
conde. La troisième, place au
COVID… »
La pandémie sera en grande partie
l’une des raisons poussant Yvan à ré-
fléchir à son avenir, peut-être loin de
Lyon et de la vie citadine : « Sincère-
ment, j’ai éprouvé un besoin de reve-
nir à un peu plus de verdure, de
tranquillité. Je me suis posé et quand
l’appel de Kévin Courties est arrivé, je
n’ai pas hésité un instant. J’avais évo-
qué avec Kévin Aparicio, que j’avais
connu en Angleterre, mon envie de
rentrer en Bretagne. Entre notre
échange et l’appel du coach, il y a eu
du temps mais l’appel est venu… »

Les valises sont vite faites et le nu-
méro 10 devenu un peu Lyonnais ren-
tre au bercail, à Rennes, où sa famille
est installée. Son rôle, au sein du REC,
est clairement défini avec le staff, sans
ambiguité : « Le deal était clair. Je
pouvais continuer de me former sur
mes diplômes d’éducateur et venir
donner un coup de main à l’équipe,
en doublure de Jacob, qui est l’indis-
cutable titulaire du poste. J’essaie de
mettre à profit de l’équipe, des co-
équipiers, mon expérience, si ceux-ci
me demandent quoi que ce soit. Je
ne suis pas du genre à aller donner
des leçons ou reprendre un mec sur

le terrain mais suis toujours à l’écoute
si besoin. » Avec quatre titularisations
et dix apparitions dans le groupe,
pour 362 minutes de jeu et 8 pénali-
tés, l’ancien de Rillieux prend une
part réelle dans la première partie de
saison réciste, réussie : « Nous avons
trois défaites, ok, mais celles-ci s’ex-
pliquent et s’analysent bien. Tout n’y
était pas à jeter, notamment contre Li-
moges et Niort, des matchs où nous
avons eu l’opportunité de gagner
sans y parvenir. Pour le reste, nous
avons tout gagné, c’est plutôt très in-
téressant. L’équipe a un gros poten-
tiel et de la qualité pour aller chercher
les phases finales. Ensuite, nous ver-
rons bien jusqu’où tout cela nous
mène. Ce groupe peut s’adapter à
tout et parfois, est même en dessous
de ses capacités en se mettant à un
niveau inférieur au sien. Nous avons
des mecs chez nous qui peuvent aller
plus haut, j’en suis convaincu.»
Jusqu’à la division nationale, ambi-
tion du club ? « Ça ne sera pas sim-
ple, il faudra aller en finale des
play-offs. Ensuite, cette division est
très relevée, avec beaucoup de
joueurs passés par le monde pro, le
Top 14. Après, je crois en la capacité
d’adaptation de ce groupe, quel que
soit le niveau. Rennes porte un su-
perbe projet et je suis heureux de le
vivre au quotidien. »

JULIEN BOUGUERRA

REC RUGBY
CALENDRIER DU REC

FÉDÉRALE UNE (POULE 1)

J01 -  REC -  Pér igueux 20-34 
J02  -  REC -  Langon 50-00
J03 -  Beauv ais  -  REC 26-27
J04 -  REC -  Marcq 18-15
J05 -  Flo i r ac  -  REC 22-29
J06 -  REC -  Char t res 25-17
J07 -  Ar cachon -  REC 12-16
J08 -  REC -  Sa int-Denis 62-14
J09 -  Drancy  -  REC 09-18
J10 -  REC -  L imoges 23-25
J11 -  N ior t -  REC 23-15
J12 -  Pér igueux -  REC 17-19
J13 - Langon - REC 09/01
J14 - REC - Beauvais 16/01
J15 - Marcq - REC 23/01
J16 - REC - Floirac 30/01
J17 - hartres - REC 20/02
J18 - REC - Arcachon 27/02
J19 - Saint-Denis - REC 13/03
J20 - REC - Drancy 27/03
J21 - Limoges - REC 03/04
J22 - REC - Niort 10/04

CLASSEMENT (APRÈS 12J.)

1- Périgueux 51
2- Niort 47
3- Floirac 40
4- Marcq en Barœul 40
5- REC 39
6- Limoges 36
7- Beauvais 34
8- Arcachon 32
9- Drancy 16
10- Langon 16
11- Chartres 14
12- Saint-Denis 3
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