
matchs contre les équipes de haut de
tableau, nous sommes au niveau. Il
faut juste que les réglages se peaufi-
nent et que nous enclenchions une
série.

Celle-ci doit d’abord vous
sortir de la zone rouge.
Avant de voir plus haut ?
Nous ne nous sommes pas
fixés d’objectif chiffré, si ce n’est celui
de se maintenir, évidemment et en-
suite de jouer libéré et d’aller le plus

haut possible. On le sait, les victoires
appellent les victoires et nous tra-
vaillons dur pour valoriser le gros tra-
vail effectué aux entraînements en

match. Après, ce n’est
pas toujours simple car
nous avons peu de
temps, avec deux matchs
par semaine, de travailler
le fond.

Ton retour pourrait renvoyer Guil-
laume Mérie, ton remplaçant arrivé

cet été, à moins jouer, voire partir…
J’espère que non ! Nous avons be-
soin de Guillaume, il apporte toute
son expérience, son vécu mais aussi
son talent encore intact à l’équipe.
J’aimerais qu’on le garde le plus
longtemps même s’il a un beau projet
personnel. Il a la gnaque, c’est un ga-
gnant et il nous fait progresser. J’ai
préféré, lors du derby, l’avoir avec
nous que contre nous même si de
mémoire, il n’a jamais brillé contre
l’URB (rires) ! Après, il finira peut-être
sa carrière en D2, du côté de Vitré,
allez savoir, mais tant que nous pou-
vons l’avoir avec nous, on le garde ! 

Le staff, les joueurs mais aussi le club
et le public semblent solidaires de
tout cela. Forcément, cela rassure ? 
La pression, nous nous la mettons
tout seuls, nous voulons gagner, c’est
dans notre ADN, notre raison de
jouer. Le projet est ici établi sur le
long terme, nous avons retrouvé avec
plaisir notre public et le groupe, au-
delà des résultats décevants pour le
moment, vit très bien et partage
beaucoup, sur et en dehors du ter-
rain. Cela va tourner, et vite, nous al-
lons tout faire pour !
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CALENDRIER DE
L’UNION RENNES

BASKET
NATIONALE 1

J01 - La Rochelle - URB 79-81
J02 - URB - Toulouse 78-80
J03 - Challans - URB 93-74
J04 - URB - Rueil 75-78
J05 - Bordeaux - URB 60-68
J06 - URB - Poitiers 71-76
J07 - CEP Lorient - URB 84-57
J08 - URB - Vitré 67-70
J09 - Angers - URB 02/11
J10 - URB - Les Sables 05/11
J11 - Cergy - URB 09/11
J12 - URB - Tarbes 12/11
J13 - Dax - URB 19/11
J14 - URB - La Rochelle 03/12
J15 - Toulouse - URB 10/12
J16 - URB - Challans 17/12
J17 - Rueil - URB 11/01
J18 - URB - Bordeaux 14/01
J19 - Poitiers - URB 21/01
J20 - URB - CEP Lorient 25/01
J21 - Vitré - URB 28/01
J22 - URB - Angers 01/02
J23 - Les Sables - URB 04/02
J24 - URB - Cergy 08/02 
J25 - Tarbes - URB 11/02
J26 - URB - Dax 18/02




