
je l’ouvre car j’ai un peu de caractère,
tout de même, soit je m’écrase et je
laisse passer l’orage. J’ai choisi la
deuxième option et le lendemain, je
suis dans le groupe, et mieux, je dé-
marre titulaire contre Nice ! Ensuite,
je n’ai plus quitté l’équipe sauf sur
suspension ou blessure. Qui sait ce
qu’il se serait passé si je m’étais op-
posé à lui devant tout le monde… 

Il était comment, Coach Vahid ?
Il y a dix mille anecdotes sur lui, plus
ou moins vérifiables et justifiées. Je
me souviens qu’il se trompait réguliè-
rement sur les noms des adversaires
mais aussi, parfois, sur nos propres
joueurs ! J’ai le souvenir d’une cause-
rie où Olive est devenu Montevideo !
C’est longtemps resté, ça mais nous
avions réussi à ne pas rigoler devant
lui ! Niveau terrain, c’était un coach à
la dure, tu ne posais pas de ques-
tions, tu bossais. Il cultive cette
image, c’est une méthode difficile
mais l’homme est juste. Si tu bosses,
il respecte ça. Je l’ai recroisé à la
Beaujoire et nous étions contents de
discuter un instant. Je suis convaincu
que c’est une bonne personne.

Ensuite, la franche rigolade
se poursuit avec Laszlo Boloni …
Lui, c’était assez différent. Peut-être

un peu moins dur que Vahid, c’est sûr,
même. Il est difficile à analyser, même
avec les années qui sont passées, je
n’ai pas vraiment d’anecdotes sur lui.
Ensuite, ce fut Pierre Dréossi, que
nous avions connu comme directeur
sportif. Il nous connaissait par cœur et
ce fut sympa. 

« AVEC CES MECS-LÀ,
TU TE TAIS, TU OBSERVES,
TU PORTES LES BALLONS ET
LES BOUTEILLES D’EAU »

Quel souvenir gardes-tu du
public et pourquoi être parti ? 
Le public rennais est connaisseur, ca-
pable de te gronder si tu joues vers
l’arrière alors que tu mènes 2-0. A
l’époque où j’ai débuté, le club jouait
le maintien mais nous étions soute-
nus, aux entrainements, en match.
Ensuite, avec les arrivées de «Rubio»,
Kim, Frei notamment, puis bien d’au-
tres, nous avons vécu aussi une su-
perbe époque, on a joué l’Europe…
C’était énorme et nouveau à Rennes.
J’avais un très bon rapport avec les
supporters, j’ai kiffé cette époque.
Pour ce qui est de mon départ, il s’est
inscrit dans une suite logique. J’avais
fait cinq ans chez les pros, je n’avais
pas prolongé et j’ai été blessé dans la
foulée. Quand l’opportunité PSG

s’était présentée, je l’ai saisie même
si l’on ne parle évidemment pas de
l’ère qatarie. Ça reste une fierté au-
jourd’hui d’avoir joué dans la capitale. 

Tu as joué en équipe de France es-
poirs et tu as été évoqué chez les
Bleus. Y’a-t-il un regret de ne pas
avoir connu la moindre sélection ?
Non, non franchement pas du tout !
Je te l’ai dit, au départ, je n’ambition-
nais même pas d’être pro ! Les
choses sont venues les unes après les
autres, je suis très heureux de ma car-
rière où Rennes reste mon club for-
mateur, de cœur, Paris une petite
fierté et Lorient une formidable aven-
ture humaine avec les copains Yann
Jouffre, Jérémie Aliadière et autres.
C’était une superbe histoire. Ensuite,
j’ai commencé à connaître pas mal de
pépins, à moins jouer, même si je re-
tire aussi du bon de Reims, Angers et
Châteauroux, où j’ai pris du plaisir sur
et dehors du terrain pour terminer.
Mais pour revenir aux Bleus, soyons
francs, j’en étais très très loin, il faut
rester sérieux ! 

Suis-tu le SRFC d’aujourd’hui,
ou certains joueurs de l’époque ?
Je vis désormais à Bordeaux et je n’ai
que trop rarement l’occasion de venir
à Rennes. Je suis pour autant toujours

de très près leurs résultats et ce qu’ils
font actuellement est vraiment inté-
ressant. Le club que j’ai connu a
beaucoup changé, est passé dans
une autre dimension. Il joue l’Europe,
recrute dans la cour des grands et af-
fiche ses ambitions. C’est un plaisir
de voir Rennes où il est actuellement. 

Le club a-t-il gardé le contact avec
toi, comme avec d’autres membres
de l’équipe de l’époque ?
Je reçois parfois des invitations par
mail sur des événements, en tant
qu’ancien, un lien est maintenu mais
faute de temps, je donne rarement
suite. J’espère pouvoir bientôt venir
voir l’équipe au Roazhon Park et y
emmener mes enfants.
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