
comme de coutume en janvier,
le mercato à venir sera celui
des « opportunités » ou des

ajustements, avec des joueurs sur le

marché loins d’être des « premiers
choix » la plupart du temps. Le Stade
rennais, fort d’un effectif plutôt

dense sur chaque secteur du terrain,
devrait être relativement calme. rela-
tivement, oui, car la coupe d’afrique
des nations change forcément la
donne, surtout en défense, mais pas
que… Bruno Genesio comme Florian
Maurice, abondent en ce sens, vou-
lant préserver l’unité d’un groupe qui
vit bien. Mais apporter une recrue ou
un renfort, au choix, ne veut pas dire
briser une dynamique. ainsi, plusieurs
postes sont forcément à l’étude, sur
le plan de l’anticipation en vue de l’an
prochain, également. Dans les buts,
alfred Gomis devait être remplacé
par romain Salin mais la blessure du
gardien de 37 ans pourrait remettre
en cause la position initiale. recruté
pour « l’avenir », Dogan alemdar, la
pépite turque de 19 ans arrivé l’été
dernier, doit être essayé, maintenant,
et saisir sa chance. Si on la lui offre… 
en défense, l’absence
de nayef aguerd va
peser lourd, tant l’inter-
national marocain est
devenu indispensable.
au cœur d’une sélec-
tion aux ambitions de victoire finale,
il ne devrait être de retour que tard,
si tout va bien pour le Maroc. War-
med omari et Loïc Badé ont bien été
essayés ensemble avec un succès re-
latif…
L’arrivée d’un défenseur central est
donc une priorité, dès janvier et cela,
pourquoi pas, pour palier un éventuel
départ de nayef aguerd, qui ne man-
quera pas de sollicitations l’été pro-
chain. côté joueurs libres, neven
Subotic, elaquim Mangala ou encore
Matéo Musacchio pourraient, sur le
papier, être des jokers valables mais
les interrogations sur leur forme phy-
sique semblent directement rejeter
une possibilité immédiate.

en revanche, à six
mois du terme de
leur contrat, jason
Denayer, que Florian
Maurice avait re-
cruté à Lyon, chan-
cel Mbemba (Porto),
Dan-axel Zagadou
(Dortmund) et Sa-
muel Gigot (Spartak
Moscou) seraient de
vraies belles opéra-
tions. Dès janvier ?
cela imposerait une
indemnité que le
Stade rennais serait
en mesure de payer.
Mais le voudra-t-il ?
Sur le côté droit, ha-
mari Traoré a été re-
layé, plutôt bien, par

Lorenz assignon mais en cas de bles-
sure pour le jeune remplaçant, que
fait-on ?
D’autant qu’un départ pour le capi-
taine rennais l’été prochain n’est pas
totalement à exclure, là aussi. Dans
six mois, le champion du monde Dji-
bril Sidibé (Monaco) sera libre, tout
comme Kévin Malcuit (naples), adam
Marusic (Lazio) ou encore junior Sam-
bia (Montpellier).
en attaque enfin, il n’est pas exclure
l’arrivée d’un joueur supplémentaire,
surtout en cas de départ surprise.
Très peu utilisé, car blessé, jérémy
Doku garde une cote intacte outre-
Manche et le Stade rennais pourrait
écouter une offre dépassant les 25
M€. combiné à l’absence de Sule-
mana pour quelques semaines, ce cas
de figure ouvre une fenêtre de trans-
fert.

Dans la même idée, si
Serhou Guirassy venait à
partir, un profil polyva-
lent pourrait être pisté
pour se tenir prêt der-
rière le duo Laborde-Ter-

rier. Là encore, sur les bonnes affaires
à faire, on retrouve andrej Kramaric,
d'hoffenheim, très suivi, à raison,
Divok origi, le nantais randal Kolo-
Muani (pisté par le LoSc) pour un
profil axial. ces trois-là sont en fin de
contrat. Si départ de jérémy Doku,
arnaud nordin (aSSe) ou encore
adnan januzaj (real Sociedad) sont
aussi libres dans six mois. 
annoncé très calme, le mercato ren-
nais pourrait être plus animé que
prévu, avec les dossiers de prolonga-
tions pour jonas Martin et jérémy
Gélin, en fin de contrat en 2022 mais
aussi Flavien Tait, Benjamin Bouri-
geaud et hamari Traoré, en fin de
contrat en juin 2023.
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SANS SURPRISE, LES QUATRE
INTERNATIONAUX NAYEF

AGUERD (MAROC), HAMARI
TRAORÉ (MALI), ALFRED GOMIS
(SÉNÉGAL) ET KAMALDEEN SU-
LEMANA (GHANA) ONT ÉTÉ AP-

PELÉS POUR DÉFENDRE LES
COULEURS DE LEUR PAYS AU

CAMEROUN DURANT CE MOIS DE
JANVIER, ET UN PEU PLUS SI

AFFINITÉS. UN MERCATO ACTIF
S’IMPOSE-T-IL ?

Pour janvier ou
juin Prochain ?

Sans Aguerd, Sulemana,
Traoré, Gomis à la CAN

Rennes doit-il recruter ?

PAR JULIEN BOUGUERRA


