
lette-Besson remplie de nouveau. Ce
sera un atout indéniable pour les
joueurs, pour se transcender et pro-
gresser. J’attends également de voir
comment le club vivra cela, ce sera un
véritable test pour juger de l’évolu-
tion du club et s’il y a du changement
par rapport à ce qui existait à
l’époque du Rennes Volley 35. La dy-
namique des résultats aura un impact

sur le public mais le club aura aussi
son rôle à jouer vis-à-vis de lui dans
l’organisation et la vie autour de
l’équipe.

Quelles sont tes attentes par rapport
au club, aux ambitions à moyen et
long termes ?
Sincèrement, de mon côté, je me
concentre surtout sur le terrain, au

jour le jour. C’est d’ailleurs ce que l’on
me demande même si je porte le pro-
jet du club, à savoir grimper dans la
hiérarchie française. C’est le projet du
REC. Pour ma part, je trouve que les
choses évoluent trop doucement,
mais ça avance. Je pense que le club
a raté une belle occasion avec Ro-
main Gomont, qui avait envie de tra-
vailler ici et qui connaît déjà le monde
professionnel, après c’est juste mon
avis… Aujourd’hui, je ne suis pas tou-
jours au courant de tout ce qui peut
se passer au quotidien avec pour seul
vrai contact régulier le manager gé-
néral du club, Eric Hallé. Pour le reste,
j’essaie de ne pas (plus)  me prendre
la tête et de travailler chaque jour
avec les joueurs, de les aider à avan-
cer individuellement et collective-
ment. Le reste, visiblement, n’est pas
de mon ressort. 

Gardes-tu un œil sur
le parcours des filles ?
J’échange régulièrement avec Yann
Chubilleau, le coach. Nous parlons de
nos situations, du club, des projets,
chacun avec ses caractéristiques et
problématiques. Nous parlons aussi
beaucoup volley ensemble, il a plus
d’expérience que moi, a du recul et
m’apporte pas mal de choses.

Concernant le championnat, j’espère
qu’elles réussiront à enchaîner à ce ni-
veau-là, elles ont une belle équipe et
en ont les moyens. 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA

CALENDRIER DU
RENNES ETUDIANTS

CLUB VOLLEY
LIGUE B

J01 - St-Jean Illac - REC 09/10
J02 - REC - France Avenir 16/10
J03 - St-Quentin - REC 23/10
J04 - REC exempt
J05 - REC - Avignon 06/11
J06 - Saint-Nazaire - REC 13/11
J07 - REC - Ajaccio 20/11 
J08 - Nancy - REC 26/11
J09 - Lozère - REC 04/12
J10 - REC - Fréjus 11/12
J11 - REC - Martigues 18/12
J12 - REC exempt
J13 - France Avenir - REC 14/01
J14 - REC - St-Quentin 22/01
J15 - REC - St-Jean Illac 29/01 
J16 - Ajaccio - REC 05/02
J17 - REC - Nancy 12/02
J18 - Fréjus - REC  19/02
J19 - Avignon - REC 26/02
J20 - Rec - St-Nazaire 05/03
J21 - Martigues - REC 12/03
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