
difficultés à trouver sa place dans un
milieu à deux, bien plus à l’aise dans
le 4-3-3, notamment aux côtés de Fla-
vien Tait. Joueur intéressant et géné-
reux, il ne nous a pas encore tout
montré. 

FLAVIEN TAIT
Au-delà de la ribambelle de statis-
tiques en tous genres en sa faveur,
“Flav” s’épanouit enfin et pleinement
au cœur du jeu dont il est devenu le
dépositaire, notamment sur les tran-
sitions. Son absence a rimé avec deux
défaites à domicile et son impact sur
l’équilibre de l’équipe est indéniable.
Et en plus, il marque, avec trois réali-
sations… En lice pour être le Rennais
de la saison ! 

SERHOU GUIRASSY
Si l’état d’esprit est indéniablement
positif et tourné vers le collectif, les
prestations sont en-deçà des at-
tentes. Quatre buts, c’est trop peu au
regard des occasions manquées. Ti-
tulaire seulement 7 fois cette saison,
son profil paraît de plus en plus diffi-
cile à intégrer au projet de Bruno Ge-
nesio. Précieux pour conserver le
ballon, il souffre néanmoins de la
comparaison avec Gaëtan Laborde
ou Martin Terrier.

GAËTAN LABORDE
Rennes tient son goléador et souffre
dès que celui-ci est un peu moins ins-
piré, comme lors du mois de décem-
bre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes
mais au-delà de ceux-ci, sa combati-
vité, sa hargne, ses pressings inces-
sants mais aussi son sens du jeu
collectif avec des remises toujours
bien pensées en font un top joueur

qui fait briller les copains à l’image de
Martin Terrier aujourd’hui ou d ’Andy
Delort les années précédentes à
Montpellier.  

KAMALDEEN SULEMANA 
Compliqué de poser un avis tranché
sur le jeune international ghanéen du
Stade Rennais, capable de perfor-
mances de très haut niveau comme

face à Paris, Lens, Metz ou Clermont
mais aussi de passer au travers d’un
match en péchant souvent par excès
d'individualisme ou manque de va-
riété dans ses dribbles et options tac-
tiques. Un diamant brut à polir, à n’en
pas douter, qui ira très haut mais qui
doit gagner en constance sur la se-
conde partie de saison pour muer
vers le Top joueur qu’il semble promis
à devenir.

MARTIN TERRIER
Associé à Gaëtan Laborde, il donne
la pleine mesure de son talent et
semble progresser au fil des mois.
Auteur d’un triplé marquant à Saint-
Etienne, il a également su décanter le
derby contre Nantes et sa finesse
technique est un atout précieux pour
débloquer un match. Joueur parmi
les plus utilisés par Bruno Genesio, il
semble être un incontournable du
onze rennais, statut justifié par des
performances régulières et satisfai-
santes. 

NON NOTÉS :
Romain Salin, Lorenz Assignon, Les-
ley Ugochukwu, Jérémy Doku, Loum
Tchaouna, Matyhs Tel et Mathis
Abline ont démarré moins de 5
matchs titulaires et ne sont par consé-
quent pas évalués.
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