
Comment se sont déroulées les
retrouvailles avec vos joueurs,
après près d’un an sans com-

pétition ? 
Nous avons eu la chance de pouvoir
continuer à nous entraîner, non sans
difficultés, pendant cette longue cou-
pure mais évidemment, ça ne rem-
place pas la compétition. C’est un

plaisir de retrouver
un calendrier, le
c h a m p i o n n a t ,
l’adrénaline de la
compétition même
si les premières sor-
ties nous ont indi-
qué que nous ne
sommes pas en-
core au point physi-
quement. Entre nos
jeunes qui avaient hâte de retourner
au combat, de foncer et les trente-
naires pour qui ce fut parfois plus dif-
ficile de s’y remettre, de retrouver
l’envie et la détermination, il a fallu
s’adapter sur tous les plans.

Pourquoi estimes-tu que vous n’êtes
pas encore au point ?
On l’a vu contre Courbevoie, où nous
avons fini le match dans le dur physi-
quement, en perdant pied en se-
conde période. Les joueurs sont
revenus de congés en août à des
dates différentes, le niveau athlétique
de l’équipe est hétérogène et cela se
sent dans nos premiers matchs. Il y a
des bobos, de plus grosses blessures,
comme celle au nez de Jean Forgue
sur le premier match. Nous ne
sommes pas servis sur le côté bles-
sure et contretemps mais peut-être
n’avons-nous pas, avec le staff, dosé

parfaitement les charges
pour le moment M. Mais
cela va venir, tout le monde
bosse en ce sens.

Quelles seront les ambi-
tions du Rheu cette saison ?
Nous attaquons une saison
dans un championnat très
serré, où j’ai l’impression
que tout le monde pourra

battre tout le monde. Hormis Nantes,
Courbevoie et Le Havre que je vois
un cran au-dessus en vrai prétendants
à la montée, ce sera serré, accroché.
Pour notre part, le souhait est de
venir se battre pour accrocher un
TOP 6 et se mêler aux phases finales
au printemps. Cela serait une vraie
belle progression. Cette année, il n’y
aura pas de descente, du fait de la re-
fonte des divisions et ce que nous
souhaitons éviter à tout prix, c’est une
saison autour de la dixième place
sans enjeu sportif une fois le week-
end venu. Le moteur de la motivation
reste l’ambition et nous souhaitons fi-
gurer au mieux et nous faire plaisir
dans le jeu.

« UN JEU BASÉ SUR LA
VITESSE ET VERS L’AVANT »

Quel sera, justement, le
projet de jeu du Rheu ? 
Je ne vais pas être très original mais
nous travaillons sur une identité de
jeu basée sur la vitesse et le jeu vers
l’avant. Physiquement, nous ne
sommes pas les plus costauds mais
nous avons des avants qui courent, et
vite ! Il faudra baser nos systèmes sur
le déplacement du ballon et des
joueurs, la capacité à trouver les
failles et la vitesse. Contre Domont, il
y avait des centimètres et des kilos
d’écart mais pour autant, nous avons
trouvé des solutions. Le succès de ce
projet passera par un investissement
des joueurs, une réflexion dans l’ins-
tant mais je sais que le groupe est ré-
ceptif. 

Ton staff a également évolué…
En effet. Julien Marie, que je connais

depuis le centre de formation à
Vannes m’a rejoint cette année en
remplacement de Maxime qui est
parti sur un autre projet profession-
nel. Anthony Quemerais a lui arrêté
sa carrière et nous rejoint en tant que
préparateur physique. Nous nous
connaissons parfaitement tous les
trois et c’est un plaisir de mener ce
projet ensemble. 

Un mot sur l’équipe réserve
et la formation, dont tu es
aussi responsable ?
A mes yeux, un club comme le nôtre
doit s’appuyer impérativement sur
son centre de formation. Il est vital
pour nous de sortir des joueurs et de
les amener en équipe fanion. A ce
jour, une dizaine de l’équipe actuelle
ont été formés ici et c’est aussi une
fierté. Nous avons bien sûr l’œil sur
l’équipe réserve, ses productions et
sommes en constante relation avec le
staff. Nous avons trois juniors montés
en équipe B qui en appellent d’au-
tres. 

Retrouver le public, enfin, près d’un
an plus tard, reste un gros soulage-
ment ?
Bien sûr. Nous avons nos fidèles qui
étaient déjà présents lors de nos pre-
mières rencontres et retrouver la
convivialité et l’esprit propre au Rheu
fait du bien. Cela donne un sens à
notre travail et nous devrons nous at-
tacher à faire de notre terrain un
match compliqué pour toute équipe
venant ici. Je voudrais aussi avoir une
grosse pensée pour deux dirigeants
bénévoles de très longue date au
Rheu, Marcel Bouvier et Jean-Pierre
Lamour, dit Pepeye, décédés cette
année et qui comptaient beaucoup
pour le club, le groupe et de nom-
breux joueurs qui les ont connus de-
puis tout petit. La minute
d’applaudissements contre Courbe-
voie à leur mémoire fut très éprou-
vante, avec des larmes pour
beaucoup présents au stade. Cette
saison, nous penserons fort à eux. 
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Comme à chaque intersaison, les transferts
ont rythmé l’actualité estivale du club rheu-
sois. Si Mehdi Ghrib a rejoint Aix et Romain
Cadoret la région bordelaise, Tristan An-
douard, Elian Guinic, Anthony Quemerais et
Yannig Escoffier ont arrêté leur carrière. Côté
arrivées, plusieurs renforts ont rejoint le club
brétillien. En première ligne, Ghislain Ollivier,
espoir au REC, tout comme Jonat Tuikalepa,
pilier, arrivent, le second en double licence.
En deuxième ligne, Peretau Tehoiri rejoint les
« Jaune et Noir » en arrivant tout droit de

Nouvelle-Calédonie, avec un vrai beau poten-
tiel (19 ans). En troisième ligne, Malo Fré-
mont, après être passé par le REC, reprend
le poste de demi de mêlée. Sur la base ar-
rière, Le Rheu enregistre les arrivées de Ca-
mille Callegher (Dijon) et Jérémy Gratessolle
(Beaurepaire). Trois jeunes, Lucas Sicart
(Paimpol), Vincent Invernizzi (Brest) et Va-
lentin Giblaine (Rec) renforcent enfin l’effectif
senior et auront une carte à jouer dans une
saison basée sur la progression et la
confiance offerte aux jeunes. 

Un effectif légèrement modifié
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Martin Lagarde : « Un
championnat très ouvert ! » 

COACH DU RHEU DEPUIS LA
SAISON PASSÉE, OÙ IL N’EUT
PAS VRAIMENT LE TEMPS DE
FAIRE ÉVOLUER SON PROJET,
LA FAUTE À LA CRISE SANI-

TAIRE, MARTIN LAGARDE RE-
PART À L’ASSAUT DU NOUVEL

EXERCICE AVEC EXIGENCE,
HÂTE ET ENVIE DE RETROUVER
LE PLAISIR PARTAGÉ AVEC SES

JOUEURS ET LE PUBLIC DE
BEUFFRU MAIS AUSSI, DES

AMBITIONS MODÉRÉES DANS
UN PREMIER TEMPS AVANT DE

VOIR PLUS HAUT. 


