
Le moment fort

I l y a le passionné, celui qui vibre,
qui pleure, qui chante en tribune et
qui ne vit que par l'émotion d'un

but, d'un résultat, d'un classement et
de l'instantanéité que peut offrir le
foot. Il y a aussi le plus pragmatique,
plus scientifique, dont l'appétence
pour les stats, la maîtrise, la technique
et l'idée de jeu ira au-delà de tout ré-
sultat et toutes émotions artistiques.
Ces deux manières de vivre le foot-
ball se sont entrechoquées en un
même match, le 18 novembre dernier
face à Lyon, avec un chef d'œuvre col-
lectif des rennais ponctué à 4-1
quand un 8-0 aurait parfaitement ré-
sumé la prestation bretonne. Dans un
stade plein, vibrant malgré l'absence
du rCK, l'équipe de Bruno Genesio,
emmenée par un féérique Lovro
majer, a ce soir-là touché la grâce,
bien plus que lors de son succès lo-
gique et construit face au PSG. Il n'y
a plus de plafond de verre au roaz-
hon Park, on sait cette équipe capa-
ble, sur 90 minutes, de tutoyer les
étoiles !
Impossible, non plus, d’oublier le re-
tour du public au roazhon Park début
août face au rC Lens, après une si
longue absence. Un long tunnel, sans
son, que personne, au moment des
vœux, n’espère revivre de la même
manière dans les mois à venir… 

Le moment Le PLUS DUr

Quand on est amoureux, se
dire au revoir reste le début
d'autre chose mais aussi, un

moment douloureux, fait d'incerti-
tude sur le lendemain, de nostalgie
de l'hier qui allait bien et enfin, de ré-

signation qui vous dit que rien ne
peut plus être comme avant... A l'is-
sue d'un triste rennes-nice de février,
Julien Stéphan tire sa révérence du
banc rennais, sans que personne ne
lui ait indiqué la sortie. La surchauffe,
l'approche d'un burn-out  à vouloir
toujours ce qu'il y aurait de mieux à
tous les étages pour son club, le
constat est là : le Stade rennais a eu
raison, contre son gré, du "Profes-
seur" ou "Génie Breton", selon que
l'on soit fan ou détracteur. Discours
qui ne passait plus, manque d'idées
lié à la lassitude, ou encore mésen-
tente en interne avec certains : cha-
cun y ira de son hypothèse mais seule
la certitude d'un amour sincère pour
son club, réciproque comme il l’est
auprès de la grande majorité des sup-
porters, et le trophée de la coupe de
france rempli d'émotions et de mo-
ments forts, resteront à la sortie de
cette page magique du club. menée
avec l'un de ses enfants à sa tête,
dans dix ans peut-être, réalisera-t-on
que ce fut même la plus belle,
comme en témoigna l'énorme accla-
mation pour son retour avec Stras-
bourg au roazhon Park, ponctué d'un
revers pour le néo-Alsacien.

LA révéLAtIon

nous aurions pu vous parler de
Warmed omari, bonne sur-
prise de la phase aller cette

saison en défense centrale, ou de l'ar-
rivée en pro de Lesley Ugochukwu,
démarrée au printemps dernier et oc-
casionnellement vu cette saison.
Lovro majer et Kamaldeen Sulemana,
recrutés cet été, auraient également
pu prétendre à ce statut au vu de
leurs qualités affichées mais les mon-
tants investis sur leurs talents et leur
statut d'internationaux respective-
ment avec la Croatie et le Ghana
nous privent de la possibilité. Partons
plutôt, pour la révélation, sur la nou-
velle dimension du Stade rennais,
au-delà de Julien Stéphan, prolongée
avec Bruno Genesio. Aujourd'hui, la
crise à rennes tonne dès que
l'équipe enchaîne trois à quatre dé-
faites et certains réclament alors déjà
des têtes une fois l’équipe boutée
hors des premières places... L'instabi-
lité fut bien souvent à l'honneur ques-
tion staff, direction ou résultats
depuis de longues années, trop par-
fois… Cette fois-ci, point d'échafaud,
mais de la patience et du travail pour
finalement - et c'est surtout là qu'in-
tervient la vraie révélation - un retour
à la place que doit désormais occu-
per le Stade rennais, dans le top 4,
le tout avec sérénité apparente ! Il y
a à peine dix ans, un top 5 eût été une
incroyable performance pour le mi-
crocosme "rouge et noir" mais sortir
de celui-ci aujourd'hui rime presque
avec situation de crise ! oui, de par
sa participation en 2020 à la Ligue des
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Rétro 2021 : branchés sur         
RENNESSPORT.FRSTADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

AU-REVOIR 2021 MAIS
HORS DE QUESTION DE

T’OUBLIER EN UN CLIGNE-
MENT DE CILS ! PARCE QUE
LE TEMPS PASSE SI VITE,

ENCORE PLUS DANS LE
MERVEILLEUX MONDE DU

BALLON ROND, RETOUR SUR
LES MOMENTS CLÉS DE

2021. DU DÉPART DE JU-
LIEN STÉPHAN AUX ARRI-

VÉES DES LABORDE, MAJER
OU SULEMANA, RETOUR

SUR LES FAITS MARQUANTS
DES DOUZE DERNIERS MOIS
AVEC QUELQUES BAS MAIS

SURTOUT BEAUCOUP DE
HAUTS !  

PAR JULIEN BOUGUERRA




