
ALFRED GOMIS   
Après un début de saison bien com-
pliqué, l’international sénégalais offre
enfin ce que l’on attend de lui : une
grosse présence sur la ligne, de l’au-
torité à l’image de son match face au
PSG et des arrêts décisifs comme
face à Strasbourg. S’il continue ainsi,
son fait d’arme de la saison aura été
de faire taire les critiques. 

NAYEF AGUERD
Joueur le plus utilisé de l’effectif, il est
le premier nom couché sur la feuille
de match par Bruno Genesio. Ses
progrès sont impressionnants, son jeu
aérien de premier plan et ses buts de
la tête souvent décisifs. Véritable pa-
tron du secteur défensif, il est indis-
pensable, en club comme en
sélection. Gare cependant aux pe-
tites sautes de concentration, fatales
contre Lens ou Angers, ainsi qu’à la
CAN et aux potentielles blessures s’il
continue à ce rythme… 

LOÏC BADÉ
Son but décisif contre Mura et
quelques prestations très réussies ne
gomment pas pour autant ses erreurs
de placement et ses cartons rouges,
probablement dus à un manque
d’automatismes et de confiance. Plus
adapté à une défense à trois, il doit
encore prendre ses marques car le
potentiel est là, indiscutablement. 

BIRGER MELING
Après un début canon, l’international
norvégien marque un peu le pas, tou-
ché physiquement avec quelques pé-
pins et des prestations moins
abouties. Capable offensivement de
beaucoup mieux, il est désormais
clairement en balance pour le poste
de titulaire avec Adrien Truffert. 

WARMED OMARI
Ses débuts en Ligue 1 sont aussi inté-
ressants qu’inattendus. Passé devant
Loïc Badé dans la hiérarchie mou-
vante des défenseurs centraux, il
construit son expérience, les petites
approximations allant avec. Un vrai
potentiel à suivre de près. 

HAMARI TRAORÉ
Le capitaine peine à terminer physi-
quement l’année civile mais reste au
rendez-vous, fidèle à lui-même dé-
fensivement et en verve en attaque,
avec un but et quatre passes déci-
sives. Indispensable et solide. 

ADRIEN TRUFFERT
Une question se pose sur le profil de
l’international espoir français : doit-il
évoluer plus haut sur le terrain ? Son
péché  mignon d’être pris à défaut
dans le dos a coûté un but face à
Nice mais son allant offensif en a of-
fert deux face à Lyon. Il doit gagner
en régularité.

BENJ. BOURIGEAUD
Une débauche d’énergie exception-
nelle à laquelle le Roazhon Park est
habitué. Passes vers l’avant, création
du danger et kilomètres parcourus,
pas de souci, “Bourig” répond pré-
sent. Quelques passes décisives ou
buts supplémentaires feront inévita-
blement monter la note en seconde
partie de saison. Taulier ! 

LOVRO MAJER
Quel joueur ! Cinq passes décisives,
un but et un toucher de balle nette-
ment au-dessus de la moyenne, Lovro
Majer est aussi envoûtant pour la
communauté “Rouge et Noir” que
déroutant pour ses adversaires. Un
pied gauche et une vision du jeu laser
viennent compenser un pseudo-
manque de physique, largement dis-
cutable au nombre de kilomètres
parcourus. Profitons, à ce rythme-là,
l’international Croate ne manquera
pas de courtisans d’ici quelques
mois… 

JONAS MARTIN 
Il revient de l’enfer des blessures à ré-
pétition et rien que pour cela, sa pre-
mière partie de saison est pleinement
réussie. Sa hargne, son expérience et
son (bon) vice sont précieux dans un
groupe jeune, faut-il le rappeler. De-
venu un élément incontournable dans
les rotations au milieu de terrain.

BAPTISTE SANTAMARIA 
Trois passes décisives tout de même
pour l’ancien Angevin mais aussi des
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APRÈS UNE PREMIÈRE
PARTIE DE SAISON RÉUS-
SIE, IL EST L’HEURE DE
DISTRIBUER LES POINTS
AUX « ROUGE ET NOIR »,

AUTEURS D’UNE TRÈS
BELLE PHASE ALLER BOU-

CLÉE À LA QUATRIÈME
PLACE AVEC 31 POINTS.
LE JOURNAL “RENNES
SPORT” S’EST LIVRÉ À
UNE ÉVALUATION DES
JOUEURS AYANT ÉTÉ

TITULARISÉS AU
MOINS CINQ FOIS.  

PAR JULIEN BOUGUERRA
ET MÉLANIE DUROT

bilan 2021 : le SRFC,
bon élève, appliqué,

peut encore mieux faire !




