien en devenir, Jérôme
Prior, non conservé à valenciennes,
pourrait aussi être une parfaite dou-
blure désireuse de bousculer la hié-
rarchie, tout en préparant
l’après-Salin. Qu’on se le dise, le mer-
cato sera « show » ! 

JULiEN BoUGUERRA
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Arrivé en provenance de Lens
le 5 juillet dernier pour près
de 20 M€, bonus compris, ce

qui en fait le quatrième transfert le
plus onéreux de l’histoire du club
mais aussi le plus cher de l’histoire du
club artésien, le défenseur central de
20 ans, 33 matchs de Ligue 1 dans les
jambes, est un sacré pari sur l’avenir
mais aussi la piste numéro 1 explorée
par Florian Maurice pour remplacer
Damien Da Silva, parti à Lyon. Sur le

site officiel du club, le directeur spor-
tif rennais ne tarit pas d’éloges : « On
voulait absolument le recruter. C’était
une priorité. Il a fait une belle saison
avec Lens. On l’a suivi toute la saison.
On l’a étudié sous tous les aspects.
C’est une belle recrue qui arrive. ». Et

que le public pourra découvrir d’em-
blée…contre Lens, début août.

«  IL répOnD Aux
CArACtérIStIquES quE
LE COACh DEMAnDE »

Si un défenseur expérimenté était an-
noncé ici et là aux côtés de l’interna-
tional marocain nayef Aguerd, arrivé
l’an passé dans un scénario similaire,
c’est finalement un jeune et grand
garçon (1.90 m) qui fera la doublette
avec l’ancien dijonnais, si celui-ci ne
cède pas aux sirènes venues de pre-
mier League où son profil plait beau-
coup, notamment du côté de West
ham.
un pari risqué ? pas si sûr si l’on croit
le directeur sportif rennais : «  Il vient
pour aider l’équipe à progresser.
C’est encore un jeune joueur et qui
n’a pas encore beaucoup d’expé-
rience mais il ne faut pas avoir de
crainte. Il a du caractère et du tempé-
rament. C’est vraiment un chic type.
Je suis convaincu de ses qualités.
Elles sont très intéressantes, tant sur
les plans physique que technique. On
a une équipe qui joue et on veut des
joueurs qui sortent les ballons de der-

rière. Il répond aux caractéristiques
que le coach demande. Mais ça reste
un défenseur avant tout. Il a encore
des choses à travailler, et ce qui est
normal par rapport à son jeune âge,
mais il a déjà beaucoup d’acquis. » Le
portrait est flatteur, légitime et de-
mande confirmation à « l’usage ».
Du côté de Lens, déjà, le club doit
avoir quelques regrets, si l’on en croit
les propos de son désormais ex-
coach, Franck haise, dans les co-
lonnes de 20 minutes en cours de
saison passée : « Je ne le  lâche pas.
Au regard de ses facilités, il peut tom-
ber un peu dans la décontraction ou
le relâchement et je dois être garant
sur ça, pour lui dire parfois : « Atten-
tion, là tu te trompes ». Je suis très
exigeant là-dessus. Il a des axes de
progrès dans le commandement,
dans la lecture des éléments de jeu,
dans l’utilisation de son second pied.
Même s’il est déjà à un très bon ni-
veau de Ligue 1, il y a un potentiel en-
core énorme à développer pour aller
plus haut. » plus athlétique encore
que William Saliba, moins blessé et
surtout, désireux de venir en Bre-
tagne, le joueur a tout de la bonne
pioche et reste lucide et conscient du
chemin à parcourir en rejoignant
l’écurie rennaise avant de viser en-
core plus haut : « Je suis très heureux
de m’engager avec le Stade rennais.
C’est une très grande joie. Il y avait
d’autres pistes mais mon choix s’est
fait naturellement. J’avais des ambi-
tions. C’est un choix très réfléchi. Je
pense que c’est le bon. Il me tient à
cœur de confirmer en France. Le pro-
jet sportif m’a très vite emballé. J’ai
été séduit par les objectifs du club.
Ça me correspondait. Le projet de jeu
du coach aussi me correspond. En un
an et demi, je passe de la n3 à la
Ligue 1 et l’Europe avec le Stade ren-
nais F.C., ce n’est pas négligeable.
J’en suis conscient. »
Avant d’ajouter : « Je dois continuer
de garder la tête sur les épaules et
travailler encore. C’est ce qui a fait ma
force jusqu’à aujourd’hui. Il ne faut
pas se brûler les ailes. Jouer l’Europe
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LE STADE RENNAIS A FRAPPÉ
FORT, D’ENTRÉE, DANS UN

MERCATO ANNONCÉ CALME, EN
RECRUTANT L’UN DES GRANDS
ESPOIRS DU POSTE DE DÉFEN-

SEUR CENTRAL FRANÇAIS, LOÏC
BADÉ. UN RENFORT DE QUALITÉ

QUI EN APPELLE D’AUTRES
DANS LES SEMAINES À VENIR
QUI S’ANNONCENT PLUS AGI-

TÉES QUE PRÉVU ! 

Loïc Badé,choix du présent      et de l’avenir 
CRÉDIT PHOTO STADE RENNAIS

CRÉDIT
PHOTO

STADE
RENNAIS



est une étape supplémentaire dans
ma carrière. pouvoir se confronter à
des équipes internationales, ça a
joué. Il y a des avantages à arriver à
ce moment de la préparation. Je vais
avoir le temps de m’adapter à ma
nouvelle équipe pour créer des auto-
matismes et m’imposer dans ce nou-
veau groupe. J’ai hâte de faire la
connaissance des supporters rennais
et de tout casser au roazhon park. » 

SI rEnnES A COnSEntI un
tEL EFFOrt D’EntréE DE

MErCAtO, C’ESt qu’IL SAIt
DéJà LA pOtEntIELLE pLuS-

vALuE à vEnIr DAnS LES
prOChAInES AnnéES

Côté supporter, l’unanimité est de
mise sur l’un des plus gros espoirs
français du poste qui doit apporter
stabilité, vitesse et qualité de relance
à l’axe rennais.
un regain de fraîcheur également et
l’envie d’aller vers le plus haut niveau.
Côté finances, l’investissement n’est
pas anodin, avec un coût autour des
17 M€, pouvant aller jusqu’au 20 M€
avec les bonus. Le havre, club forma-

teur, et Lens, s’y retrouveront aussi
avec le jeu de la prime à la revente.
Mais si le Stade rennais a consenti un
tel effort d’entrée de mercato, c’est
qu’il sait déjà probablement la poten-
tielle plus-value à venir dans les pro-
chaines années. Détecté et suivi par

de gros clubs étrangers, Loïc Badé a
le potentiel pour viser le top niveau
européen à moyen terme et devra
franchir les dernières étapes pour
cela en « rouge et noir » : « Il y avait
de la concurrence mais nous avons
été proactifs très rapidement. On

avait pris quelques renseignements
avant la fin du championnat. Le travail
a été très bien fait par le club. C’est
une très belle recrue » conclut Florian
Maurice, qui ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin…

JuLIEn BOuguErrA
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Loïc Badé,choix du présent      et de l’avenir 
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UN FINAL
TERRIBLEMENT
STRESSANT…

Les Irréductibles, en s’imposant à
Créteil auraient assuré leur maintien,
sans même avoir à attendre les résul-
tats de leurs concurrents directs,
amenés à jouer deux fois la semaine
suivante alors que le championnat se
terminait pour 90 % des équipes…
Ce fut aussi cela, le championnat
2020-2021, avec ses matchs reportés,
ses absences pour Covid-19, son ca-
lendrier illisible et ses salles vides. En
perdant à Créteil, nettement, dans un
match sans, les Cessonnais laissaient
vivants les « Rouge et Noir » d’Ivry,
qui avaient alors deux matchs pour
dépasser les joueurs de Sébastien Le-
riche. La peur fut néanmoins de
courte durée, le Fenix de Toulouse,
sous l’impulsion de l’impeccable Jef
Lettens, faisant le travail dès le mer-
credi suivant le dernier match de la
saison et envoyant le club champion

de France en 2006 en Proligue. Si cer-
tains se sont alors empressés d’affir-
mer que le CRMHB devait son
maintien aux autres, ce serait oublier
malhonnêtement le point arraché à
Chambéry, la large victoire à Ivry ou
encore les autres points arrachés plus
tôt dans la saison à Istres, Chartres ou
Limoges. Si le scénario en a laissé
l’impression, non, Cesson n’a du son
maintien qu’à ses 18 points dont
aucun n’a été volé, au contraire ! 

UNE DÉFENSE QUI
A DU RÉPONDANT

Le CRMHB avait promis, à son retour
dans l’élite, de renouer avec ses « ra-
cines », à savoir une défense féroce,
sans pitié et difficile à bouger. Bien
sûr il y eut les deux volées de bois
vert concédées à Paris et à Nantes,
impactant fortement le nombre final
de buts encaissés mais globalement,
les garçons de Sébastien Leriche ont
plutôt fait le job. Face aux quelques

prestations ratées comme face à Ivry
à domicile ou à Créteil lors de la der-
nière journée, les Cessonnais ont
aussi su faire bloc contre Chambéry,
à Limoges, à Montpellier ou encore
contre Istres à l’aller ou face à Aix.
Avec la douzième défense du cham-
pionnat (865 buts encaissés à 28,8
buts en moyenne par match, 28,03
seulement sans les deux défaites
contre Paris et Nantes), le club breton
a posé des bases solides avec la ré-
vélation Jozé Baznik dans les buts
(280 arrêts à 32 % d’efficacité, le troi-
sième total du championnat), le re-
tour réussi de Romaric Guillo en
patron défensif et l’efficacité des tau-
liers Hugo Kamtchop-Baril et Sylvain
Hochet à ses côtés. A ses bonnes dis-
positions la saison prochaine devront
s’ajouter un peu plus de régularité
encore. Cela devrait se faire, entre un
recrutement judicieux et surtout, à
domicile, le retour du public, plus
grand absent de la saison.

UNE GLAZ ARENA 
QUI DOIT S’ÉVEILLER…

Il aura donc fallu attendre début dé-
cembre 2020, soit plus d’un an après
son inauguration, pour que la Glaz
Arena puisse enfin se délecter d’une
victoire en Lidl Starligue. Petit hic,
sans public… Ce soir-là, face à Cré-
teil, le CRMHB s’impose et inscrit
donc pour la première fois dans l’élite
deux points dans son antre. Le déclic
? Pas vraiment, puisque peu de vic-
toires ont orné la saison cessonnaise
à domicile, décevante. Seulement
deux succès (Créteil et Chartres) à la
maison et deux petits nuls, contre
Saint-Raphaël puis Tremblay en sep-
tembre. Pour le reste, 11 défaites…
C’est insuffisant et l’absence du pu-
blic, qui explique probablement en
partie ces chiffres, ne peut tout expli-
quer. Magnifique écrin, la salle ces-
sonnaise doit écrire son histoire et
devenir une arène d’où l’on repart
avec des bleus et moins souvent avec
les deux points. Les regrets, nom-
breux cette saison, où les choses se
jouèrent de peu (Saint-Raphaël,
Tremblay, Limoges, Aix, Istres et
Nîmes notamment) doivent laisser la
place aux victoires et aux émotions,
dans une ambiance encore à écrire.
Sébastien Leriche, arrivé en 2019, sait
cet objectif important : « L’une de
mes grosses frustrations, c’est de ne
pas avoir encore connu la Glaz Arena
pleine et bouillante en Lidl Starligue,
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Un final à la
Cessonnaise

qui fixe déjà le
cadre 2021-2022 
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« PERSONNE NE MÉRITAIT DE
DESCENDRE DANS UNE SAI-

SON PAREILLE ! ». D’EM-
BLÉE, SÉBASTIEN LERICHE
N’OUBLIE PAS LES COMPA-

GNONS D’INFORTUNE, IVRY ET
TREMBLAY, TOMBÉS EN PRO-
LIGUE À L’ISSUE D’UNE SAI-

SON DÉFINITIVEMENT PAS
COMME LES AUTRES. NON

SANS ÉMOTIONS, LE CRMHB
RENOUVELLE SON BAIL EN

LIDL STARLIGUE ET NE MAN-
QUERA PAS D’ENSEIGNE-
MENTS POUR LA SAISON

PROCHAINE, QUI RETROU-
VERA, ESPÉRONS-LE, PUBLIC

ET ÉQUITÉ SPORTIVE.



avec une communion et un partage.
Il faut que l’on s’approprie le lieu et
qui doit nous rapporter plus de points
l’an prochain. Nous n’avons pris que
six points sur 30, c’est insuffisant. ». A
l’inverse, les 12 points pris à l’exté-
rieur constituent une performance
très intéressante, qui ajoutée à un
bon parcours à la maison l’an pro-
chain, pourrait offrir de très belles
perspectives.

DES INDIVIDUALITÉS
REMARQUÉES QUI RESTENT
QUASIMENT TOUTES

De par son statut de « petit budget »
du championnat, le CRMHB pourrait
constituer une véritable cible pour les
agents désireux d’élargir les rangs
des cadors du championnat. Malgré
un championnat compliqué sur le
plan comptable, ils sont quelques-
uns à s’être fait remarquer, notam-
ment sur un côté droit véritable point
fort des Irréductibles, notamment of-
fensivement. Mathieu Salou, arrière
droit au profil unique de tireur sur-
puissant à distance, gaucher mais res-
tant encore à polir, a ainsi été recruté
par Nîmes l’hiver dernier. Son choix,
en dépit d’une offre de prolongation

de Cesson, qui
n’a pas été celui
d’autres Irréducti-
bles, ayant choisi
de prolonger leur
bail en Bretagne.
Huitième au clas-
sement des bu-
teurs (150 buts à
71 % de réussite,
excusez du peu !),
Youenn Cardinal,
p a r f a i t em e n t
adapté au niveau
Lidl Starligue, au-
rait sans doute pu
monnayer ses ta-
lents dans le top
6 français mais
porte et incarne
les valeurs et le
projet cessonnais.
Il prolonge ainsi
de deux ans au
CRMHB, tout comme Florian Dele-
croix, auteur de sa saison la plus pro-
lifique en LSL (88 buts, à 50 % de
réussite) de sa carrière et 8ème bu-
teur lui aussi sur son poste. Long-
temps étiqueté, souvent à raison,
comme irrégulier, le champion du
monde U20 (2015) doit devenir le tau-
lier qu’il a les capacités d’être l’an

prochain. Dernier Irréductible très en
vue cette saison, Hugo Kamtchop-
Baril,  meilleur buteur à son poste
(104 buts à 76 % de réussite) et auteur
d’une saison aussi épatante qu’im-
pressionnante, jouera en « Bleu et
Rose » la saison prochaine, désireux
de confirmer son nouveau statut
avant de penser à un nouveau défi
loin d’un club où il a tout connu. A

l’heure où le novice Théo Monar, à
Nantes, a été appelé en Bleu, un ave-
nir très prometteur s’inscrit pour «
HKB », bien conscient après un che-
min torturé par les blessures, que le
plus dur, confirmer, reste à venir. Fort
de ces trois atouts majeurs, Cesson
peut continuer de travailler sereine-
ment sur l’avenir. 

JULIEN BOUGUERRA

CONTACT
Frédéric Dole
frederic.dole@doleatlantic.fr
Tel : 06 09 56 28 67

Marie Leconte
marie.leconte@doleatlantic.fr
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LE SPORT VA BIENTÔT RETROUVER
SES HABITUDES ET SES SUPPORTERS !

DOLE ATLANTIC EST PRESSÉ DE VOUS REVOIR ET VOUS
ACCOMPAGNE SUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DÈS CET ÉTÉ !

Devenez acteur d’un événement ou d’un club pro :

DOLEALTANTICDEVELOPMENT.FR
“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

COURSES CYCLISTES
PROFESSIONNELLES

CHAMPIONNAT LIQUI MOLY STAR LIGUE,
COMPÉTITIONS EHF, ÉQUIPE DE FRANCE

LIGUE 1,
CHAMPIONNATS
EUROPÉENS…Ce début d’été signe le

retour des événements
avec 4  be l les étapes
bre tonnes aux côtés
de l’équipe cycliste
B&B HOTELS p/b KTM !
Merci à nos clients pour
leur confiance !

Nous consulter pour
connaître les prestations
VIP “GLAZ TOUR” encore
disponibles : 

Supportez les Irréductibles Cessonnais et rejoignez-nous dans
les sa lons  VIP de la Glaz Arena en Septembre 
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Souvent, en juin, on dresse les bi-
lans, on distribue les points
mais vous ne tenez pas à le

faire. Pourquoi ?
Pour une raison très simple : dans ma
tête, la page de la saison 2020-2021
est tournée, je suis passé à autre
chose et nous avons tout dit au sujet
de cette saison où la mission confiée
par les dirigeants en début de saison,
le maintien, a été réussie. Je suis au-
jourd’hui tourné à 200 % vers le cham-
pionnat à venir, avec un effectif à
construire et beaucoup de joueurs à
intégrer.

Le CRMHB renouvelle en grande par-
tie son effectif. Etait-ce un choix de
longue date ou la conséquence de la
saison ?

Nous savions que nous arrivions à la
fin d’un cycle, avec des garçons qui
choisissent de partir pour certains et
d’autres avec qui nous arrêtons
l’aventure. Nous leur souhaitons à
tous le meilleur pour la suite et pas-
sons désormais à un nouveau cycle,
avec la construction du Cesson de
demain. Les profils que nous avons
choisis vont apporter leurs qualités et
caractéristiques. Nos moyens, qui res-
tent ceux de l’avant-dernière masse
salariale du championnat, ne nous
permettent pas de folies et notre re-
crutement est fait de paris sur le
moyen et long terme et de projet au-
tour de joueurs expérimentés pou-
vant parfaitement s’adapter.

Pour vous rejoindre, il faut être « Ces-
son-Compatible ». Comment définir
l’idée ?
Ici, nous ne sommes pas forcément
les plus talentueux alors nous devons
compenser par d’autres arguments,
en phase avec nos valeurs et celles de
notre territoire. Il y aura un projet de
jeu qui sera tourné au-
tour de la générosité,
de la défense et de
l’idée d’offrir du spec-
tacle à nos supporters.
Le profil type défini
était celui d’un joueur
connaissant déjà bien
le championnat de Lidl
Starligue et ses particularités, idéale-
ment parlant français avec déjà un
vécu à ce niveau. Il nous fallait des
joueurs tout de suite « adaptables ».
Ensuite il y avait les possibilités de
faire des « coups » sur des garçons
dont le potentiel est avéré pour les-
quels le cadre cessonnais pourrait
être le bon afin de s’imposer. Enfin il
faut le bon état d’esprit, être un bon
camarade pour le groupe mais nous
ne recrutons pas des mecs juste sym-
pas. Il faut des gagneurs, des mecs
qui veulent se mettre la tête par terre.
On souhaitait aussi injecter dans ce
groupe du leadership, tant dans la
voix que dans le jeu. Tout ne peut pas
reposer sur la durée d’une saison sur
seulement deux ou trois joueurs.

Etait-ce le cas l’an passé ?
On ne va pas se cacher, nous avons
souvent entendu que nous dépen-
dions de Romain Briffe sur le plan of-
fensif, de ses inspirations et de sa
forme. C’est lui qui prenait les déci-
sions sur le terrain, qui était trop sou-

vent à l’origine de nos temps forts et
ça, la saison prochaine, je veux que ça
change. Romain est évidemment un
leader technique et le restera mais il
ne doit pas être le seul à porter les
responsabilités. Elles seront parta-
gées et je veux des joueurs capables
de les prendre et de les assumer.
Parmi nos nouveaux joueurs, certains
auront un rôle à jouer sur ce plan-là,
c’est certain. 

On peut penser à Robin Molinié pour
cela, au vu de ses performances à
Créteil et de son vécu ?
Robin arrive à Cesson avec son expé-
rience, à Chartres ou Créteil et c’est
un profil qui va beaucoup nous ap-
porter, c’est certain. Il peut évoluer ar-
rière gauche comme demi-centre et
possède des qualités de leadership
sur le terrain. Avec lui, il n’y a pas de
surprise, nous savons exactement
quel joueur il est et là où il nous ap-
portera le plus. Déjà, à l’époque où
j’étais à Cherbourg, j’avais souhaité
travailler avec lui. C’est un mec intel-

ligent qui va se plaire ici, je
n’en doute pas un instant.
On a également vu sa ca-
pacité d’adaptation à Cré-
teil, quand le projet de jeu
a changé et qu’il a repris le
poste de demi-centre. Sa
prestation contre nous lors
du dernier match montre

l’étendue de son talent. Après il ne
sera pas le seul à devoir mettre de la
personnalité. J’attends aussi beau-
coup de Ludwig Appolinaire en la
matière.

Quel est son profil ?
C’est un joueur important pour un
collectif, une assurance tous risques,
un mec qui va au combat et sur qui
l’on peut compter en toute circons-
tances. Je peux vous dire qu’à Pon-
tault, on le regrette déjà… Il est
polyvalent et peut jouer sur tous les
postes de la base arrière, avec beau-
coup de maitrise. Je vais m’attacher
à l’intégrer du mieux possible dans
notre groupe et lui offrir un rôle pré-
pondérant dans l’équipe, il doit deve-
nir un de nos leaders, comme il l’était
à Pontault. Il aura des tâches précises,
une importance dans notre projet de
jeu, défensif comme offensif.

Sur la base arrière, toujours, deux au-
tres joueurs arrivent, Louis Despréaux
et Rudolf Faluvégi. Dans quels rôles ?
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POUR SA PREMIÈRE SAISON EN
LIDL STARLIGUE, L’ANCIEN

COACH DE LA JS CHERBOURG A
EU L’OCCASION DE PASSER PAR

TOUTES LES ÉMOTIONS POUR
TERMINER LE CHAMPIONNAT

ÉPUISÉ MAIS SATISFAIT
D’AVOIR REMPLI L’OBJECTIF

MAINTIEN. S’IL PRENDRA BIEN
QUELQUES JOURS DE VACANCES

EN FAMILLE, LE TECHNICIEN
CESSONNAIS EST DÉJÀ PLONGÉ
DANS LA SAISON QUI DÉMARRE

LE 11 SEPTEMBRE. 

Sébastien Leriche :
« Envie de découvrir
enfin la Glaz Arena

pleine et bouillante » 

RENNESSPORT.FR

« NOUS NE
RECRUTONS PAS
DES MECS JUSTE
SYMPAS. IL FAUT
DES GAGNEURS »



Louis est un joueur qui évoluait au
PSG avec la réserve, où il a été no-
tamment meilleur buteur de N1. Il a
un profil prometteur et très intéres-
sant, même s’il ne connait pas encore
le niveau de la Lidl Starligue. Néan-
moins, s’entraîner au PSG et côtoyer
de tels joueurs fait forcément appren-
dre et nous suivons ce garçon depuis
deux ans. Il est même venu faire une
semaine d’essai l’hiver dernier qui
s’est très bien déroulée sur tous les
plans, sportif comme humain. C’est
un pari, car « un top joueur » sur le
poste d’arrière droit reste aujourd’hui
inaccessible pour des finances
comme les nôtres alors il faut travail-
ler en amont et donner sa chance à
de jeunes prometteurs, comme Louis.
Nous sommes convaincus que nous
allons réussir à lui permettre de fran-
chir les caps. Concernant Rudolf, tout
le monde le connait déjà ici…

Son premier passage n’avait pas été
des plus simples. Pourquoi avoir
choisi de le faire revenir ?
Il est arrivé à l’époque dans une
équipe en grandes difficultés et avait
essayé d’apporter ce plus manquant,
quitte peut-être parfois à forcer son
jeu. Il revenait de blessure et peut-
être lui en a-t-on alors beaucoup de-
mandé. Humainement, son passage

n’a laissé que d’excellents souvenirs
et il était un peu écrit qu’il reviendrait.
Lui le souhaitait aussi. Pour être franc,
quand le profil a été étudié, je n’ai re-
gardé les vidéos que de ses deux der-
nières années à Stuttgart, dans un
championnat d’Allemagne qui reste
une référence et il m’a convaincu. Il
jouait libéré, épanoui, avec un impact
important offensivement et des tirs à
mi-distance intéressants. C’est un

gars attachant, avec des valeurs, qui
arrive certes blessé au genou, mais
qui aura un rôle prépondérant à partir
de l’hiver prochain. Nous lui laisse-
rons le temps de revenir à son meil-
leur niveau, la largeur de notre
effectif, avec nos jeunes comme Co-
rentin Lorvellec et Marco Mengon,
doit aussi permettre cela. 

La base arrière apparaît très fournie.

Est-ce un choix délibéré ?
Oui, il faut de la densité et de la
concurrence. L’an passé, nous
n’avions peut-être pas jugé à sa juste
valeur la longueur du championnat
avec le passage à 16 clubs. Il est im-
portant de disposer de nombreuses
solutions pour garder tout le monde
avec un peu de fraîcheur, concerné.
L’an passé, nous avons terminé la sai-
son avec seulement 13 profession-
nels. Il fallait donc densifier notre
effectif et la base arrière, tout en per-
mettant à ceux qui restent avec nous
de se relancer et de pouvoir préten-
dre à gagner du temps de jeu. L’an
prochain, personne ne pourra se dire
qu’il va jouer tous les matchs ou refu-
ser la concurrence. Celui qui pensera
ainsi s’exclura de lui-même. Avec le
retour des coupes de France et de la
Ligue, il y aura du temps de jeu pour
tout le monde et plus de solutions
pour le staff…

Sur l’attaque, Junior Tuzolana vient
doubler le poste avec Sylvain Hochet.
Là aussi, il fallait recruter…
Sylvain a beaucoup donné, est impli-
qué fortement dans notre projet dé-
fensif mais doit parfois se gérer pour
pouvoir mener également les contre-
attaques. Le poste d’ailier gauche est
bien plus compliqué à pourvoir qu’on
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ne le pense. Certains se disent qu’en
tapant dans une corbeille, 5 ailiers
gauches vont en sortir mais c’est bien
plus complexe ! Il faut des buteurs sur
ce poste, des « tueurs » et les stats du
championnat montrent que les «
monstres » sur le poste ne sont pas
légion. L’arrivée de Junior entre dans
l’idée de permettre à Sylvain de ne
plus avoir à se gérer, de pouvoir tout
donner tout en sachant qu’il n’aura
pas obligatoirement 50 ou 60 minutes
à jouer. Il a l’expérience de la LSL, a
déjà évolué à ce niveau et un profil de
puncheur sur le jeu grand espace. Il
complètera parfaitement le poste
avec Sylvain et sera aussi impliqué sur
le projet défensif. Derrière eux, Sé-
bastien Poirot aura bien sûr encore
son mot à dire mais
devra surtout jouer
avec la N1, au maxi-
mum, pour valider tout
ce qu’il a pu apprendre
lors de cette première
année avec les pros.
Côté droit, un second
joueur confirmé est at-
tendu pour faire la
paire avec Youenn Car-
dinal. Il est identifié, veut venir mais il
reste encore quelques détails à régler
avec la direction du club.

Dans le but, enfin, Miguel Esphina
fera la paire avec Jozé Baznik…
Là aussi, c’est un garçon qui nous sui-
vions depuis un moment. L’an passé,
cela n’avait pas pu se faire. Il possède
des qualités très intéressantes, diffé-
rentes de celles de Jozé avec qui il va
constituer un binôme très complé-
mentaire. Il a à cœur de s’imposer en

LNH après avoir
réussi une belle sai-
son l’an passé à
Huesca, où Marca
(quotidien sportif es-
pagnol, ndlr) l’a quali-
fié de révélation de la
saison et classé parmi
les cinq meilleurs gar-
diens du champion-
nat. Il était à 32 %

environ de réussite, comme Jozé
chez nous. Concernant ce dernier, il
nous semblait important de le confor-
ter après la très belle saison qu’il a

réussie chez nous. Nous avons béné-
ficié de son acclimatation réussie en
France après ses passages à Aix et
Nîmes et on l’a senti libéré, investi et
épanoui ici. C’est un leader,
quelqu’un qui va emmener la salle
avec lui l’an prochain, spectaculaire
mais surtout efficace. Avec Miguel,
nous disposons de deux gardiens qui
offrent de nombreuses solutions.

Sur le banc, vous serez aussi rejoint
par Yann Lemaire et Thibault Minel.
Est-ce une évolution qui vous plait ?
Forcément, il y a toujours le besoin et
l’envie d’étoffer un staff. Je suis
quelqu’un qui croit beaucoup au tra-
vail en staff. J’en profite pour remer-
cier Mehdi Boubakar pour tout ce
qu’il a fait, son aide, sa disponibilité
au quotidien, sa compétence et sa
simplicité. Ses compétences vont être
précieuses pour le club dans son en-
semble, équipe première y compris,
à la tête du centre de formation, sur
lequel nous allons continuer de nous
appuyer. Yann, je le connais depuis
pas mal de temps et je suis ravi qu’il
arrive chez nous. Il aura un œil nou-
veau, peut-être différent et va appor-
ter de grandes compétences dans le
projet, mais aussi dans les relations
humaines. Sur l’aspect physique, l’ar-
rivée de Thibault, très compétent et
motivé, va également nous permettre
d’optimiser nos performances et
d’avoir un œil d’expert dans le do-
maine de la préparation physique et
de la charge d’entrainements. 

La préparation mentale sera-t-elle
également toujours d’actualité, avec
Gérard Vaillant et Frédéric Damato ?
Ils ont eu un impact évident et impor-
tant la saison passée avec ceux qui
ont souhaité bénéficier de leur exper-
tise et de leurs méthodes. J’ai vu cer-
tains buts inscrits dans le money-time
ou des performances très fortes dues

en direct avec ce travail, c’est incon-
testable. Je suis convaincu que le do-
maine de la préparation mental va
devenir une donnée importante de la
performance autant que le physique
ou la tactique… En France, nous
sommes en retard à ce niveau mais
beaucoup de joueurs étrangers (qui
sont d’ailleurs souvent les meilleurs)
l’ont compris. 
Nous souhaitons mettre à disposition
des joueurs la possibilité de les solli-
citer de nouveau, si les besoin s’en
fait sentir. En revanche, un club
comme nous n’a aujourd’hui pas la
possibilité d’intégrer un préparateur
mental quotidiennement au staff.
Mais nous savons qu’ils sont là, avec
nous au besoin, et c’est évidemment
un renfort précieux.

Le plus gros renfort de la saison à
venir ne sera-t-il finalement pas le pu-
blic, si cruellement absent cette sai-
son ?
Evidemment. Nous n’allons pas reve-
nir sur tout ce contexte, ces huis-clos,
nous l’avons évoqué toute l’année. Je
regarde devant, avec cette envie de
voir la Glaz vibrer, exulter. Je ne l’ai
pas encore vue pleine depuis que je
suis arrivé, je veux connaître les
grosses ambiances, partager de nou-
veau avec notre public. Il va aussi fal-
loir, pour nous, pour les joueurs, se
réhabituer à évoluer avec du public,
chez nous et à l’extérieur, gérer les
émotions, redevenir des pourvoyeurs
de spectacle. J’ai ce sentiment de
frustration terrible d’avoir vécu cette
année sans eux. Je dis souvent aux
joueurs que la Glaz Arena est sortie
de terre mais pas encore entrée en
éruption. J’espère que ce sera pour
bientôt. Le club travaille aussi là-des-
sus, sur l’animation, l’ambiance. Lors
des matchs, au-delà de ce qu’il se
passe sur le terrain, il faut réussir à
créer un véritable show.

L’objectif reste le maintien, à tout prix
ou viserez-vous un peu plus haut ?
Comptablement, nous viserons avant
tout de nous maintenir, oui. Cette
année, il aura fallu 18 points tout de
même ! Le challenge restera élevé
car si nous nous sommes renforcés,
les autres équipes l’ont aussi fait, par-
fois dans des dimensions bien plus
importantes ! Le championnat est
très compétitif et nous sommes lu-
cides sur nos possibilités. Il faut s’ap-
puyer sur ce qui a été réussi cette
année, puis saupoudrer petit à petit
avec nos nouveaux ingrédients pour
parvenir à une recette réussie. Le plus
important sera de parfaitement bien
intégrer tout le monde dès la reprise,
afin d’avoir un groupe uni vers un seul
et unique objectif dès septembre.
Développer la formation, valoriser et
faire grandir des joueurs à potentiel
et afficher nos qualités de solidarité
et de combat, tout en ajoutant du
spectacle, voici autant de challenges
s’offrant à nous. 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA
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DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES POUR LA RENTRÉE

CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

A l’heure où nous bouclions ces lignes, les
discussions étaient encore en cours et deux
noms encore en lice pour faire la doublette
à l’aile droite avec Youenn Cardinal : Théo-
phile Caussé, 28 ans, qui a d’ores et déjà an-
noncé son départ d’Ivry et le slovène Jan
Jurecic, 26 ans, qui quitte également  Dun-

kerque. Deux joueurs expérimentés et habi-
tués aux joutes de la LNH au profil complé-
mentaire de celui du Sérial Buteur
cessonnais, pour le moment seul joueur d’ex-
périence au poste. Réponse à venir dans les
prochains jours.  

Mercato : Caussé ou Jurecic
pour renforcer l’aile

« LE CHALLENGE
RESTERA ÉLEVÉ CAR SI
NOUS NOUS SOMMES
RENFORCÉS, LES AUTRES
ÉQUIPES L’ONT AUSSI
FAIT, PARFOIS DANS 
DES DIMENSIONS BIEN
PLUS IMPORTANTES ! »





Les années passent mais l’ADN
du CPB Hand ne change pas, ou
peu. Toujours cette façon de

penser le handball comme un plaisir,
un projet de jeu et l’amour de la com-
pétition à très bon niveau et la possi-
bilité pour ses joueurs, à côté des
terrains, de développer un projet pro-
fessionnel. Après une année pas
comme les autres passée loin de Gé-
niaux, ce fonctionnement est peut-
être plus que jamais la bonne solution
pour un club où aucun joueur n’est
rémunéré pour jouer au handball
mais surtout pour des joueurs qui,
issus des centres de formations, ré-
serves pros ou équipe de Proligue, ne
trouvent pas forcément preneur sur
un marché très tendu et en partie im-
mobilisé par une situation écono-
mique générale compliquée…

TROIS EX-CESSONNAIS
EN RENFORT, DEUX

HISTORIQUES S’EN VONT 

Pour autant, Pierre Le Meur est par-
venu à obtenir l’arrivée de trois re-
crues pour la saison prochaine, ayant
pour point commun de parfaitement
connaître la Bretagne, Rennes et
ayant évolué toutes les trois à Ces-
son. Le premier nommé sera Hugo
Bedel, évolue au poste de demi-cen-
tre et arrivé en de Villeurbanne (N1).
Après avoir fait ses classes à l’OC
Cesson de l’époque, il est même
champion de France U18 nationaux à
la fin des années 2000. Il rejoint en-
suite Besançon en Proligue et valide
son premier contrat professionnel. Il
jouera 7 ans dans le Doubs puis re-
joindra le projet rhodanien de Villeur-
banne pendant trois saisons. A l’issue
de celles-ci, le voici de retour à la mai-
son, cette fois-ci sous les couleurs
cerclistes. Sur le site officiel du club,
le néo-rennais ne cachait pas sa joie :
«  Je suis super content de jouer l’an-
née prochaine pour le CPB Rennes.
Cela aurait déjà pu arriver il y a
quelques années, mais cette fois-ci
c’est la bonne. J’ai hâte de profiter de
l’ambiance de Géniaux les soirs de
match et de rencontrer tout le
monde. Le groupe est top et on a
moyen de faire une belle saison. » 
Au poste d’arrière-gauche, un habi-
tué de la salle Charles Géniaux en
mode spectateur, quand il ne jouait
pas le samedi, rejoint le CPB, en la
personne de Stanislas Zmuda, arrière
gauche évoluant à Cesson depuis
plusieurs saisons. Arrivé en Ille-et-Vi-
laine au centre de formation en pro-

venance de Gonfreville en 2017, il est
apparu épisodiquement dans le
groupe pro sans jamais réellement
réussir à gagner du temps de jeu, que
ce soit en Lidl Starligue ou en Pro-
ligue. Son expérience, malgré son
jeune âge, sera importante pour
s’être entraîné depuis quatre ans avec
le groupe pro. L’occasion sera belle
de franchir un cap et d’enchaîner les
matchs pour affirmer ses qualités, in-
déniables, sur la durée. 
Dernier renfort, celui du Malouin Vic-
tor Vattier, 20 ans,  lui aussi en prove-
nance du voisin cessonnais. Ailier
droit, il était arrivé au centre de for-
mation en 2019 et n’a évolué qu’avec
l’équipe réserve mais viendra renfor-
cer les ailes Cerclistes. Sur le site du
club, celui-ci se réjouit de ce nouveau
départ : « Je suis très heureux de re-
joindre le CPB Rennes Handball, c’est
une nouvelle aventure pour moi,
même si je connais déjà très bien cer-
tains joueurs. Je suis impatient de re-
trouver le terrain et rencontrer mes
coéquipiers. Je vais tout donner pour
être à la hauteur du club ! »
Côté départs, deux joueurs-symboles
de ces dernières années s’arrêtent.
Après Nicolas Lemonne et Olivier
Laz, puis Romain Charrier l’an passé,
Thomas Ruellan, arrière droit et Manu
Marty, arrière gauche, stoppent
l’aventure handball avec le Cercle,
tout en restant parmi les plus fidèles
supporters des « Noir et Vert ». A ces
deux arrêts s’ajoute le départ de
Jean-Christophe Benard, parti à l’En-
tente Territoire Charente Handball
(N2) pour y mener à bien son projet
professionnel. Avec désormais Jean-
Baptiste Laz comme capitaine et «
Papy » aux côtés des désormais « an-
ciens » Alexandre Vu, Thibault Minel
et Maël Saulnier, le collectif sera un
mixte de jeunesse et expérience.
Pierre Le Meur est fixé sur ses possi-
bilités pour la saison à venir, dans la
poule Haute de N1 avec les nom-
breux postulants à la montée ayant
monté leur dossier de statut VAP où
l’objectif sera avant tout de retrouver
jeu, partage et plaisir puis ensuite, un
bon maintien et un rôle allant à ravir
depuis des années à la Greenteam,
celui de poil à gratter ! 

JULIEN BOUGUERRA

16

L’effectif au 9 juillet 2021 : 
Gard iens  : Nicolas Busson, Florian Bou-
logne, Erwan Scoarnec. Ar r iè r e  dro i t  :
Antoine Leberre. Ar r iè r e Gauche : Stan
Zmuda, Thibault Minel. Demi-cent r e : Sé-
bastien Joumel, Hugo Bedel.  Dé fenseur :
Alexandre Vu. A i l ier  droi t  : Jean-Baptiste
Laz, Maël Saulnier, Victor Vattier. A i l ie r s
gauche : Gwendal Thouminot, Gautier Mor-
van. Pi vo t : Samuel Alexandrine, Marin Le-
gendre. 

La poule de N1 du CPB :
Gonfreville, Mulhouse, Saintes, Frontignan,
Bordeaux Bruges/Lormont, Poitiers, Elite Val
d’Oise, Cournon (VAP), Pau, Vernouillet,
Amiens.

CERCLE PAUL BERT RENNESSPORT.FR

Le CPB HAND
continue sa mue  

ALORS QU’IL N’A PLUS JOUÉ DEPUIS OCTOBRE DERNIER, LE CERCLE PAUL BERT HANDBALL A REPRIS L’EN-
TRAÎNEMENT ET ANNONCÉ SES MOUVEMENTS DE JOUEURS, PRÉSENTANT UNE ÉQUIPE RAJEUNIE POUR LA
SAISON PROCHAINE OÙ LE PLAISIR SERA L’AMBITION N°1 APRÈS DE TROP LONGS MOIS DE PRIVATION… 





Il y a presqu’un an, le public bretonte découvrait à la Ricoquais. Com-
ment as-tu vécue cette première

saison à Saint-Grégoire ? 
Elle a été assez longue et compli-
quée. C’était une année riche en re-
bondissements entre le Covid, les
départs de joueuses en cours d’an-
née ou encore les blessures. Nous
avons dû faire preuve d’adaptation
tout du long et il y a eu beaucoup de
remises en question. Mais je retiens
surtout que ça a été une superbe pre-
mière année sur le plan humain et
dans son dénouement ! Le staff nous
met dans les meilleures conditions
possibles pour être performante sur
le terrain. Je suis chanceuse d’être ar-
rivée à Saint-Grégoire, j’ai eu un vrai
coup de cœur pour ce club.

Tu évolues en binôme
avec Manon. Comment
se passe le travail au
quotidien avec elle ?
Nous sommes trois,
avec Jean-Paul Sagnal
et nous travaillons énor-
mément. Je pense que tout au long
de la saison, nous avons réussi à
maintenir un bon niveau dans les buts
toutes les deux. Je suis en confiance
avec Manon, nous sommes beau-
coup dans l’échange. Nous avons des
profils très différents mais du coup,
nous sommes complémentaires.
Nous souhaitons nous inscrire dans
une performance collective et pas
chacune de notre côté. Je pense que
sur l’ensemble de la saison, nous
avons eu un temps de jeu quasiment
équivalent, cela est très rare et très

enrichissant. Nous nous tirons tou-
jours vers le haut l’une et l’autre. 

Le handball est un sport collectif et la
cohésion de groupe est primordiale.
As-tu réussi à trouver ta place au sein
du groupe ? 
Oui, car c’est un super groupe ! Nous
avons vécu des moments tellement
forts qu’ils nous ont soudées pour
quelques temps. Je repense notam-
ment à la dernière semaine de cham-
pionnat, où le 22 mai, à Clermont,
nous descendons et le samedi
d’après, nous sommes finalement
maintenues. J’espère que toutes ces
péripéties vont nous servir pour la sai-
son prochaine. Nous nous sommes
fait peur cette année.  Aujourd’hui, je
me sens bien dans ce groupe. Je suis
encore une jeune gardienne mais je

suis un peu devenue le
bout en train de
l’équipe.

Cette énergie et cet état
d’esprit se ressentent-ils
sur le terrain ?  

Oui ! Olivier Mantès me guide et me
pousse à mettre ma personnalité
aussi sur le terrain. Je dois façonner
mon jeu. Je cherche encore qui je
pourrais être sur le terrain sans chan-
ger mon caractère. Il faudrait que je
fasse un peu plus le show après un
arrêt (rires) ! En tant que gardienne,
nous avons un impact psychologique
à mettre sur les adversaires.

En parlant de personnalité, cette pre-
mière saison au SGRMH t’a-t’elle per-
mise d’évoluer et de grandir ?

« IL FAUDRAIT QUE
JE FASSE UN PEU
PLUS LE SHOW

APRÈS UN ARRÊT ! »
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Lili Herenger :
« J’ai envie de me projeter

avec le club »
APRÈS UNE SAISON RICHE EN
ÉMOTIONS ET REBONDISSE-

MENTS, LILI HERENGER, GAR-
DIENNE DES « ROSES »,
REVIENT SUR LES ÉVÉNE-

MENTS QUI L’ONT PROFONDÉ-
MENT MARQUÉE. COUP DE

CŒUR POUR LE CLUB, POUR LA
RÉGION, ELLE SOUHAITE DÉS-
ORMAIS ENCHAÎNER ET VIVRE
UNE NOUVELLE SAISON DE D2,
PLUS TRANQUILLE SI POSSI-
BLE QUE CELLE QUI VIENT DE

S’ÉCOULER… 

RECUEILLI PAR MARIE MARTEL



Aujourd’hui, je me sens beaucoup
plus stable, posée. C’est aussi
quelque chose que je dois intégrer
dans mon jeu. Plus je serai stable sur
le terrain, plus je serai performante.
J’ai forcément grandi après l’année
folle que nous venons de passer, je ne
peux pas en sortir indemne mais ce
n’est que du positif pour les saisons à
venir.

Il te reste encore un an de contrat
avec Saint-Grégoire. Quelles sont tes
envies pour la suite ? 
Je pense que pour nous toutes, l’ob-
jectif est clair : le maintien, le plus ra-
pidement possible. Maintenant, nous
savons que nous méritons d’être à ce
niveau-là. Je serais en fin de contrat
avec le club en juin prochain. Au-
jourd’hui, j’ai envie de me projeter
avec le club en D2 et pourquoi un pas
un jour, aller encore plus haut. J’ai la
chance d’être dans un club où le staff
fait énormément pour nous. 

Terminons sur la région Bretagne que
tu as découverte pour la première fois
en arrivant à Saint-Grégoire. As-tu pu
en apprécier les charmes ? 
C’est un gros coup de cœur. Je ne
connaissais pas du tout. Je venais du

Nord où il faisait sombre tout le
temps. Ici, le temps est changeant
mais il y a quand même beaucoup de
lumière. J’adore ce cadre de vie. J’ai
réussi à m’adapter à la ville, même en
temps de Covid. Maintenant j’ai mes

petites habitudes, je vais faire mon
marché aux Lices, j’aime aussi beau-
coup aller réviser tranquille depuis
que les cafés ont réouvert. On dit
souvent que le Breton est grincheux
mais il est surtout très accueillant !
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« ON DIT SOUVENT
QUE LE BRETON EST
GRINCHEUX MAIS IL
EST SURTOUT TRÈS
ACCUEILLANT ! »



1 dimanche
08/08/2021

MONACO NANTES

MONTPELLIER MARSEILLE

TROYES PARIS SG
STRASBOURG ANGERS
BORDEAUX CLERMONT F.
LYON BREST
METZ LILLE
ST ETIENNE LORIENT
RENNES LENS
NICE REIMS

3 dimanche
22/08/2021

LYON CLERMONT F.
ST ETIENNE LILLE
NICE MARSEILLE

STRASBOURG TROYES
MONACO LENS
BREST PARIS SG
RENNES NANTES

BORDEAUX ANGERS
MONTPELLIER LORIENT
METZ REIMS

4 dimanche
29/08/2021

MARSEILLE ST ETIENNE
NANTES LYON
TROYES MONACO

LILLE MONTPELLIER

REIMS PARIS SG
NICE BORDEAUX
STRASBOURG BREST
ANGERS RENNES
CLERMONT F. METZ

LENS LORIENT

5 dimanche
12/09/2021

MONACO MARSEILLE

LYON STRASBOURG
PARIS SG CLERMONT F.
MONTPELLIER ST ETIENNE
LORIENT LILLE
BORDEAUX LENS
NANTES NICE

METZ TROYES
RENNES REIMS
BREST ANGERS

2 dimanche
15/08/2021

PARIS SG STRASBOURG
MARSEILLE BORDEAUX
ANGERS LYON
LILLE NICE

LORIENT MONACO

LENS ST ETIENNE
CLERMONT F. TROYES
NANTES METZ

REIMS MONTPELLIER

BREST RENNES

8 dimanche
26/09/2021

STRASBOURG LILLE
PARIS SG MONTPELLIER

CLERMONT F. MONACO

MARSEILLE LENS
LYON LORIENT
BORDEAUX RENNES
ST ETIENNE NICE

TROYES ANGERS
REIMS NANTES

BREST METZ

9 dimanche
03/10/2021

LILLE MARSEILLE

ST ETIENNE LYON
MONACO BORDEAUX
RENNES PARIS SG
MONTPELLIER STRASBOURG
NANTES TROYES
LORIENT CLERMONT F.
ANGERS METZ

NICE BREST
LENS REIMS

10 dimanche
17/10/2021

LYON MONACO

STRASBOURG ST ETIENNE
CLERMONT F. LILLE
PARIS SG ANGERS
BORDEAUX NANTES

MARSEILLE LORIENT
MONTPELLIER LENS
TROYES NICE

METZ RENNES
BREST REIMS

7 mercredi
22/09/2021

MONACO ST ETIENNE
LYON TROYES
ANGERS MARSEILLE

LENS STRASBOURG
METZ PARIS SG
MONTPELLIER BORDEAUX
RENNES CLERMONT F.
LILLE REIMS
NANTES BREST
LORIENT NICE

6 dimanche
19/09/2021

PARIS SG LYON
MARSEILLE RENNES
ST ETIENNE BORDEAUX
NICE MONACO

LENS LILLE
STRASBOURG METZ

TROYES MONTPELLIER

ANGERS NANTES

CLERMONT F. BREST
REIMS LORIENT

13 dimanche
07/11/2021

BORDEAUX PARIS SG
RENNES LYON
NANTES STRASBOURG
ST ETIENNE CLERMONT F.
MARSEILLE METZ

LILLE ANGERS
REIMS MONACO

NICE MONTPELLIER

LENS TROYES
LORIENT BREST

14 dimanche
21/11/202

LYON MARSEILLE

MONACO LILLE
PARIS SG NANTES

TROYES ST ETIENNE
RENNES MONTPELLIER

STRASBOURG REIMS
CLERMONT F. NICE

METZ BORDEAUX
ANGERS LORIENT
BREST LENS

15 dimanche
28/11/2021

MONACO STRASBOURG
ST ETIENNE PARIS SG
MONTPELLIER LYON
MARSEILLE TROYES
LILLE NANTES

BORDEAUX BREST
LORIENT RENNES
LENS ANGERS
REIMS CLERMONT F.
NICE METZ

12 dimanche
31/10/2021

PARIS SG LILLE
CLERMONT F. MARSEILLE

LYON LENS
STRASBOURG LORIENT
MONTPELLIER NANTES

BREST MONACO

METZ ST ETIENNE
TROYES RENNES
BORDEAUX REIMS
ANGERS NICE

11 dimanche
24/10/2021

MARSEILLE PARIS SG
MONACO MONTPELLIER

NICE LYON
RENNES STRASBOURG
NANTES CLERMONT F.
ST ETIENNE ANGERS
LORIENT BORDEAUX
LILLE BREST
REIMS TROYES
LENS METZ

18 dimanche
12/12/2021

PARIS SG MONACO

STRASBOURG MARSEILLE

LILLE LYON
TROYES BORDEAUX
NANTES LENS
ANGERS CLERMONT F.
RENNES NICE

REIMS ST ETIENNE
BREST MONTPELLIER

METZ LORIENT

19 mercredi
22/12/2021

BORDEAUX LILLE
MONACO RENNES
CLERMONT F. STRASBOURG
ST ETIENNE NANTES

LORIENT PARIS SG
LYON METZ

MARSEILLE REIMS
MONTPELLIER ANGERS
NICE LENS
TROYES BREST

17 dimanche
05/12/2021

BORDEAUX LYON
LENS PARIS SG
NICE STRASBOURG
LILLE TROYES
ST ETIENNE RENNES
MONACO METZ

MARSEILLE BREST
MONTPELLIER CLERMONT F.
LORIENT NANTES

REIMS ANGERS

16 mercredi
01/12/2021

NANTES MARSEILLE

STRASBOURG BORDEAUX
PARIS SG NICE

RENNES LILLE
ANGERS MONACO

LYON REIMS
CLERMONT F. LENS
BREST ST ETIENNE
METZ MONTPELLIER

TROYES LORIENT

calendrier de la  calendrier de la  



20 dimanche
09/01/2022

LYON PARIS SG
BORDEAUX MARSEILLE

NANTES MONACO

LILLE LORIENT
METZ STRASBOURG
ANGERS ST ETIENNE
MONTPELLIER TROYES
LENS RENNES
CLERMONT F. REIMS
BREST NICE

22 dimanche
23/01/2022

LYON ST ETIENNE
BORDEAUX STRASBOURG
MONTPELLIER MONACO

LENS MARSEILLE

PARIS SG REIMS
CLERMONT F. RENNES
BREST LILLE
NANTES LORIENT
ANGERS TROYES
METZ NICE

23 dimanche
06/02/2022

MONACO LYON
LILLE PARIS SG
STRASBOURG NANTES

MARSEILLE ANGERS
ST ETIENNE MONTPELLIER

NICE CLERMONT F.
REIMS BORDEAUX
TROYES METZ

RENNES BREST
LORIENT LENS

24 dimanche
13/02/2022

PARIS SG RENNES
MONTPELLIER LILLE
LYON NICE

CLERMONT F. ST ETIENNE
METZ MARSEILLE

ANGERS STRASBOURG
MONACO LORIENT
LENS BORDEAUX
NANTES REIMS
BREST TROYES

21 dimanche
16/01/2022

MARSEILLE LILLE
MONACO CLERMONT F.
STRASBOURG MONTPELLIER

TROYES LYON
RENNES BORDEAUX
PARIS SG BREST
ST ETIENNE LENS
NICE NANTES

LORIENT ANGERS
REIMS METZ

27 dimanche
06/03/2022

MARSEILLE MONACO

NICE PARIS SG
LILLE CLERMONT F.
LORIENT LYON
NANTES MONTPELLIER

BORDEAUX TROYES
REIMS STRASBOURG
ST ETIENNE METZ

RENNES ANGERS
LENS BREST

28 dimanche
13/03/2022

STRASBOURG MONACO

PARIS SG BORDEAUX
LILLE ST ETIENNE
LYON RENNE
BREST MARSEILLE

TROYES NANTES

MONTPELLIER NICE

CLERMONT F. LORIENT
METZ LENS
ANGERS REIMS

29 dimanche
20/03/2022

MONACO PARIS SG
NANTES LILLE
MARSEILLE NICE

BORDEAUX MONTPELLIER

LORIENT STRASBOURG
ST ETIENNE TROYES
REIMS LYON
LENS CLERMONT F.
RENNES METZ

ANGERS BREST

26 dimanche
27/02/2022

LYON LILLE
PARIS SG ST ETIENNE
TROYES MARSEILLE

STRASBOURG NICE

CLERMONT F. BORDEAUX
MONACO REIMS
MONTPELLIER RENNES
METZ NANTES

ANGERS LENS
BREST LORIENT

25 dimanche
20/02/2022

BORDEAUX MONACO

ST ETIENNE STRASBOURG
NANTES PARIS SG
MARSEILLE CLERMONT F.
LENS LYON
LILLE METZ

RENNES TROYES
LORIENT MONTPELLIER

NICE ANGERS
REIMS BREST

32 dimanche
17/04/2022

PARIS SG MARSEILLE

LYON BORDEAUX
RENNES MONACO

TROYES STRASBOURG
LILLE LENS
NANTES ANGERS
ST ETIENNE BREST
METZ CLERMONT F.
MONTPELLIER REIMS
NICE LORIENT

33 mercredi
20/04/2022

MARSEILLE NANTES

STRASBOURG RENNES
BORDEAUX ST ETIENNE
ANGERS PARIS SG
MONACO NICE

BREST LYON
TROYES CLERMONT F.
REIMS LILLE
LENS MONTPELLIER

LORIENT METZ

34 dimanche
24/04/2022

LILLE STRASBOURG
ST ETIENNE MONACO

LYON MONTPELLIER

PARIS SG LENS
NANTES BORDEAUX
REIMS MARSEILLE

CLERMONT F. ANGERS
NICE TROYES
RENNES LORIENT
METZ BREST

31 dimanche
10/04/2022

STRASBOURG LYON
CLERMONT F. PARIS SG
MARSEILLE MONTPELLIER

MONACO TROYES
ANGERS LILLE
LORIENT ST ETIENNE
BORDEAUX METZ

LENS NICE

BREST NANTES

REIMS RENNES

30 dimanche
03/04/2022

ST ETIENNE MARSEILLE

LILLE BORDEAUX
LYON ANGERS
PARIS SG LORIENT
STRASBOURG LENS
CLERMONT F. NANTES

METZ MONACO

NICE RENNES
MONTPELLIER BREST
TROYES REIMS

37 samedi
14/05/2022

LYON NANTES

MONTPELLIER PARIS SG
RENNES MARSEILLE

STRASBOURG CLERMONT F.
NICE LILLE
MONACO BREST
BORDEAUX LORIENT
ST ETIENNE REIMS
TROYES LENS
METZ ANGERS

38 samedi
21/05/2022

MARSEILLE STRASBOURG
CLERMONT F. LYON
NANTES ST ETIENNE
LILLE RENNES
LENS MONACO

PARIS SG METZ

ANGERS MONTPELLIER

BREST BORDEAUX
LORIENT TROYES
REIMS NICE

36 dimanche
08/05/2022

LILLE MONACO

PARIS SG TROYES
LORIENT MARSEILLE

METZ LYON
NANTES RENNES
CLERMONT F. MONTPELLIER

NICE ST ETIENNE
BREST STRASBOURG
ANGERS BORDEAUX
REIMS LENS

35 dimanche
01/05/2022

MARSEILLE LYON
STRASBOURG PARIS SG
MONACO ANGERS
TROYES LILLE
RENNES ST ETIENNE
BORDEAUX NICE

LENS NANTES

MONTPELLIER METZ -
BREST CLERMONT F.
LORIENT REIMS

2021-22   saison    saison 

BACHELOR EN
JOURNALISME

PORTES OUVERTES - CONCOURS - INSCRIPTIONS : contact@cnj44.fr

accessible
de BAC à
BAC+3



Pour la première fois depuis
douze ans, tu ne seras pas pré-
sent à la rentrée à Colette Bes-

son. Comment vis-tu cette situation
devenue inédite ?
Je prépare mes vacances, avec ma
femme et les enfants, j’ai eu le temps
d’avancer un peu et de digérer. Nous

allons partir trois semaines. Néan-
moins, je vais travailler physiquement,
continuer de m’entretenir pour être
prêt si un nouveau défi se présente.
Nous travaillons ensemble sur le sujet
avec un conseiller mais le contexte
n’est pas simple et la plupart des
clubs ont déjà bouclé leurs effectifs. Il

n’y a pas foule d’opportunités et je ne
veux pas partir n’importe où, pour
partir. Hors de France, c’est non.
Maintenant, je vois bien qu’il faudra
peut-être aller au-delà du grand
ouest mais ce sera tout seul. Je ne
veux pas déménager mes proches,
qui ont leurs habitudes, leur vie ici. Si
cela se présente, nous trouverons les
solutions pour se voir le plus souvent
mais c’est ainsi. Le cadre est fixé,
maintenant, reste à trouver l’opportu-
nité…

« JE COMPRENDS ET RESPECTE
TOTALEMENT CE CHOIX »

Et si celle-ci ne venait pas…Est-ce
un scénario que tu as imaginé ? 
Cela fait partie des possibilités oui, et
ce sera ainsi. Forcément, ce serait
quelque chose de difficile car tout
sportif redoute le moment où tout
s’arrête, c’est un plongeon dans l’in-
connue. Quand on fait que du basket
pendant près de 20 ans, que c’est son
métier, on sait qu’il faudra repartir à
zéro sur autre chose. J’ai bien des
idées, un projet de reconversion sur
les rails mais pour le moment, j’aspire
encore à jouer. Je n’ai plus 20 ans,
certes, mais je pense pouvoir encore
apporter dans le cadre d’un projet
ambitieux, bien construit, que ce soit
en N1 ou en N2. Je suis à l’écoute. 

Comment as-tu appris la décision du
club de ne pas te conserver ? 
Cela fait maintenant un petit mois

que l’on me l’a annoncé, la saison
était terminée. C’est Pascal Thibaud,
notre coach et directeur technique,
qui a fait ce choix et me l’a expliqué.
L’argument avancé est celui d’un nou-
veau projet mis en place pour la sai-
son prochaine dans lequel je n’entre
plus. Il recherchait un joueur au profil
plus dynamique, plus athlétique. Je
comprends ce choix et je le respecte
totalement. C’est la manière qui m’a
le plus dérangé, notamment sur le ti-
ming et l’honnêteté. J’aurais aimé
qu’il m’en avise plus tôt dans la sai-
son, quand son projet de jeu avait
déjà changé et que je jouais beau-
coup moins. J’aurais peut-être eu un
peu plus de temps pour me retour-
ner, préparer la suite et j’aurais sans
doute vécu différemment mes der-
niers matchs. Avec le temps que j’ai
passé ici et tout ce que j’ai donné au
club, j’espérais une autre manière
mais j’ai peut-être aussi été un peu
naïf. 
T’y attendais-tu et en
veux-tu au coach ou au club ?
J’avais envisagé cette issue, oui car
ces dernières saisons, le cas de figure
s’était déjà présenté mais je pensais
pouvoir terminer ma carrière à
Rennes, jouer encore une année ou
deux ici pour essayer d’apporter au
maximum aux jeunes joueurs et par-
tager mon vécu, l’histoire du club tout
en donnant le maximum sur le terrain
à chaque fois que l’on ferait appel à
moi. Je sais que je revenais des croi-
sés, il y a deux ans, mais nous avons
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Vous avez besoin de tendresse et d’amitié ?
Moi aussi, alors rapprochons-nous, et disons adieu
à la solitude. J’aime me promener dans la nature
à pieds. De nature calme avec des goûts simples,
je vous espère tendre et affectueux avec du sa-
voir-vivre. Venez me rencontrer ! Danielle, 77 ans,
Employée administrative retraitée ayant vécu ma-
ritalement Réf. 653126 Unicentre Tél. : 06 42 40
11 15 – 02 23 22 80 34

Prenez la vie côté tendresse, avec une femme
douce et très féminine, 56 ans, séparée, travail-
lant auprès des enfants. Elle n'envisage pas son
avenir seule et a envie d'un compagnon dyna-
mique et romantique pour profiter de
chaque instant, se promener, sortir,
partager !!! Réf. 617208 Unicentre Tél.
: 06 42 40 11 15 – 02 23 22 80 34

Jolie, élégante, châtain aux yeux
verts, retraitée, 62 ans, en instance de
divorce... Vous serez fier de l'avoir à votre bras
pour vos sorties. Tout l'intéresse, le vélo, la
marche, la nature, les expositions. Elle désire un
homme gentil, dynamique, franc et avec le sens
des responsabilités. Réf. 647485 Unicentre Tél. :
06 42 40 11 15 – 02 23 22 80 34

Silhouette fine et féminine, un visage agréable et
un sourire facile, 63 ans, divorcée, retraitée, elle
voudrait à nouveau vivre quelque chose de fort et
de durable. Ses loisirs : balades en vélo, décou-
vertes culturelles. Monsieur vous désirez la stabi-
lité, ne restez pas insensible à son appel car vous
serez heureux à ses côtés. Réf. 653295 Unicentre
Tél. : 06 42 40 11 15 – 02 23 22 80 34

Un homme sympa, ouvert, sens de l'humour, il
veut voyager, il s’intéresse à tout ! Vous êtes dy-
namique, posée et désireuse de partager de ten-
dres moments en bonne compagnie. Alors
contactez ce veuf de 56 ans, employé. Réf.
652310 Unicentre Tél. : 06 42 40 11 15 – 02 23
22 80 34

Le temps de la retraite est arrivé mais il ne l'ima-
ginait pas seul après une carrière épanouissante
d'Ingénieur. 72 ans, divorcé, passionné de mu-
sique, il aime aussi le théâtre, le cinéma et les
visites en général. Il recherche celle qui pourra

l’accompagner. Réf. 646441
Unicentre Tél. : 06 42 40 11
15 – 02 23 22 80 34

Henri, 77 ans, divorcé, agent
d'assurances retraité, est un
homme posé, sympathique,

qui saura vous faire sourire. Il aime la lecture, la
musique, partir quelques jours, il a besoin de
dialogue, de partage, de complicité avec une
femme qui, comme lui, s’ennuie d’être seule. Il dé-
sire partager et de bons moments à deux. Réf.
653254 Unicentre Tél. : 06 42 40 11 15 – 02 23
22 80 34

Son goût pour le jardinage et les animaux dit
mieux que tout sa nature calme. Ouvrier retraité,
veuf, 63 ans, caractère facile et grand cœur, Daniel
souhaite partager un quotidien de tendresse avec
dame avenante, ayant sa simplicité. Réf. 652215
Unicentre Tél. : 06 42 40 11 15 – 02 23 22 80 34

Consultez nos profils en ligne sur www.UniCentre.eu Celibataires, veuf(ves) ou divorcé(e)s, nous vous aidons à construire votre couple !

Contact UniCentre
81, Mail François Mitterrand

35000 Rennes
Port. : 06.42.40.11.15
Tél : 02.23.22.80.34

LE COUPERET EST TOMBÉ, BRUTALEMENT, LAISSANT D’ABORD LE
JOUEUR TRÈS TOUCHÉ PUIS, AVEC LES JOURS PASSANT, PLUS DÉÇU
DE LA MANIÈRE QUE DU CHOIX SUBI. SAÏD BEN DRISS, APRÈS DOUZE
SAISONS PASSÉES À L’UNION RENNES BASKET, N’EST PAS CONSERVÉ
DANS L’EFFECTIF. JOUEUR EMBLÉMATIQUE DU PROJET URB, IL A AC-

CEPTÉ DE SE CONFIER AVEC LE RECUL NÉCESSAIRE, CONFIRMANT PAR
LA MÊME OCCASION SON DÉSIR DE PROLONGER ENCORE LE PLAISIR… 

RENNESSPORT.FR

Saïd Ben Driss :
« J’ai trouvé ici des

amis pour la vie » 



bossé dur avec le staff médical et j’ai
prouvé que j’avais encore ma place
sur le terrain depuis. Mais pas dans ce
projet, et je le répète, je comprends
et respecte ce choix-là. Une nouvelle
fois, je pense que les choses auraient
dû être anticipées. S’il y avait des
doutes sur mon niveau ou mon profil,
j’aurais aimé qu’ils soient partagés…
Mon regret est là, même si j’imagine
bien que la décision n’a pas dû être
simple à prendre. Après, c’est au di-
recteur technique de décider avec
qui il veut travailler.

Désormais que tu n’es plus rennais,
portes-tu malgré la fin un regard po-
sitif et affectif sur le club ?
Bien sûr. Il y a avant tout la grande
fierté d’avoir réussi, cette saison, à
maintenir le club pour la première fois
de son histoire en N1. Nous étions
déjà montés deux fois à ce niveau
mais redescendus aussitôt. Ce n’est
pas rien et tout le monde a œuvré
pour au final, réussir un superbe
championnat. Ensuite, au-delà de
cette saison, Rennes, c’est désormais
ma maison. J’étais venu pour me re-
mettre sur pied après une grosse
blessure, le club était alors en N3 et
je suis finalement resté douze ans.
C’est une belle et longue histoire. Les
dirigeants, les supporters, les joueurs,
tout le monde a toujours été au top
avec moi, j’ai vécu tellement de bons
moments. J’ai trouvé ici des amis
pour la vie, bien au-delà des parquets
et je n’oublie pas non plus que mes
enfants sont nés ici. Il est dommage
que nous n’ayons pas pu nous dire
au-revoir avec cette décision tardive.
J’ai grandi avec ce club et j’espère
l’avoir également aidé à grandir. Ce
bémol sur la conclusion de l’histoire
n’enlève en rien tout le positif que
m’a donné l’URB.

Peut-on t’imaginer revenir à Colette
Besson dans les prochains mois, sa-
luer les copains, le public, peut-être
donner le coup d’envoi ?
Non, je ne demande pas du tout cela
et pour être franc, je ne serai pas à
l’aise avec ça au vu du contexte de
mon départ... Pour ce qui est de re-
venir à Colette Besson voir jouer
l’équipe en revanche… Il y a trois se-
maines, si tu m’avais posé la ques-
tion, je t’aurais répondu non,
clairement… Ma famille a été tou-
chée de cette décision, qu’elle n’ima-
ginait pas et n’avait pas anticipée.
Mais le temps passe, le recul fait son
travail et aujourd’hui, je pense que je
reviendrai voir les copains, l’équipe,
serrer des mains en tribunes, tranquil-
lement et discrètement. Je ne veux
désormais retenir que le positif, la vie
continue et je souhaite vraiment le
meilleur au club et aux copains. Place,
désormais, à une autre histoire.

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA
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«Saïd est le joueur
avec lequel je tra-

vaillais depuis le plus
longtemps. Les bons
souvenirs sont évidem-
ment nombreux, les
chocs du début contre
Berck, les finales contre
Dax et même plus ré-
cemment, la coupe de
France l’an passé contre
Le Portel par exemple.
J’ai un profond respect
pour sa carrière et pour
l’homme qu’il est, pour tout ce qu’il a ap-
porté au club. Humainement, ce fut une su-
perbe aventure.

Comme tout le monde au club, je regrette
sincèrement que l'hommage public qu'il mé-
ritait  pour son départ n'ait pu avoir lieu.
Nous nous sommes laissé emporter par le
tourbillon de cette fin de saison (un mois
après certains clubs de la division...), l'eu-
phorie des derniers matchs (début mai on
joue toujours la première place à Angers et

Toulouse,) tout cela sur
fond de Covid à gérer
encore avec certains
joueurs. 

Quelque temps aupara-
vant j’avais évoqué di-
rectement avec Saïd
l'éventualité d'une telle
décision. Mais une ré-
flexion profonde avec
l’ensemble des staffs
sur la construction de
l’équipe qui découle du

cœur du projet URB ( la formation) et du
projet de jeu ( l’agressivité défensive et la
contre-attaque…) ainsi que la finalisation du
budget prévisionnel m’ont amené, c’est vrai,
à un positionnement bien tardif  auprès des
dirigeants. Je comprends son amertume,
c’est un compétiteur et je sais son attache-
ment au club. Saïd, avec tout ce qu’il a offert
au club, méritait une autre sortie, c’est cer-
tain. J’espère qu’il pourra rebondir et retrou-
ver très bientôt les parquets. Il le mérite
amplement. »

Outre Saïd Ben Driss, non reconduit,
deux autres joueurs ne seront plus dans
l’effectif  rennais la saison prochaine :
Hugo Pellure, arrivé en début de saison
passée et Mourad El Khir, arrivé pour sa
part il y a deux ans. Ces départs s’ajou-
tent à celui de Youri Morose, qui rejoint
Angers dans les circonstances évoquées
dans notre dernier numéro. Côté arri-
vées, un à deux joueurs devraient ren-
forcer l’effectif, tandis que Lucas Fontaine
fera officiellement son retour avec le
groupe, lui qui fut déjà régulièrement ap-
pelé cette saison pour compléter l’effectif
au besoin. 

point effectif

RENNESSPORT.FR

la réaction du coach



Après une nouvelle saison
blanche, vous aviez la possibi-
lité de déposer un dossier

pour monter en N1 directement.
Comment cela s’est déroulé pour
vous ? 
En effet, tous les clubs qui le souhai-

taient avaient la possibilité de dépo-
ser un dossier pour une accession ad-
ministrative en N1. Il y avait deux

parties pour ce faire et répondre aux
critères : le sportif et l’extra sportif.
Sur le volet sportif, nous avions récol-
tés assez de points, sur le plan extra
sportif, nous pêchons un peu plus ! Il
nous manque des contrats intra-club
mais aussi des financements et
moyens économiques. D’autres clubs
plus structurés ont pu bénéficier de
ce petit coup de pouce pour monter
en N1. 

Y’a-t-il eu un peu de déception
lorsque vous avez appris que vous
n’étiez pas retenus pour passer à la
division du dessus ? 
Cela fait deux ans que nous essayons
de monter, la première fois, nous
étions première du championnat
après dix-huit journées et nous avons
subi le premier arrêt du championnat,
qui n’a jamais repris avec le gel des
compétitions et pas de montées. En
septembre, nous sommes reparties et
nous avions cinq victoires quand la
saison a été stoppée à l’automne. Ce
dossier nous aurait permis de monter
et pouvoir enfin voir le travail des
joueuses récompensé. Il a donc fallu
digérer la nouvelle, une fois de plus. 

Il faut donc, pour vous, trouver
la motivation de démarrer
une nouvelle saison en N2 ? 
En effet, nous allons devoir retrouver
de la motivation car nous sommes un
peu dans le flou. J’espère que la sai-
son va pouvoir reprendre normale-
ment ainsi que notre vie à vrai dire. Le
travail aurait été le même en N1 ou
en N2. Nous allons nous remotiver
pour les matchs et les entraînements.
Les filles sont là et elles ont envie de
jouer. 

Pour cette nouvelle saison, comment

va être constitué votre groupe ? 
Grâce ou à cause de la crise du
Covid-19, c’est selon, notre effectif va
peu bouger. Justine Soulard nous
quitte pour rejoindre un club en ré-
gion parisienne qui évolue en N1, et
Charlotte Perrin est enceinte et ne
jouera pas cette année. J’étais au
courant de son projet donc je ne suis
pas tombée des nues. Nous allons ac-
cueillir une seule recrue, Aïcha
Kondo. Je suis satisfaite de mon
groupe, constitué de filles se connais-
sent bien. Ce sera un vrai plus pour
cette nouvelle saison.

« C’EST COMME
SI NOUS REPARTIONS

À ZÉRO »

L’objectif sera-t-il une nouvelle
ois la montée en N1 ? 
L’objectif, ce sera surtout de faire du
mieux que l’on puisse. Notre jeu fera
en sorte que l’on perde ou que l’on
gagne nos matchs mais il est clair que
nous pensons à aller chercher la pre-
mière ou la deuxième place du cham-
pionnat et cela passe par le jeu dont
viendra le résultat. Cette nouvelle sai-
son va être très dure car cela fait dix
mois que nous n’avons pas joué.
C’est presque comme si nous repre-
nions à zéro. Nous allons commencer
doucement mais surement pour mon-
ter en pression tout au long de la sai-
son. Il ne va pas falloir faire n’importe
quoi, il va falloir éviter les blessures.
Nous allons devoir tout bien calculer
pour ne pas se tromper.

Au niveau organisation et infrastruc-
tures, comment va se passer la coha-
bitation salle Colette Besson avec les
autres clubs de basket et de volley ? 
Nous allons être quatre équipes à
nous entraîner et à faire nos matchs
dans cette salle. Nous avons fait une
réunion avec la mairie et tout s’est
très bien déroulé. L’URB joue la plu-
part du temps le mardi et le vendredi,
le REC féminin souvent le dimanche,
il va juste falloir s’organiser avec le
REC masculin. Les créneaux d’entraî-
nements sont également prisés, il
s’agira surtout d’une histoire de com-
munication et d’organisation. D’ici à
2022, la salle qui se construit à Beau-
regard sera ouverte. Aujourd’hui, elle
est construction et avec les différents
confinements, cela a pris du retard.
C’est un projet qui existe depuis
longtemps et qui devrait être utilisé
par le handball, le volley ou encore le
basket. 

RECUEILLI PAR MARIE MARTEL

Toutes les séries ont une fin…
En grand spécialiste en la ma-
tière, la formation bretonne,

qui restait sur six matchs sans défaite,
en sait quelque chose mais aurait pré-
féré prolonger le plaisir 90 minutes de

plus au moment d’affronter des Bor-
delais gravement malades, vaincus 12
fois sur leurs 14 précédentes sorties.
Un arbitrage qui change tout, avec
une expulsion hallucinante au bout
de dix minutes de jeu pour Steven
N’Zonzi, un but encaissé
dans la foulée puis une
incapacité à conclure
des attaques pourtant
plutôt bien menées par
un Jérémy Doku en feu
en ont décidé autrement. Alors que
les trois points semblaient totalement
à portée et synonymes d’une cin-
quième place avant le rush final, l’ex-
ploit contre Paris ou Monaco devient
impératif pour espérer griller la poli-
tesse à Lens et Marseille en vue du
ticket européen.
Néanmoins, rien ne sert de paniquer
tant la Ligue 1, dans cette saison iné-
dite, est totalement illisible. Stras-
bourg est allé accrocher l’OM,
Bordeaux bat Rennes, comment ne

pas imaginer encore de nouvelles sur-
prises tant la fatigue, mêlée avec une
certaine fébrilité en cette fin de sai-
son, redistribue les cartes ? Pour es-
pérer retrouver une quatrième année
d’affilée les joutes européennes, le

Stade Rennais va
d’abord recevoir le Paris
Saint-Germain, dans une
affiche où il sera privé de
son milieu de terrain titu-
laire, Eduardo Cama-

vinga-Steven N’Zonzi, tous deux
suspendus. En face, Kylian Mbappé
sera lui aussi privé d’une affiche plus
équilibrée qu’on ne pourrait le croire.
Pourquoi ? Tout d’abord parce que le
Stade Rennais aime depuis plusieurs
saisons être le poil à gratter du co-
losse parisien.  En championnat, Paris
s’est incliné à huit reprises, record de-
puis l’arrivée de QSI à sa tête. Pé-
chant souvent par une suffisance qui
pourrait lui coûter le titre, l’équipe de
la capitale n’est plus aussi souveraine
qu’elle le fut par le passé et se repose
trop sur ses individualités pour pren-
dre des points. Sans son meilleur bu-
teur, elle perd déjà une arme
essentielle et devra faire preuve de
mental et de solidarité, deux vertus
qui pourraient être en berne avec
l’élimination en demi-finale de la
Champion’s League contre Manches-
ter City. Sans peur ni complexe, le
Stade Rennais devra jouer crânement
sa chance, titiller Neymar et mettre
sous l’éteignoir le milieu de terrain
parisien conduit par Di Maria. Une
performance contre les joueurs de la
capitale, qui serait réalisée en
connaissance des résultats lensois et
marseillais, pouvait rattraper le loupé
de Bordeaux. L’idéal serait d’avoir vu
Lens chuter contre Lille ce vendredi
en ouverture de la journée et d’en-
courager les Verts à sortir une nou-
velle grosse performance contre un
« pseudo » gros de notre champion-
nat, le dimanche à 13 heures. Allez,
disons qu’on y croit ! 
Avec ce scénario rêvé, les joueurs de
Bruno Genesio pourraient  ensuite
aborder la 37ème journée devant
Lens et l’OM, ou pourquoi pas sur la
même longueur au classement. Il fau-
drait alors aller défier Monaco dans
son stade alors que l’ASM risque
d’être encore concernée par la lutte
pour le titre, a minima pour la qualif’
pour la prochaine C1. Le Rocher pa-
rait compliqué à arpenter mais après
tout, à cœur vaillant, rien d’impossi-
ble ! Dans le même temps et à la
même heure, Lens sera à Bordeaux,
sauvé et hélas probablement en va-
cances (ou dépôt de bilan, c’est

selon) tandis que l’OM recevra An-
gers, qui a lui aussi terminé sa saison
depuis un long moment… Cette jour-
née, sans exploit rennais en Princi-
pauté, risque de sonner le glas des
espoirs d’une cinquième place, les
adversaires directs des « Rouge et
Noir » ayant sur ce coup-là clairement
leur destin en main. La sixième en re-

4

Course à l’Europe :
ne rien lâcher…

et espérer !     
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CALENDRIER
DE LA LIGUE 1

UBER EATS  

J01- Lille - Rennes 1-1
J02- Rennes - Montpellier 2-1
J03- Nîmes - Rennes 2-4
J04- Rennes - Monaco 2-1
J05- St-Etienne - Rennes 0-3
J06- Rennes - Reims 2-2
J07- Dijon - Rennes 1-1
J08- Rennes - Angers 1-2
J09- Rennes - Brest 2-1
J10- PSG - Rennes 3-0
J11- Rennes - Bordeaux 0-1
J12- Strasbourg - Rennes 1-1
J13- Rennes - Lens 0-2
J14- Nice - Rennes 0-1
J15- Rennes - Marseille 2-1
J16- Lorient - Rennes 0-3
J17- Rennes - Metz 1-0 
J18- Nantes - Rennes 0-0
J19- Rennes - Lyon 2-2
J20- Brest - Rennes 1-2
J21- Rennes - Lille 0-1
J22- Marseille - Rennes n.c.
J23- Rennes - Lorient 1-1
J24- Lens - Rennes 0-0
J25- Rennes - St-Etienne 0-2
J26-Montpellier - Rennes 2-1
J27- Rennes - Nice 1-2
J28- Lyon - Rennes 1-0
J29- Rennes - Strasbourg 1-0
J30- Metz - Rennes 1-3
J31- Reims - Rennes 2-2
J32- Rennes - Nantes 1-0
J33- Angers - Rennes 0-3
J34- Rennes - Dijon 5-1
J35- Bordeaux - Rennes 1-0
J36- Rennes - Paris  09/05
J37- Monaco - Rennes 16/05
J38- Rennes - Nîmes 23/05

CLASSEMENT LIGUE 1

1 Lille 76 35
2 PSG 75 35
3 Monaco 71 35
4 Lyon 70 35
5 Lens 56 35
6 Marseille 56 35
7 Rennes 54 35
8 Montpellier 47 35
9 Metz 46 35
10 Nice 46 35
11 Reims 42 35
12 St-Etienne 42 35
13 Angers 41 35
14 Brest 40 35
15 Bordeaux 39 35
16 Strasbourg 38 35
17 Lorient 38 35
18 Nantes 34 35
19 Nîmes 32 35
20 Dijon 18 35

RENNESSPORT.FRSTADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

EN PERDANT CONTRE BOR-
DEAUX DANS UN MATCH
POURTANT À PORTÉE EN

ÉTANT RÉDUIT INJUSTEMENT
À DIX D’ENTRÉE DE JEU, LE

STADE RENNAIS A LOUPÉ UNE
OPPORTUNITÉ IMMENSE DE

S’EMPARER DE LA CINQUIÈME
PLACE AINSI QUE DE SON

DESTIN POUR REJOINDRE LA
LIGUE EUROPA. POUR AUTANT,

TOUT RESTE JOUABLE ! 

EXPLOIT IMPÉRATIF
CONTRE PARIS OU

MONACO !

RENNESSPORT.FR24 AVENIR DE RENNES

APRÈS DEUX SAISONS COU-
PÉES ET MAINTENANT PRÈS DE

DIX MOIS SANS JOUER, LES
FILLES DE L’AVENIR VONT RE-

PRENDRE LES CHEMINS DES
PARQUETS EN N2 AVEC L’ES-

POIR ASSUMÉ D’ACCÉDER SUR
LE TERRAIN À CETTE N1 TANT
VOULUE (ET MÉRITÉE) EN FIN

DE LA SAISON. 

Agnès Fébrissy :
« Tout bien calculer

pour ne pas se tromper »





Le défi était à priori à portée via
la qualité de l’effectif déjà en
place en N1 et les renforts venus

soutenir Quentin Marion dans son
projet mais cela rendait par la même
occasion la marge d’erreur des plus
réduites. Souvent dominateurs, par-
fois laborieux, régulièrement brillants,
les Récistes ont rempli le contrat en
terminant en tête de leur poule et va-
lidant ainsi leur ticket pour la Ligue B.
La perte du titre de champion contre
Harnes ne ternit pas le bilan, qui reste
positif et tourné vers un projet à
terme d’un nouveau club de volley à
Rennes au plus haut niveau. Pour bien
figurer l’an prochain dans l’anticham-
bre de l’élite, le REC Volley a ainsi of-
ficialisé ses nouveaux venus. Ceux-ci
s’ajouteront à Philippe Tuitoga, Dimi-
tri Walgenwitz, Boris Agesilas, Arto
Vuiti, Baptiste Iotefa, Titouan Hallé,
Nathan Biteau et Hugo Eckenschwil-
ler. A l’inverse, Antonin Roulleau (Ga-
zélec Ajaccio) et Théo Josserand
(Nancy) quittent le club tout comme
Thomas Bunel, lancé sur un autre pro-
jet professionnel. Paul Le Gars et Vic-
tor Klein, enfin, seront à Rennes la
saison prochaine mais hors effectif
professionnel.

DE L’EXPÉRIENCE
ET DE LA JEUNESSE 

POUR UN BON MAINTIEN

Cinq recrues seront ainsi à la disposi-
tion de Quentin Marion, coach de
l’équipe fanion, à la rentrée.  Bien
connu des Rennais, puisqu’il évolua
en 2015-2016 au Rennes Volley 35, le
central Marc Zopie est de retour, en
provenance du Stade Poitevin où il
n’est apparu qu’à 8 reprises la saison
passée, la faute à une blessure au
genou : « Je suis très content de re-
venir, annonce le joueur dans La nou-
velle République. Mon premier
passage s’était bien passé, malgré la

finale de Ligue B perdue. Je n’étais
resté qu’un an mais j’avais eu une
bonne relation avec le public. D’ail-
leurs, j’ai reçu énormément de mes-
sage de supporters rennais mais aussi
de supporters poitevins. Ça m’a vrai-
ment fait plaisir et touché. Je vais es-
sayer de ne décevoir personne. ».
Avec ce renfort, Quentin Marion
pourra s’appuyer sur le vécu de l’an-
cien Poitevin pour encadrer sa jeune
troupe : « Marc est un central d’expé-
rience qui a évolué en ligue A et en
ligue B. Il connaît déjà la ville de
rennes pour avoir déjà joué ici. C’est
un joueur rapide à l’attaque et avec
de belle qualités physiques. Il va nous
apporter son calme et son sourire en
plus de ses qualités de joueurs. » Au
poste de libéro, en provenance de
Tourcoing, Julien Legrand rejoint
également les rangs rennais. Arrivé
d’Halluin deux ans auparavant, il était
le binôme de Julien Lemay et voudra
passer un nouveau cap en arrivant en

Bretagne, du haut de ses 21 ans : « Il
était le deuxième libero à Tourcoing,
jeune joueur avec beaucoup de po-
tentiel qui a besoin de temps de jeu
pour pouvoir montrer l’étendue de
son talent. C’est un très bon défen-
seur, un joueur sérieux et travailleur, à
suivre. » 
En réceptionneur poste 4, Thibault
Thoral arrive de Saint-Nazaire, club
bien connu du coach Quentin Ma-
rion, longtemps nazairien lui aussi.
Agé de 23 ans, il cherchera à poursui-
vre dans la lignée des prestations ef-
fectuées avec le SNVBA : « Thibaut
sort de 2 belles saisons avec Saint-
Nazaire. C’est un joueur très complet,
avec beaucoup de qualités tech-
niques. Il est en pleine force de l’âge
et commence à avoir une petite ex-
périence de la division. » Au même
poste, Martin Djordjevic, âgé de 19
ans, arrive du Pôle France et intègre
le centre de formation. Pour autant,
le coach réciste compte sur lui pour

les mois à venir : « Il in-
tègre le centre de for-
mation après être passé
par le CNVB. C’est un
joueur avec des belles
qualités techniques et
physiques. Il viendra
compléter l’effectif en
concurrence avec les
autres jeunes joueurs du
centre de formation sur
ce poste et a beaucoup
de potentiel. » Dernier
renfort, et non des
moindre, avec Lionel
Coloras, pointu qui ar-
rive en provenance de
Nancy. Très expéri-
menté du haut de ses 37
ans, le Martiniquais a
pas mal bourlingué sur
les Teraflex de Ligue A
et Ligue B, passant par
Chaumont, Martigues
ou le SNVBA a il fut

meilleur marqueur de Ligue B en
2017 avec 415 points. Il a également
évolué avec celui qui sera désormais
son coach en Loire-Atlantique : « Je
connais très bien Lionel pour avoir
joué avec lui pendant 5 ans, il est en-
core en pleine forme et a envie de
prendre du plaisir, il vient pour aider
Baptiste et montrer qu’il est encore
performant, beaucoup d’expérience
et d’envie il a aimé le projet de
l’équipe avec une équipe française .
Il va beaucoup nous aider cette
année. » 
Avec cet effectif, complémentaire et
équilibré, le REC dispose de vraies
garanties sur le papier et peut envisa-
ger d’accrocher au plus vite un bon
maintien. Ce aussi, avec un renfort
encore non évoqué, le public, avide
de retrouver le goût du volley de haut
niveau dont il est privé depuis de trop
longs mois.

JULIEN BOUGUERRA

L’OBJECTIF FIXÉ DE LA MONTÉE SUR LE TERRAIN VALIDÉ, LE REC VOLLEY MASCULIN S’EST MIS EN ORDRE DE MARCHE POUR PRÉPARER LA SAI-
SON PROCHAINE QUI SE DÉROULERA À L’ÉTAGE DU DESSUS EN LIGUE B. SI LA CONFIRMATION DE LNV EST ENCORE À VENIR, LA DNACG A DONNÉ

SON AVAL ET L’AVENIR S’ÉCRIT AVEC DE PETITS NOUVEAUX. PRÉSENTATION.

Le REC Volley prêt pour
le défi de la Ligue B
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Cette saison 2020-2021 s'est
terminée sur un maintien ob-
tenu après avoir participé aux

Playdowns. Pour l'exercice 2021-2022,
l'objectif est-il de faire un peu mieux
encore ?
Nous espérons un maintien plus se-
rein, plus rapide mais cela sera com-
pliqué car le format du championnat,
avec les phases de Playsdowns et
Playoffs ne permet pas un maintien

plus rapide. Le but va aussi d'être
plus compétitif, sur le terrain, car le
championnat va être plus dense avec
des équipes se sont renforcées pen-
dant la trêve. Beaucoup d'adversaires
vont jouer la montée en Pro F.

Quels seront les axes de travail pour
être plus compétitifs côté REC ?
Notre axe central va être un peu des-
sous des autres. De fait, nous allons
donc renforcer le travail au niveau des
ailes, ce qui va nous apporter plus de
possibilités sur le plan stratégique.
Nous allons ouvrir notre champ offen-
sif pour démarrer la saison. Nous
avons néanmoins un vrai plus : nous
avons gardé un noyau dur au niveau
des joueuses.

« QUATRE MATCHES AMICAUX
PRÉVUS AU MOIS D’AOÛT » 

Quel sera votre effectif pour cette
nouvelle saison ?
Chrystelle Chotard et Floriane Prévert
nous quittent après une saison sup-

plémentaire effectuée l’an passé. Ce
sont deux « Historiques » du club qui
s'en vont. Chloé Chubilleau se dirige
vers Bordeaux, où elle a trouvé du tra-
vail et Aleoscar Blanco part en Répu-
blique Tchèque. Nous allons donc
accueillir quatre nouvelles joueuses :
Marine Nevot, qui est passée par le
centre de formation de Quimper
avant de rejoindre Clamart, Sarah Le-
crosnier, qui était deuxième passeuse
à Nantes après y avoir fait le centre
de formation, Laura Boiselier, centrale
passée également par le centre de
formation de Quimper et Safiatou
Zongo, réceptionneuse-attaquante,
qui après avoir été joueuse profes-
sionnelle à temps plein, entame une
reconversion. Ces deux dernières
vont nous rejoindre en début de sai-
son. Je suis plutôt content de notre
recrutement, il cohérent par rapport
à notre projet de club.

Votre début de saison 2020-2021 avait
été un peu compliqué, avec deux dé-
faites d’entrée. L'envie est de faire

mieux cette année ?
Je dirais même que ça avait été un
début de saison catastrophique.
Nous nous étions mis des handicaps
dès le départ avec des défaites sans
aucun point pour nous, puis des
points perdus administrativement.
Cette année, nous voulons ramener
des points dès le début, il ne va pas
falloir se mettre de contraintes ou en
difficulté dès les premiers mois.

« JE SUIS PLUTÔT
CONTENT DE NOTRE

RECRUTEMENT » 

Comment va se passer
votre préparation ?
Comme le championnat reprend au
mois d'octobre, nous allons tous nous
retrouver au mois d’août. Pour l'ins-
tant, nous avons quatre matchs ami-
caux prévus avec Quimper et
Bordeaux. J'aimerais en faire égale-
ment en région parisienne. Nous al-
lons essayer d'organiser cela. L'année
dernière, nous n'avions pas pu en
faire à cause des mesures sanitaires.

L'année prochaine, le Rec Masculin va
évoluer en Pro B et vous en Elite. Cela
correspond aux ambitions que les di-
rigeants ont pour le REC dans le
cadre du projet global. Quel est votre
point de vue sur celui-ci ?
Il faut savoir qu'en France, aucun club
de volley n'a jamais fait cela, c'est un
double projet unique. Il y a pour au-
tant une métamorphose culturelle à
opérer. Le REC a toujours été une en-
tité associative. Aujourd'hui, avec les
garçons en Ligue B, le club doit pen-
ser à se professionnaliser. Le cahier
des charges chez les professionnels
est de plus en plus dur à tenir sur le
long terme, c'est un vrai challenge. Il
nous faut des compétences variées
pour y arriver mais il nous manque
des ressources. Il y a un travail colos-
sal pour installer un nouveau fonc-
tionnement, pour le faire pérenniser
et après le faire performer. Tout cela
bien sûr en gardant l'ADN du club qui
est la formation. Il y a des enjeux
lourds qui demandent des finance-
ments, nous sommes dans une phase
cruciale. Moi, aujourd'hui, j'ai dix filles
avec moi pour réaliser le meilleur
championnat possible, je me concen-
tre surtout sur mon projet d’entraî-
neur.

RECUEILLI PAR MARIE MARTEL
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APRÈS UNE SAISON INTENSE
ET ÉPROUVANTE, LE REC FÉMI-

NIN REPART POUR UNE TROI-
SIÈME SAISON SUCCESSIVE EN
ELITE. RECRUTEMENT, PROJET

DE JEU, YANN CHUBILLEAU,
ENTRAÎNEUR DES FILLES,

NOUS LIVRE SES AMBITIONS
POUR L'EXERCICE 2021-2022.

REC VOLLEY

Yann Chubilleau :
« Ne pas nous mettre

en difficulté dès
le premier mois…  »



Au moment où sonna le glas
d’une saison partie sous les
meilleurs auspices, en novem-

bre dernier, le REC Rugby assumait
ses ambitions et paraissait lancé
comme un frelon vers la division Na-
tionale (quatre victoires en autant de
matchs), qui, elle, continuera jusqu’au
bout. Resté à quai, le club breton,
comme d’autres, est victime des inco-
hérences sur les choix de poursuivre
ou non de la Fédération, notamment
sur les critères différenciant la Natio-
nale et la Fédérale Une. Pour rappel,
seuls les championnats amateurs de-
vaient s’arrêter hors la F1 recèle d’un
grand nombre de joueurs profession-

nels… L’histoire fut débattue, rabâ-
chée mais désormais, cap sur 2021-
2022 avec le même objectif, peut-être
encore plus affirmé : le REC veut re-
joindre le troisième échelon français,
continuer sa structuration et asseoir
son développement avec l’appui de
ses partenaires et d’institutions plus
que jamais souhaitées auprès du pro-
jet. 

CINQ DÉPARTS POUR
SEPT ARRIVÉES

Côté terrain, Kévin Courties voit son
effectif en partie renouvelé, comme
chaque saison. Rayon départs, Martin

Bertrand (Chambéry), Kévin Brou
(Stade Dijonais), Romain Laboudigue
(Le Havre), Mathias Bardon (Lavaur) et
Karim Khaouti quitte le REC. Sur le
quai des arrivées, du beau monde
également, avec les retours au club
du talonneur Alexandre Fau et de
l’ouvreur Yvan Leroyer, et les arrivées
du polyvalent Hajaina Rabe, de l’in-
ternational Ross Bundy, du piliuer Lu-
vuyo Pupuma, ainsi que du troisième
ligne néo-zélandais Cory Whakatihi.
Dernière recrue en date, Justin Tail-
lart, en provenance des espoirs
d’Agen. 
Avec cet effectif, très complémentaire
et séduisant sur le papier, qui bosse

déjà dur pour rejoindre le troisième
étage du rugby français, le REC veut
voir venir. Pour monter, il faudra at-
teindre la finale de Fédérale Une, qui
enverra les deux élus en nationale. Si
jamais ce cap n’était pas atteint, les
22 équipes qualifiées en phase finale
de 1ère Division fédérale (16 clubs
qualifiés directement en 1/8ème et
les 8 clubs vainqueurs des barrages
d’accession) évolueront en Nationale
2 pour la saison 2022/2023, autre nou-
velle division créée cette saison. Un
scénario non envisagé à ce jour pour
le REC, qui sait parfaitement où il
veut aller. Pour réussir ce beau défi, le
club peut désormais s’entraîner sur
les terrains du complexe Robert Lau-
nay du côté des Gayeulles et conti-
nue de travailler au développement
de ses infrastructures. 
Au programme du championnat, qui
démarrera le 4 septembre prochain,
des adversaires bien connus des Ren-
nais avec Beauvais, Marcq en Bareuil,
Niort, le Bassin d’Arcachon ou encore
Drancy mais aussi Périgueux, Char-
tres, Floirac, Saint-Denis, Langon et
Limoges. Une poule de nouveau
dense, variée, dans laquelle les Ren-
nais font désormais figure de gros
bras aux côtés de Niort ou Marcq-en-
Bareuil. Un statut à assumer oui, mais
rien d’insurmontable pour des
joueurs n’ayant qu’une hâte : retour-
ner au « mastic », et ce le plus vite
possible ! 

JULIEN BOUGUERRA
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Le REC Rugby veut
reprendre là où

tout s’était arrêté… 
APRÈS TROP DE MOIS PASSÉS

À COMPTER LES JOURS LES
SÉPARANT DU RETOUR SUR LES

TERRAINS, LES RÉCISTES ONT
REPRIS L’ENTRAÎNEMENT ET

PEUVENT ENFIN DE NOUVEAU
RESPIRER L’ODEUR DE LA PE-

LOUSE FRAÎCHEMENT TONDUE,
MULTIPLIER LES SÉANCES DE
MUSCULATION ET REGARDER

VERS UN AVENIR QUI DOIT
S’ÉCRIRE EN DIVISION NATIO-

NALE. AVEC L’ENVIE DE GA-
GNER CE TICKET SUR LE

TERRAIN ET NULLE PART AIL-
LEURS ! 

Après un an et demi
de grisaille, le soleil
est réapparu sur un

site rénové dont les tennis-
men du SNUC avaient à
peine eu le temps de profiter. Et
lorsqu’on parle de la grande famille
du SNUC, le mot n’est pas galvaudé
! Au moment de la reprise, la priorité
du staff nantais était vraiment de sa-
tisfaire l’ensemble des licenciés.
« Il a fallu procéder par étapes car les
reprises ont été progressives après
les vacances d’avril, explique Sébas-
tien Tesson, en charge d’un secteur
jeunes qui a pu bénéficier de l’inté-
gralité des cours malgré la crise sani-
taire. Très rapidement, on a dû
réorganiser les plannings car on se re-
trouvait avec 3 courts de disponibles
au lieu des 8 habituels. C’était un vrai
casse-tête ! »
À la rentrée, Sébastien Tesson pren-
dra la suite d’Yves Mahot et assurera
les fonctions de directeur sportif.
Pour l’heure, il est juste heureux de
voir le boulevard des Anglais revivre
avec ses habitués de 7 à 77 ans. « On
a pu maintenir notre tournée estivale
de juillet et se projeter sur le
deuxième semestre 2021 qui sera, on
le souhaite, riche en rendez-vous. »
La compétition va évidemment re-
prendre ses droits avec le tournoi in-
ternational féminin OINA (du 1er au 7
novembre). Côté club, les membres
de l’équipe 1 joueront les chefs de
file (lire par ailleurs). D’autres événe-
ments suivront car le SNUC ne
manque pas de projets.
« Un tournoi Open ouvrira les hostili-
tés automnales lors des vacances de

la Toussaint,
annonce Yves
Mahot. Re-
nouer avec la
c o n v i v i a l i t é
dans un lieu re-
fait à neuf, voir
ce clubhouse
de nouveau
fréquenté : on
attendait tous
cela ! Le sport
reprendra tota-
lement ses
droits dans les
semaines et les
mois à venir.
Cela nous per-
mettra de lais-
ser derrière
nous cette pé-
riode compli-
quée. »
Et parce que la performance n’attend
pas, les équipes techniques ont main-
tenu leurs efforts tout au long de la
saison 2020-21.
Si bien qu’un groupe de formation
composé de six joueurs et joueuses
bénéficiera, grâce à la structure
IFOM, d’horaires adaptés pour suivre
les entraînements de façon sereine.
L’équipe d’enseignants, elle, se verra
renforcée par le tout jeune diplômé
Benjamin Paranque, qui s’occupera
des jeunes pousses nantaises.
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« ON A PU MAINTENIR
NOTRE TOURNÉE

ESTIVALE DE JUILLET »

Après une  annulat ion en 2020,  le
«  C r i t’  » a r et rouvé les te r r es du TC
Sabla is . I l  s ’agi t  d ’un r endez-vous
phare . Ce sont  le  Snuciste  C lément
Tabur e t l ’Angevine  Paul ine  Cour-
coux  (Anger s TC)  qui  ont  r empor té
l e  c r i té r ium  2e sér ie ,  f i n  j u i n en
Vendée . Lucas  Poul la in , blessé au
genou,  n’a  pas pu tenter  de
conser ver son t i t r e  ac qu is  face
à… Tabur  (21 ans,  567e ATP,
n°65). La  bel le  r epr ise de  sa ison
se confi r me a ins i  pour ce  dern ie r,
décrochant  ce  premier t i tr e  régio-
na l  en f in a le  face  aux  Yonna is
A lexandre Réco  (-4/6).

Les dates de
championnat connues

Après une saison blanche, l’équipe fanion du SNUC va reprendre la route pour le championnat.
Elle avait été reléguée de peu en Pro B en décembre 2019 et l’interrogation plane encore sur
la composition des poules pour Gleb Sakharov et sa troupe. Plusieurs clubs n’auraient plus la
possibilité ni les moyens de repartir en Pro A, ce qui laisserait plusieurs places vacantes. Reste
à savoir comment la Fédération Française de Tennis réorganisera les groupes dans les deux di-
visions.
Les dates :
Pro A : 20, 24 et 27 novembre, 1er et 4 décembre
Pro B : 20 et 27 novembre, 4, 8 et 11 décembre

Le soleil revient
pour le SNUC

AVEC LE RETOUR DES COMPÉTITIONS ET LE DÉVELOPPEMENT DE PLUSIEURS PROJETS, LA PETITE
BALLE JAUNE VA REBONDIR DE PLUS BELLE SUR LE BOULEVARD DES ANGLAIS. ACTION GARANTIE DU-

RANT LA SAISON ESTIVALE ET TOUT LE SECOND SEMESTRE 2021 !

PAR GAËLLE LOUIS

Elite :
Clément

Tabur
remporte le

Critérium





La Bretagne, terre de cyclisme….
Une fois de plus, la preuve en a
été faite. Pour s’en rendre

compte, il suffit de faire partie de ces
milliers de spectateurs massés aux
abords de nos routes bretonnes.
D’Ouest en Est, de Brest à Fougères,
quatre étapes où petits et grands re-
trouvent le plaisir d’être ensemble
pour acclamer les coureurs. Comme
une thérapie, un exutoire aussi pour
certains, où les limites sont parfois
oubliées, ce Tour de France en Bre-
tagne fait vraiment du bien. Le peu-
ple breton le vit avec passion,
démontrant encore si besoin en était
sonvamour de la petite reine.

ALAPHILIPPE,
VAN DER POEL,
CAVENDISH
ET LES

AUTRES…

En tête à l’ap-
plaudimètre lors
de la présenta-
tion des coureurs
au Parc à chaines
à Brest, Julian
Alaphilippe fait
honneur à ces
nombreux sup-
porters. Bien en-

touré par son équipe et mis dans les
meilleures conditions au pied de la
côte de « La Fosse aux loups »; em-
pruntée pour la première fois par le
tour de France ; le champion du
monde en titre avec le panache qu’on
lui connait, porte son attaque à
2km300 de l’arrivée. Une audace fai-
sant de lui le premier vainqueur
d’étape et surtout le premier maillot
jaune de ce tour 2021.
Pour le deuxième jour de course,
c’est un air de nostalgie qui flotte au
sommet de Mûr de Bretagne avec la
victoire et la prise de pouvoir au clas-
sement général de Mathieu Van der
Poel, le petit-fils de Raymond Pouli-
dor. Absent des débats la veille à Lan-
derneau, le touche à tout du cyclisme
se devait de réagir dans cette étape
costarmoricaine. Plus qu’une simple
réaction, c’est même un véritable
coup de maître que réalise le Néer-
landais. Calculateur et offensif, c’est
grâce au jeu des bonifications qu’il
parvient à ôter le maillot jaune à Ju-
lian Alaphilippe. Doigt levé au ciel

pour célébrer sa victoire, Ma-
thieu Van der Poel a certaine-
ment rendu le plus bel
hommage à son grand père,
l’éternel « Poupou ».
Après deux jours consacrés aux
puncheurs, la troisième étape
qui relie Lorient à Pontivy voit
cette fois-ci un sprinteur s’im-
poser au pied du château des
Rohan. Grâce à un bon travail
de Mathieu Van der Poel, c’est
son coéquipier Tim Merlier qui
s’offre son premier succès pour
sa première participation à la
grande boucle. Fait marquant
de cette  étape qui semblait
anodine : de nombreuses
chutes, comme lors de la pre-

mière étape. Si celles de Robert Ge-
sink, Geraint Thomas ou encore
Primoz Rogliz ne sont pas forcément
à remettre en cause, celle  qui se pro-
duit à 4 km de l’arrivée est source
d’interrogation. Plus de 180 coureurs
lancés à vive allure sur une route
étroite alors que se prépare un sprint
massif, est-ce bien raisonnable ? Une
question qui est soulevée le lende-
main au départ de l’étape Redon –
Fougères. En effet, en signe de pro-
testation, les coureurs posent pied à
terre au kilomètre 0 avant de repren-
dre la course pour le plus grand bon-
heur du public. Une étape qui offre
pour terminer la partie bretonne du
Tour de voir l’anglais Mark Cavendish
lever les bras à Fougères comme il
l’avait déjà fait en 2015, dans un final
ébouriffant. Si la Grande Boucle est
déjà partie loin de Bretagne, cette
édition 2021 s’inscrit déjà dans la lé-
gende d’une épreuve ravie d’avoir re-
trouvée l’une de ses plus chères
terres promises.

GWENDAL LOUVEL
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APRÈS UNE ANNÉE OÙ LA GRANDE BOUCLE FUT PRIVÉE EN PARTIE DE SES SPECTATEURS, CE GRAND DÉPART DEPUIS LA BRETAGNE AURA PERMIS
AU TOUR DE FRANCE DE RENOUER AVEC SON HABITUELLE FERVEUR POPULAIRE. SYMBOLE D’UN AMOUR INDÉFECTIBLE ENTRE LE PUBLIC BRETON ET

CES HÉROS DU MOIS DE  JUILLET, RETOUR SUR L’ENTAME DU PREMIER TOUR DE NOTRE MONDE D’APRÈS. 
CRÉDIT PHOTO : SITE ARKEA SAMSIC

Le tour de France
en Bretagne : quatre
jours inoubliables !

Au moins une victoire d’étape et le maillot
à pois, tels sont les objectifs fixés par le

manager de la formation brétillienne Arkéa
Samsic, Emmanuel Hubert, à ses coureurs
avant de prendre le départ de ce 108ème
tour de France. Si pour la victoire d’étape,
Nacer Bouhanni est passé tout près, troisième
à Pontivy et deuxième à Fougères, le vosgien
pourrait cependant  bien faire parler sa puis-
sance d’ici l’arrivée à Paris. Compte tenu de
son état de forme, il ne serait pas étonnant
de le voir lever les bras pour la première fois

sur le Tour de France. Cette équipe Arkéa-
Samsic a d’autres atouts dans sa manche.
Sans pression pour le classement général
c’est dans celui de la montagne que veut s’il-
lustrer l’équipe bretonne par l’intermédiaire
de son leader Nairo Quintana. Le colombien
qui s’est emparé du maillot à pois au terme
de l’étape dantesque entre Cluses et Tignes,
pourra compter à coup sûr sur le soutien de
ses coéquipiers bretons, Warren Barguil et
Elie Gesbert, pour ramener la tunique de meil-
leur grimpeur sur les Champs Elysées. 

Arkéa-Samsic dans les temps





Après des semaines passées
sans ses visiteurs et sa vie
rythmé de cris et de rires, le

premier parc de loisirs et d’attractions
d’Ille et Vilaine, Cobac
Parc, a réouvert ses
portes depuis juin et
vous invite à venir vous
amuser cet été en famille
ou entre amis. Les attrac-
tions sont nombreuses
et variées et permettront
à chacun de profiter
d’une journée complète
d’amusement dans un
écrin de verdure de 12 hectares, situé
à 25 minutes de Rennes et de Saint-
Malo. Au programme, il y en aura
pour tout le monde avec 40 attrac-
tions en illimité dont un parc aqua-
tique inédit en Bretagne.
Dès le mois de Juillet avec le retour
du soleil et des vacances, il vous sera
possible de renouer avec les 40 acti-
vités proposées dont les incontourna-
bles Corsaire, un Roller Coaster de
300m de long. Le Surcouf, un bateau
à bascule ou encore les Chaises Vo-
lantes qui vous feront frissonner de
plaisir pour les plus téméraires. Pour
les tout petits, 8 attractions leur sont
entièrement dédiées afin qu’ils puis-
sent s’amuser et profiter pleinement
: le Santa Maria, l’île aux enfants,
l’Aqua’Kids Park…
Mais ce n’est pas tout ! Cobac Parc,
c’est aussi un parc aquatique unique
en Bretagne avec ses attractions fun
et rafraichissantes ! l’AquaFun’Park
invite les visiteurs à faire le plein de
sensations ! Un espace dédié de 2
hectares leur permet de parcourir 11

toboggans dont les départs avoisi-
nent 12 mètres de haut. Parmi eux : le
Black Hole, le Niagara, l’Anaconda, le
Super Crater, la vague géante et ses

bouées biplaces... Impor-
tant, l’AquaFun’Park dis-
pose d’un espace dédié
aux enfants – l’Aqua’Kids
Park et de plusieurs sola-
riums.
Ouvert tout l'été jusqu'au
26 septembre prochain,
Cobac Parc a tout pour
être l’une des destinations
phares pour s’amuser et se

divertir au grand air en famille. Avec
la possibilité de se restaurer sur place,
n’hésitez plus un instant et foncez-y
dès maintenant !
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L’ENVIE DE PRENDRE L’AIR ET DE S’AMUSER EST DE RETOUR AVEC
LES BEAUX JOURS ET UN ÉTÉ AU COURS DUQUEL IL N’Y A NUL BESOIN

DE PARTIR LOIN POUR TROUVER DISTRACTION ET DÉPAYSEMENT
DANS NOTRE BEAU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ? RENDEZ-VOUS

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA  FAMILLE À LANHÉLIN, POUR DÉCOU-
VRIR LE COBAC PARC ! 

frissons
garantis

pour grands
et petits ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse  : cobac Parc - d75 axe Saint-
Malo/rennes -35720 lanhélin
tel. : 02.99.73.80.16
contact@cobac-parc.com
Calendr ier d’ouver ture  sur cobac-
parc .com / pass sanitai r e et  la ré-
ser v a tion non obl iga toi r es.  

Tar i fs  2021 :
Enfant de  1 mèt re  à  11 ans :
cobac Parc + aquafun’Park : 19.50 €
cobac Parc seul : 13.50 €
Adul te  (12 ans et  +)
cobac Parc + aquafun’Park : 23 €
cobac Parc seul : 17 €
Sénior  (60 ans e t  +) :
cobac Parc + aquafun’Park : 19.50 €
cobac Parc seul : 13.50 €
gratuit pour les moins de 1 mètre 

COBAC PARC,
C’EST AUSSI UN
PARC AQUATIQUE

UNIQUE EN
BRETAGNE AVEC
SES ATTRACTIONS
FUN ET RAFRAI-
CHISSANTES

PublirePortage //  crédit Photo ©cobacParc

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ



Passionnés de la faune marine ou
simples curieux, désireux de
nouveaux horizons marins, il n’y

a plus un instant à perdre ! L’heure est
venue de vivre une expérience
unique en Europe au travers d’une vi-
site inoubliable de deux heures au
Grand Aquarium de Saint-Malo. Au
travers de dix univers, le site offre une
véritable diversité dans son approche
de la biodiversité et de l’écosystème
océanique. 10 000 animaux et 600 es-
pèces y sont ainsi présents illustrant à
merveille les multiples richesses des

fonds sous-marins sur deux étages,
des mers froides abyssales aux mers
chaudes tropicales. 
Une fois les portes passées, la visite
démarre à l’étage avec l’espace Abys-
sal, puis Atlantique, Méditerranée et
Anneau des mers, un aquarium à 360°
où requins et tortues marines vous
emportent dans leur ballet aqua-
tique. Ensuite,
rendez-vous au
rez de chaussée
avec l’espace Tro-
pical. Au pro-
gramme, 13
aquariums à 25° vous attendent avec
le fameux poisson clown dont est ins-
piré le célèbre Nemo, faisant le bon-

heur des
enfants, ac-
compagné
du poisson
vache, du
p o i s s o n
pierre, du
poisson cra-
paud ou en-
core le
p o i s s o n
globe. Au-
tant d’es-
pèces aussi
différentes
les unes que
les autres

qui vous en mettront plein les yeux.
Viennent ensuite le Galion puis la
Mangrove, sorte de forêt aquatique
avec ses quatre aquariums, où dans
un décor amazonien se côtoient : tor-
tues de Floride, piranhas rouges,
pacu ou encore raie motoro … Enfin,
situé en extérieur et couvert, le Bassin
Tactile permet quant à lui de décou-

vrir une vingtaine d’es-
pèces bretonnes. Dans
cette espace, l’on entre
en contact avec des co-
quillages, des crusta-
cés et différentes

espèces de poissons telles que les
raies, les roussettes, les turbots... 
Une fois ces univers explorés, vous
accéderez à deux attractions, uniques
en Europe : le sous-marin Nautibus et
son bassin d'1 million de litres d'eau
vous entrainera vers les profondeurs
et vous révêlera à travers son hublot
la vie cachée de plus de 5.000 pois-
sons d'eau douce et leur écosystème.
L’abyssal Descender, simulateur de
descente dans les profondeurs, offrira
quant à lui une toute autre immer-
sion, impressionnante et enrichis-
sante à la découverte des trésors les
plus profonds, réveillant votre âme
d’explorateur. 
Pour terminer ce voyage au cœur des
océans et uniquement sur réserva-
tion, la nouveauté « Soigneur d’un

jour » vous emmène dans les cou-
lisses du Grand Aquarium de Saint-
Malo. Vous aurez désormais la
possibilité de découvrir le quotidien
d’un Soigneur Aquariologiste : l’ob-
servation et la surveillance matinale
des animaux est au programme, tout
comme la découverte des coulisses,
contrôle de la qualité de l’eau avec la
vérification des paramètres physico-
chimiques, l’élevage de plancton,
l’observation au laboratoire et la pré-
paration puis distribution des repas. 
Le Grand Aquarium de Saint-Malo est
ainsi une belle sortie pédagogique,
ludique qui déclenchera assurément
l’émerveillement des petits tout en
leur offrant de multiples savoirs sur
nos amis des fonds sous-marins. De
quoi vivre là un moment unique et
d’en faire une visite toute indiquée à
ne pas rater cet été !
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CITÉ DES CORSAIRES ET
STATION BALNÉAIRE DES

PLUS PRISÉES DE TOUTE LA
FRANCE, SAINT-MALO RE-
CÈLE DE NOMBREUX TRÉ-
SORS PARMI LESQUELS, À

L’ÉVIDENCE, LE GRAND
AQUARIUM FIGURE EN BONNE
POSITION. SITUÉ À L’ENTRÉE

DE LA VILLE LORSQUE L’ON
ARRIVE DE RENNES, CELUI-

CI EST OUVERT CET ÉTÉ
POUR DES DÉCOUVERTES

PLUS ENRICHISSANTES ET
SUBLIMES LES UNES QUE

LES AUTRES.

A la découverte
des fonds marins

au Grand Aquarium
de Saint-Malo !

PubLirEPorTAgE

PhoToS : ©AquAriuMSAinT-MALo

REQUINS, POISSONS CLOWN
ET « NAPOLÉONS », SANS
OUBLIER LE NAUTIBUS !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’aquarium est ouvert toute l’année ex-
cepté du 15 au 26/11 et le 25/12/2021.
Détail des horaires d’ouverture sur :
www.aquar ium-st -ma lo.com

Mesures spéc i f iques Covid -19 :
le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans et conseillé à partir de 6 ans.
Le parcours est en sens unique, l’entiè-
reté de la visite est accessible. La réser-
vation d’un jour et créneau horaire de
visite sur aquarium-st-malo.com est vive-
ment conseillée. En cas de forte affluence,
seuls les visiteurs munis d’une réservation
horaire pourront accéder à l’aquarium.

Tar i fs  été 2021 :
- Enfant de 4 à 12 ans : 12€
- Adulte 13 ans et + : 17€
- Enfant de -4 ans : gratuit
Soigneur d’un Jour, uniquement sur réser-
vation sur le site aquarium-st-malo.com,
tarif  unique peu importe le format : 70€
par personne (deux formats possibles : 7-
12 ans pour les enfants et 12 ans et +
pour les adultes et adolescents).

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ



Françis Cabrel chante, dans le
titre Hors-saison, que « c’est le
silence qui se remarque le

plus… ». Ce n’est clairement pas Phi-
lippe Tribout, directeur du Gulli Parc
de Cesson-Rennes, qui va démentir
l’homme à la moustache, près d’un
mois après la réouverture de son parc
après des mois de silence : « Sincère-
ment, ça fait du bien de retrouver tout
le monde, enfants comme parents ou
grands-parents. Nous avions vraiment
hâte, tout était devenu
calme, trop calme... Ici,
c’est un lieu où l’on crie, on
chante, on vit, on rigole.
Cela fait tellement de bien
et ce n’est qu’un début ! ».
Les sourires sont donc de
retour, les enfants aussi sur
un site aux multiples atouts pour di-
vertir vos enfants, de 1 à 12 ans. 
Une fois entré dans « l’arène », réno-
vée il y a un an et jouxtant le Centre
Commercial Carrefour de Cesson-Sé-
vigné, les activités se proposant aux
familles sont diverses et variées, au
plus grand bonheur des petites têtes

blondes : deux structures fixe dont
une gonflable, l’une pour les moins
de quatre ans, l’autre de 4 à 12 ans,
un toboggan, un terrain de hockey
adapté aux enfants se jouant en…
chaussettes, au succès indéniable et
une piscine à balles, bien évidem-
ment, véritable incontournable. Mais
ce n’est pas tout ! Pour les petits pi-
lotes, des courses de motos et de kar-
tings sont à disposition, avec des
parents pouvant accompagner leurs
enfants au travers d’une piste semée
d’embûches !
Pour les plus « calmes », deux autres
espaces très prisés. Le premier est un

Escape Game
adapté aux diffé-
rents âges et des
énigmes à résou-
dre dans la bonne
humeur, comme
les grands. Pas-
sages secrets, in-

dices, tout y est, avec un animateur «
maître du jeu » pour guider les détec-
tives en herbe. Seconde animation
tout aussi prisée, l’espace Playmobil,
où la dextérité, l’imagination et les
histoires les plus folles sont au pro-
gramme ! Avec une équipe consti-
tuée d’une douzaine de personne, le

site propose également des cabanes
à thèmes pour les anniversaires, où
les enfants peuvent se retrouver
jusqu’à douze, autour d’un goûter
avec bonbons, gâteaux autour du
thème retenu parmi les cinq existants
: Villa Star, Pirates, Galaxy Express,
Disco et Circus : « Il existe plusieurs
formules, avec ou sans animateur,
précise Philippe Tribout. Dans la for-
mule où il y en a un, celui-ci est dé-
guisé, en lien avec le thème, raconte
une histoire, créé une ambiance et
multiplie les possibilités de jeux pour
les enfants. C’est un vrai plus pour
donner à l’expérience une dimension
immersive inoubliable. ». Côté entre-
prise, le site peut également être pri-
vatisé pour des événements internes,
séminaires, anniversaires et arbres de
Noël, avec des formules très adapta-
bles à la carte selon les besoins et
possibilités de chacun. Le site est
aussi à la disposition des associations,
clubs et centre de loisirs avoisinants.
Pour les parents, enfin, un espace
repos, sans les enfants, avec une vitre
pour pouvoir garder un œil sur les en-
fants a été pensé et conçu, cosy et ac-
cueillant. L’espace restauration est
aussi à disposition, le midi, avec des
formules snacking (burger, pizzas,

frites) et des formules sucrées en jour-
née. Se dépenser, se régaler, partager
et rire le tout avec les copains : le re-
tour à la vie est bien là et ne perdez
plus un instant pour foncer le parta-
ger durant tout le mois de juillet, de
10 heures à 18 heures 30. Le Parc Gulli
Rennes-Cesson n’attend plus que
vous, pour que ça continue, encore et
encore, comme dirait le poète à l’ac-
cent toulousain… 
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PENDANT DE LONGS MOIS,
LES COULEURS FLASHIES,
LES BALLES EN MOUSSE,

LES REBONDS SUR CES INI-
MITABLES STRUCTURES
GONFLABLES NOUS ONT
MANQUÉ, AUX GRANDS

COMME AUX PETITS. DEPUIS
LE 9 JUIN, LES MOMENTS

FAMILIAUX À PARTAGER
SANS MODÉRATION SONT DE

NOUVEAU AU PROGRAMME
DU GULLI PARC DE CESSON.

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À
POUSSER LA PORTE… 

Les rires et la joie de
retour au Gulli Parc

de Rennes-Cesson ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

adresse  : Centre Commercial Carrefour
rennes-Cesson, 13 rue du rocher - Ces-
son-sévigné. te l  : 09.72.30.73.73
si te  inter net  : www.gulli-parc.com   
accès : transports en commun possible.
Capac i té  d’accue i l  :  350 enfants si-
multanés Prix accompagnant : 1 € par
adulte accompagnant. Masque obligatoire
pour accompagnant.
tar i f s  : Moins de trois ans à partir de
5,50 € et trois ans et plus, à partir de
8,50 € (temps illimité). 

PublirePortage réalisé Par Julien bouguerra

« TOUT ÉTAIT DEVENU
CALME, TROP CALME...
ICI, C’EST UN LIEU OÙ
L’ON CRIE, ON CHANTE,
ON VIT, ON RIGOLE »

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
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POUR SE
DÉFOULER

Si la trêve estivale bat son plein pour
le monde du foot amateur, à peine
remis de la crise sanitaire et face à de
multiples incertitudes pour la reprise,
les centre de foot en salle, communé-
ment appelé Soccer Five sont eux de
nouveau au cœur du jeu !
A La Mézière, l’Urban Soccer avec ter-
rains couverts et extérieurs est reparti
en juin avec une belle fréquentation

et de nouvelles mesures sanitaires,
qui n’ont pas pour autant freiner les
ardeurs de ses fidèles. Les modalités
des reprises du championnat en sep-
tembre sont déjà disponibles et les
réservations toujours plus simples à
effectuer grâce à l’interface :
www.urbansoccer.fr/reserver/
Les après-matchs restent toujours
aussi conviviaux avec snacking, bar et
diffusions des matchs tous les jours et
soirées de la semaine. 
Même son de cloche du côté de la

route de Lorient, où le Soccer Rennais
a aussi réouvert début juin avec un
calendrier qui ne désemplit pas. Avec
l’activité Padel et les Escape Game
également à disposition, le site pro-
pose une palette de possibilités ve-
nant satisfaire tout le monde. Pour
réserver, rien de plus simple  :
www.soccer-rennais.com/reservation
Côté « pot d’après-match », difficile
d’égaler la fabuleuse cave à bières
mise à disposition par Nicolas et Guil-
laume, pour des 3e mi-temps endia-
blées, avec modération bien sûr ! 

POUR SAUTER,
TOUJOURS PLUS HAUT…

S’il n’a qu’un seul terrain de foot à 5
mais plus large et moins long, per-
mettant d’écarter le jeu et faisant la
part belle aux « techniciens »,  le Cap
Multisport situé à Montgerval, sur la
route du meuble, est en revanche le
seul à proposer deux terrains de
Beach Volley ou Beach Soccer, selon
la discipline souhaitée, réservables là
aussi à l’avance.
Samuel et ses équipes vous y atten-
dent, avec là aussi une partie restau-
ration bien méritée après avoir
transpiré au rythme des smashs et au-
tres montées au filet. Des cours de
gym collectifs sont aussi à disposition
en journée, encadrés par une équipe
n’ayant qu’une hâte, se bouger avec
vous ! Réservation :
www.capmultisports.fr/ 
Dans un autre registre, toujours à la
Mézière, le simulateur de vol Air Fly
est ouvert tout l’été pour des sensa-
tions fortes, entre collègues, en fa-
mille ou entre amis. Unique en
Bretagne, vous pouvez réservez votre
« chute libre » ici : 

www.airfly-bretagne.fr/reservations/ 
Dans un registre un peu différent,
mais tout aussi sportif, Hervé Marissal
et ses équipes vous attendent chaleu-
reusement du côté du New Jump, à
La Mézière, à quelques mètres du
Méga CGR. Ouvert quelques mois
avant le début de la crise sanitaire, le
site revit et vous accueille.
Véritable temple des trampolines, il
vous surprendra et séduira avec son
parcours Ninja Warriors, sa piscine de
blocs de mousse et ces espaces dé-
diés aux acrobaties, sa poutre, son
panneau de basket pour des dunks et
partie endiablées dans la raquette.
Pour les petits comme pour les plus
grands ainsi que clubs sportifs, centre
de loisirs et associations, le New
Jump mérite le détour !
www.newjumprennes.com/ 

POUR S’ÉCHAPPER
DE LA RÉALITÉ…

Pour un univers plus futuriste et inter-
actif, enfin, le Space Laser de Cleu-
nay, historique de la ville mais aussi le
Level 3, né plus récemment dans la
zone du Val D’Orson à Vern-sur-
Seiche, retiendra inévitablement
votre attention. Le plus grand par-
cours de France, sur trois étages, des
parties endiablées mêlant stratégie,
vitesse et efficacité seront au pro-
gramme. Un mini-golf dans la semi-
obscurité avec des repères
fluorescents est également à disposi-
tion, des plus grands aux plus petits,
tout comme des jeux vidéos dernier
cri avec casques de réalités virtuelles
pour des parties plus vraies que na-
ture. Incontournable, là aussi !
www.level3.bzh/ 
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CET ÉTÉ, SI DE NOMBREUX BRÉTILLIEN VONT ABANDONNER QUELQUES
SEMAINES LA « TERRE SAINTE », D’AUTRES RESTERONT FIDÈLE À LEUR
PAYS RENNAIS TANT AIMÉ ET NE MANQUERONT PAS DE DISTRACTIONS.
APRÈS VOUS AVOIR PRÉSENTÉ LE GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO,
COBAC PARC ET LE GUILLI PARC DE CESSON-RENNES, VOICI D’AUTRES
LIEUX OÙ PASSER DU BON TEMPS ET SE DÉFOULER ! SUIVEZ LE GUIDE ! 

Ecran géant, Soccer,
trampoline, Beach volley :

un été sport à Rennes ! 

Alors que l’Euro livrait son verdict
en ce début juillet, Wimbledon, le
Tour de France et bientôt les Jeux
Olympiques puis la reprise de la
Ligue 1 seront autant d’événe-
ments que les afficionados du
sport ne voudront rater sous aucun
prétexte.
Pour cela, une nouvelle adresse
désormais, du côté de Saint-Gré-
goire, avec l’aménagement de l’es-
planade opale du centre
Commercial Grand Quartier. Avec
un écran géant et des transats, ta-

bles et chaises à disposition, les vi-
siteurs pourront, au gré de leur bal-
lade du jour, se poser et suivre les
événements sportifs en direct
selon l’actualité, de 9 h 30 à 20
heures, en toute décontraction en
profitant du soleil, qui, on vous le
promet, sera bientôt de retour. Une
expérience nouvelle, à découvrir.
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pour se
prélasser
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Victoire ! » ; « Une médaille
de plus ! » ; … Les réus-
sites sportives sont un le-

vier indéfectible pour la
communication des clubs et institu-
tions. Les supporters, notamment,
font alors preuve d’un engagement
massif. Cependant, perdre fait égale-
ment partie de la vie sportive. Dans
ces moments-là, l’inspiration en
termes de communication est tout
d’un coup freinée. C’est bien connu,
le message ne fonctionne que
lorsqu’il est positif. Que faire ? Mini-
miser l’information et rebondir sur la
prochaine compétition ? Les victoires
ne devraient être que le bonus émo-
tionnel d’un moment vécu indélébile.
La communication ne doit pas repo-

ser uniquement sur la performance
des athlètes et de l’encadrement
sportif. L’objectif n’est pas d’occulter
le résultat sportif mais bien de l’hu-
maniser et de l’englober dans une
politique de communication plus glo-
bale. Il existe plusieurs axes de com-
munication à prendre en compte : la
communication interne à la structure,
les messages destinés à l’externe
puis, dans notre cas, la partie sportive
et extra-sportive. La première étape
dans l’art de communiquer relève du
bon équilibre entre ces quatre axes.
Voici quelques exemples inspirants
tirés des communications de clubs
nantais et rennais. 

ACTION ET
VALORISATION !

Le Stade Rennais a lancé un nouveau
projet Bouge ! début mai. Au pro-
gramme : agir. A travers son statut de
club de Ligue 1, le Stade profite de sa
notoriété pour appeler les Rennais à
pratiquer une activité physique. Pour
s’engager dans la lutte contre la sé-
dentarité, les Rouge et Noir ont mis
en place des cours de sport gratuits
sur le réseau Twitch et lancera dès la
rentrée un appel à participation au-
près des écoles primaires du dépar-
tement. Une belle action au profit du
territoire rennais sur laquelle s’ap-

puyer pour communiquer autrement
tout en permettant l’accès au sport
pour tous.

UN PEU
D’HISTOIRE…

ET DE LECTURE !

Le premier match international de
rugby est retracé par Joël Milleville,
un ancien joueur du Stade Nantais.
En mettant en avant dans sa commu-
nication l’ouvrage "Écosse-Angle-
terre 1871", le club soutient l’écrivain
et ancien rugbyman nantais dans la
promotion de son livre tout en défen-
dant le patrimoine du sport qui lui est
si cher. Coup double pour le Stade
Nantais !

« LE HANDBALL, ET APRÈS ? »

Le Saint-Grégoire Rennes Métropole
Handball permet à ses joueuses pro-
fessionnelles de préparer leur carrière
post-sportive. Et ce n’est pas rien !
Afin de ne pas naviguer à vue, ils se

sont rapprochés de l’organisa-
tion Collectif sports pour inté-
grer son programme « Club
Citoyen Collectif Sports ». Ce
sujet, de plus en plus mis en
avant dans le monde sportif
n’est pas à prendre à la légère
et le SGRMH l’a bien compris.
Communiquer pour sensibili-
ser, être attractif auprès de po-
tentielles joueuses
expérimentées qu’ils pour-
raient recruter et surtout met-

tre en avant la personne avant la
joueuse… C’est un pari gagnant et
responsable.

LES SUPPORTERS À LA UNE !

La culture s’en mêle au FC Nantes
avec une exposition tout l’été chez
l’un de ses partenaires. Objets histo-
riques, anecdotes ou encore témoi-
gnages de supporters… Le public
des Jaune et Vert est à l’honneur.
Dans la même dynamique, le club
met ses supporters sur le devant de
la scène avec des articles retraçant
l’histoire qui les lie au FC Nantes. Le
dernier en date relate une passion qui
réunit plusieurs générations d’une
même famille pour le club et adhé-
rente à l’association « Allez Nantes
Canaris ». 
Beaucoup de belles histoires méritent
d’être racontées au sein de vos struc-
tures, pour une communication plus
complète et moins dépendante des
résultats sportifs. Et vous, que se
passe-t-il dans vos clubs ?  
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LES STRUCTURES SPORTIVES
SONT OMNIPRÉSENTES SUR

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
DANS LA PRESSE. COMMENT

MAÎTRISER AU MIEUX LES
MESSAGES ET INFORMA-

TIONS QUI Y SONT POSTÉS ?
QUELS SONT LES LEVIERS

POUR VARIER SA COMMUNI-
CATION ? 

La communication,
un vaste terrain de jeu

Ce sujet vous intéresse ? Discutons-en !
debrief@sport-ethic.com

Sport Ethic est un label destiné aux clubs sportifs. Il permet de valoriser toutes les actions
mises en place dans vos organisations. Tout commence par la volonté de structurer votre

club de manière responsable, de prendre en compte les impacts et leviers de vos actions au
quotidien avec l’envie de progresser un peu plus chaque année ! De l’accès au sport pour tous
à l’accompagnement de vos sportifs en passant par la gestion d’événements… Les thèmes
sont variés et vous avez forcément pleins de belles initiatives à valoriser ! 

La Responsabilité
Sociétale des Organisations

entre en jeu ! 

«

PARTENAIRE
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