
Rétro 2021 : branchés sur      courant alternatif ! 

Champions, de par ses exploits répé-
tés contre le PSG, Lyon ou sa poule
bouclée en solide leader en europa
League Conférence, le Stade rennais
est entré dans la sphère réduite des
favoris au top 5 chaque saison, avec
toute la pression que cela engendre.
Celle-ci est pour le moment gérée,
avec des phases creuses (septembre-
octobre) moins longues et chaotiques
et une série impressionnante de 12
matchs sans défaite. on attend la
suite impatiemment, avec un groupe
plein de promesses.

Le CoUAC

Sur le terrain, là non plus, il n’est
pas vraiment nécessaire de
pointer tel ou tel joueur, l’en-

semble rennais sur cette année civile
étant positif. tout juste évoquerons-
nous le cas m’Baye niang, acheté il y
a deux ans pour 15 m€ et devenu in-
désirable par un comportement
l’ayant déjà empêché de vivre une
belle carrière à maintes reprises… re-
parti pour rien du tout ou presque, il
aura coûté cher, financièrement, et
peut-être aussi sportivement, une fois
hors sujet. Passé ce cas-là, on regret-
tera également de ne pas avoir pu
dire au revoir à eduardo Camavinga,
pépite révélée puis passée à la vi-
tesse de l’éclair du « rouge et noir »
aux Bleus de l’équipe de france, puis
désormais au « merengue » du real
madrid, lors de la dernière soirée de
mercato en fin d’été. S’il ne rayonnait
plus vraiment depuis des mois, celui
qui fut le chouchou de l’ère Stéphan
sur le terrain est parti dans un anony-
mat relatif rappelant que tout va très
vite dans le sport, au point que beau-
coup ont déjà oublié qu’il démarra la
saison au roazhon Park. Dernier mo-
ment difficile, enfin, le 24 septembre
avec le rCK contraint de suspendre

ses activités jusqu’à nouvel ordre,
après une agression subie par l’un de
ses membres à son domicile face à
une dizaine d’individus identifiés
comme supporters parisiens.
Une mise en silence qui priva le roaz-
hon Park de son kop, tant visuelle-
ment, via les tifos et animations et
que sur le plan sonore, où malgré des
spectacles de très bonne qualité à
l’automne, le stade sonna différem-
ment de ce que cela aurait pu être
dans une période sportive si faste. De
retour le 12 décembre face à nice, le
rCK devient presque une recrue pour
la seconde partie de saison où sa
folie, sa fougue et ses chants pour-
raient bien rapporter des points pré-
cieux lors du décompte final. nous
vous épargnerons, en flop, la masca-
rade de l’UefA avec un déplacement

pour rien à Londres pour y affronter
tottenham, décimé par les cas Covid,
pour finalement, une dizaine de jours
plus tard, donner match gagné aux
Bretons. ri-di-cule mais parfait pour
les points UefA…

BILAn GénérAL
Avec 23 victoires, 10 nuls et 12 dé-
faites toutes compétitions confon-
dues (Ligue 1, coupe de france,
europa League conférence), le SrfC
peut avoir le sourire à l’issue de cette
année civile, même si de l’aveu même
du coach Bruno Genesio, cela aurait
pu être encore mieux. en difficulté en
début d’année civile puis au début de
la présente saison, les rennais ont,
comme à leur habitude, fonctionné
par séries. La constance étant l’apa-

nage du très haut niveau, le Stade
rennais sait déjà sur quoi il doit tra-
vailler pour s’installer définitivement
via le terrain et les performances sur
le podium, là où d’autres revendi-
quent cette même place eu égard un
passé déjà lointain ou une exposition
médiatique plus importante et entre-
tenue avec complicité. rennes ne dé-
range pas, rennes se moque de
déranger. Le Stade rennais prend
tout simplement aujourd’hui une
place qu’il se confectionne méticu-
leusement depuis quatre ans parmi
les meilleurs de Ligue 1, étape par
étape.
A lui de la valider en 2022 pour fran-
chir un nouveau cap à sa portée,
avec, pourquoi pas, un ou des tro-
phées au printemps prochain et la
petite musique qui va bien ? 
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TOP 5 DES BUTS DE L’ANNÉE :
1- Lovro Majer contre Montpellier
(20 novembre, 2-0)
2-Kamaldeen Sulemana contre Metz
(17 octobre, 0-3)
3- Gaëtan Laborde contre Metz
(17 octobre, 0-3)
4- Martin Terrier contre Nantes
(12 avril, 1-0)
5-Martin Terrier contre Saint-Etienne
(5 décembre, 0-5)

BOULETTE DE L’ ANNÉE :
Alfred Gomis contre Angers (29 août, 2-0)

LES 3  MATCHS DE L’ANNÉE :
Rennes - Lyon (7 novembre, 4-1)
Rennes - PSG 2-0 (3 octobre, 2-0)
Rennes - Clermont (22 septembre, 6-0)

PURGES DE L’ANNÉE :
Nantes - Rennes (6 janvier, 0-0)
Rennes - Saint-Etienne (14 février, 0-2)
Rennes - Reims (12 septembre, 0-2)

Nos podiums
de l’année




