
tout va si vite dans le football,
toujours prompt à s’emballer
quand les victoires s’enchaî-

nent et à vouloir couper les têtes dès
que ça ne tourne plus rond. ceux qui
rêvaient déjà de voir la tête de Bruno
Genesio tomber après
un début de saison
compliqué, en sont
pour leurs frais depuis
un mois : six victoires et
deux matches nuls, telle
est la série en cours réalisée par le
stade rennais à l’heure où débute le
mois de novembre avec deux récep-
tions successives contre mura puis
l’olympique Lyonnais. deux matchs
dont les enjeux vont indiquer la ten-
dance : se qualifier quasi définitive-
ment pour le tour suivant en europa
League conférence et s’installer du-
rablement dans le top 5 en cas de
victoires face aux Gones puis contre
montpellier, Lorient et Lille.
Les supporters lyonnais, très durs
pour certains d’entre eux à l’époque
avec Bruno Genesio, vont retrouver

en Bretagne un coach qui a le vent en
poupe et dont la méthode semble
adaptée à sa nouvelle terre. peu
adepte des éclats de voix ou des en-
volées égocentrées à la moindre vic-
toire, le coach rennais reste aussi

discret qu’investi et effi-
cace dans son labeur,
que les vents soient fa-
vorables ou contraires.
ne vous y fiez pas,
l’homme fort du stade

rennais sait se faire entendre et faire
passer ses messages, y compris par la
presse, quand il en ressent le besoin.
néanmoins, rendons à césar ce qui
lui appartient. Après la victoire contre
paris, la défaite de l’ogre parisien fut
bien plus à la une que le troisième
succès du technicien face au psG ère
qatari. Qu’en aurait-il été si sampaoli
le marseillais avait réussi cela ? Les
coups tactiques, dans cette partie, fu-
rent pourtant tous gagnants ! tout
d’abord, la titularisation de jonas
martin pour taquiner et faire sortir de
son match presnel Kimpembé. en-
suite le choix de créer des déséquili-
bres pour ne pas faire que subir puis
ensuite, à 2-0, une parfaite gestion
des espaces et du match, avec une
sérénité illustrant un plan ayant fonc-
tionné parfaitement.
A metz, comme à Bordeaux, rennes
s’offrit un récital offensif cette fois-ci
concrétisé au tableau d’affichage
avec trois buts illustrant à merveille
les forces d’octobre : la talonnade gé-
niale de Gaëtan Laborde sur le pre-
mier but, en mode renard esthétique,
le chef d’œuvre, petit pont-extérieur
du droit surpuissant de Kamaldeen
sulemana puis l’œuvre collective
conclue par martin terrier pour le nu-
méro 3. Le vrai compositeur d’une si
belle symphonie est bien celui que
certains de ses détracteurs moquent
en l’appelant « pep », un surnom qui
le laisse désormais « indifférent, après
l’avoir parfois agacé puis amusé », en
clin d’œil au jeu prôné par maître
Guardiola.
L’adversité aidant, ce match donna au
stade rennais des ailes mais là en-
core, personne pour fanfaronner. une
attitude lucide et confirmée dans des
matchs bien moins aboutis en slové-
nie contre mura ou face à strasbourg.
Bien moins inspiré, le stade rennais
s’imposa néanmoins. chose qu’il ne
parvint pas à faire à troyes où après
avoir ouvert le score et amplement
dominé l’entame, il retomba dans un
à peu-près sanctionné avant la pause.
en fin de match, l’état d’esprit permit
néanmoins d’arracher le nul (2-2, 12e
j., 31 octobre). ce refus de la défaite
et un investissement dans le jeu des
entrants supérieur à celui du début
de saison est palpable. Là aussi,

rennes a progressé. Au-delà des chif-
fres depuis son intronisation il y a huit
mois, Bruno Genesio fait à l’évidence
un très bon boulot trop souvent injus-
tement passé sous silence et mini-
misé derrière les performances
individuelles de ses joueurs. non, il
n’y a pas toujours besoin de faire des
roulades ou les cent pas devant sa
zone technique pour être un bon
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en automne,
ça détonne !
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APRÈS AVOIR BALBUTIÉ
SON FOOTBALL ET FAIT

VACILLER SES OBJECTIFS
EN DÉBUT DE CHAMPION-
NAT, LE STADE RENNAIS A
TROUVÉ SON RYTHME DE-

PUIS SA VICTOIRE FACE AU
PSG, OFFRANT SPECTA-

CLE, BUTS, SOLIDITÉ OF-
FENSIVE MAIS AUSSI UN

REFUS DE LA DÉFAITE. LES
AJUSTEMENTS DE BRUNO

GENESIO ONT FAIT
MOUCHE ET CETTE FOIS-

CI, LA SAISON EST BEL ET
BIEN LANCÉE !

Bruno Genesio, Le
compositeur d’une

joLie symphonie !

CALENDRIER
DE LA LIGUE 1
UBER EATS  

J01 - RENNES - LENS 1-1 
J02 - BREST - RENNES 1-1 
J03 - RENNES - NANTES 1-0 
J04 - ANGERS - RENNES 2-0
J05 - RENNES - REIMS 0-2
J06 - MARSEILLE - RENNES 2-0
J07 - RENNES - CLERMONT 6-0
J08 - BORDEAUX - RENNES 1-1
J09 - RENNES - PSG 2-0
J10 - METZ - RENNES 0-3
J11 - RENNES - STRASBOURG 1-0 
J12 - TROYES - RENNES 2-2
J13 - Rennes - Lyon 07/11
J14 - Rennes - Montpellier 21/11
J15 - Lorient - Rennes 28/11
J16 - Rennes - Lille 01/12
J17 - St-Etienne - Rennes 05/12  
J18 - Rennes - Nice 12/12
J19 - Monaco - Rennes 22/12 
J20 - Lens - Rennes 09/01
J21 - Rennes - Bordeaux 16/01
J22 - Clermont - Rennes 23/01
J23 - Rennes - Brest 06/02
J24 - PSG - Rennes 13/02
J25 - Rennes - Troyes 20/02
J26 - Montpellier - Rennes 27/02
J27 - Rennes - Angers 06/03
J28 - Lyon - Rennes 13/03
J29 - Rennes - Metz 20/03
J30 - Nice - Rennes 03/04
J31 - Reims - Rennes 10/04 
J32 - Rennes - Monaco 17/04
J33 - Strasbourg - Rennes  20/04
J34 - Rennes - Lorient  24/04
J35 - Rennes - St-Etienne  01/05
J36 - Nantes - Rennes 08/05
J37 - Rennes - Marseille 14/05
J38 - Lille - Rennes 21/05

CLASSEMENT LIGUE 1

1 PSG 31 12
2 Nice 23 12
3 Marseille 22 12
4 Lens 21 12
5 Rennes 19 12
6 Lyon 19 12
7 Strasbourg 17 12
8 Angers 17 12
9 Nantes 17 12
10 Monaco 17 12
11 Montpellier 16 12
12 Lille 15 12
13 Lorient 15 12
14 Troyes 13 12
15 Clermont 13 12
16 Bordeaux 12 12
17 Reims 11 12
18 Brest 9 12
19 Metz 7 12
20 Sain-Etienne 6 12

PAR JULIEN BOUGUERRA


