
Avec une seule défaite pour
huit victoires en neuf matchs,
comment jugez-vous le début

de saison du CPB ?
C’est très positif ! Nous avons un
groupe qui vit très bien. L’arrêt des
compétitions suite au COVID a per-
mis d’avoir une nouvelle dynamique.
Aujourd’hui, l’effectif est assez jeune
avec une moyenne d’âge d’environ
19 ans mais malgré cela, il y a une très
bonne cohésion.  Sur le terrain, nous
sommes très régulières même si
chaque match est difficile. Nous
sommes premières de notre groupe
et tous les clubs nous attendent au
tournant ! Chaque rencontre doit être
abordée avec vigilance, même contre
les équipes, sur le papier, inférieures.
Il faut rester sérieuses pour ne pas se
faire surprendre.

Justement, que s’est-il passé lors de
la défaite 2 à 0 face à Saint-Malo ?
Nous étions sur une très bonne dyna-
mique avec 7 victoires en 7 matchs.
Nous avions abordé cette rencontre
trop sereinement, avec trop de suffi-
sance. Saint-Malo a aligné une très
bonne équipe qui a su être efficace.
Sur le peu d’occasions qu’elles ont
eues, elles nous plantent, deux fois...
Pourtant, nous avons eu dix occasions
franches ! Mais nous n’avons pas mis
assez d’intensité. Cette défaite per-
met de faire une piqure de rappel sur
le sérieux que nous devons mettre à
chaque match pour espérer terminer
premières. Nous avons su rebondir en
gagnant à La Gacilly le weekend sui-

vant, c’est ce qu’il fal-
lait pour remettre la
dynamique en route et
ce genre de moments
dans la saison symbo-
lise assez bien ce que
nous devons faire pour
réussir.

Est-ce que l’effectif ac-
tuel est armé pour ac-
céder à la D2 ? Le
coach brestois que
vous avez rencontré en
Coupe de France, lui,
en est convaincu ! 
Oui, j’ai lu ça ! Notre
objectif est de finir
premières pour accé-
der aux barrages et
pourquoi pas, aller en
D2 ! Contre Brest,
nous avons montré
une belle image de
notre club et de nos
valeurs. Nous avons
joué ce match comme
un vrai match de
coupe ! C’était un
« one-shot ». Comme

je le disais, notre groupe est jeune et
actuellement nous ne sommes que 4
joueuses à avoir joué en D2 avec
Breq’ il y a trois ans. Il faudra sans
doute recruter des joueuses d’expé-
rience pour bien figurer dans cette di-
vision si nous y allons, même si ce
n’est pas simple d’attirer les joueuses
alors que nous ne pouvons pas pro-
poser de contrats. 

« CE QUE JE PRÉFÈRE,
ÇA RESTE DE MARQUER

UN BEAU BUT ! »

Avez-vous des objectifs
personnels cette saison ?
Je veux regoûter à la D2 ! Revivre une
montée, les barrages, les gagner…
Ce n’est que du bonheur ! J’ai de très
bons souvenirs de cette période mal-
gré les défaites. Le rythme est très in-
tense, il y a beaucoup plus
d’entraînements. Si on monte, il fau-
dra bien gérer les jeunes mais il n’y a
pas de raison que ça ne fonctionne
pas. Nous avons un groupe très com-
pétitif.
Mon autre objectif, c’est en termes
de buts. En début de saison, j’ai dit
pour rigoler que je voulais terminer
meilleure buteuse et pour le moment,
c’est le cas au sein du club ! Si je peux
continuer comme ça, c’est bien. Les
passes décisives, c’est important et ça
me fait plaisir aussi mais ce que je
préfère, ça reste de marquer un beau
but !

RECUEILLI PAR MÉLANIE DUROT
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Aurélie Morand : « Je
veux regoûter à la D2 ! »

����

�

����
�
������
�Ñ�Y]�WWW������
�������

���L����������L��

�������4��

J������������������

� ��� �

��

��

���

���

�

�

�
�
����� YÑÑ��
�� ��WWW�] 
����� �����
 � ��

�� ��� �
�

� ����L��� ������� ��L�

RENNESSPORT.FRCPB BRÉQUIGNY 

SI LE CPB BRÉQUIGNY ÉCRASE
(QUASI) TOUT SUR SON PAS-

SAGE, LES PERFORMANCES DE
LA JEUNE MILIEU OFFENSIVE
N’Y SONT PAS ÉTRANGÈRES.

AVEC 9 BUTS ET 3 PASSES DÉ-
CISIVES TOUTES COMPÉTI-

TIONS CONFONDUES, AURÉLIE
MORAND, PAR AILLEURS ÉDU-
CATRICE AU SEIN DE LA SEC-

TION FÉMININE DU STADE
RENNAIS, EST LE FER DE LANCE

DES VIOLETTES. LA DÉFAITE
FACE AUX MALOUINES EN DÉ-

CEMBRE PERMET À LA NUMÉRO
10 DE GARDER LES PIEDS SUR
TERRE. MÊME SI LE RÊVE DE
RETROUVER LA D2 N’EST JA-

MAIS BIEN LOIN…


