
Comment juges-tu la saison de
ton équipe à mi-parcours ?

C’est satisfaisant dans l’ensemble,
nous effectuons une belle phase aller.
En dehors du premier match contre
Courbevoie, où nous n’étions pas
prêts, nous sommes dans les clous sur
notre feuille de route. Il y a sept vic-
toires et quatre défaites, dont trois
face aux trois premiers. Tout cela est
plutôt cohérent et nous avons une
très belle base pour la suite.

Es-tu surpris de ces performances ? 
Non, pas plus que cela. En septem-

bre, nous n’étions pas prêts rugbysti-
quement, les enchaînements et les
associations n’étaient pas au point.
Physiquement, ça allait, nous avions
bossé pour et il a fallu enchaîner plu-
sieurs rencontres pour trouver nos au-
tomatismes. Ensuite, c’était parti !

Quelles ambitions nourrissez-vous
pour la seconde partie de saison ? 
Entre nous, c’est clair : nous voulons
accéder aux phases finales, en termi-
nant dans les six premiers. Je pense
que trois équipes sont au-dessus,
Nantes, Le Havre et Genevilliers. Der-
rière, nous sommes cinq pour trois

places, ce sera à nous de rester là où
nous sommes, en travaillant sérieuse-
ment et avec un investissement de
tous. Nous recevons les gros lors de
la phase retour, avec de belles fêtes à
venir à Beuffru. Nous ne nous prive-
rons pas de réussir un exploit ici ou là
si nous en avons la possibilité. Fin jan-
vier, nous y verrons déjà plus clair. 

Comment te sens-tu et es-tu
satisfait de tes performances ? 
J’ai pris part à 10 matchs, joués en in-
tégralité sur 11, je ne peux donc pas
me plaindre ! Je n’ai manqué qu’un
match, en raison du Covid, et je
m’éclate sur le terrain avec une
équipe qui présente un beau mixt de
jeunesse et de joueurs expérimentés.
J’ai toujours aimé le rôle qui est le
mien au cœur du jeu, avoir des res-
ponsabilités et essayer d’aider au
maximum les jeunes autour de moi.
J’aime transmettre et ici, les joueurs
sont très à l’écoute, c’est super inté-
ressant. Tout le monde est réceptif au
message des coachs et les résultats
traduisent bien tout ce qui est mis en
place la semaine à l’entraînement. 

« LA FÉDÉRALE 2 EST PLUS DURE
PHYSIQUEMENT AUJOURD’HUI
MAIS MOINS TECHNIQUE »

Toi qui a évolué en Fédérale Une au
REC notamment, prends-tu du plaisir
à jouer en Fédérale 2 et comment
juges-tu le niveau du championnat ?
J’y évoluais il y a quatre ou cinq ans
avant de venir à Rennes et j’avoue
que le niveau technique était globa-
lement meilleur. Aujourd’hui, c’est
beaucoup plus dur physiquement.  La
Fédérale 2 a nettement augmenté le
curseur sur ce secteur. Face à cer-
taines équipes, c’est très difficile et
costaud. Attention, je ne m’ennuie
pas pour autant car au Rheu, nous es-
sayons d’envoyer du jeu, de dévelop-
per tactiquement pas mal de choses
très intéressantes. Je prends beau-
coup de plaisir et cette notion est
mon moteur aujourd’hui, ce qui me
donne l’envie, à 31 ans, de continuer
de m’entraîner, d’aller au combat. 

On te croise régulièrement à la Glaz
Arena, à la Ricoquais. Tu es aussi
mordu de handball ?
J’apprécie beaucoup le hand, c’est
vrai et j’y ai des amis proches, comme
Laure Bulucua au Saint-Grégoire
RMH, la compagne de mon coéqui-
pier Hugo Blondet. Les matchs des
Roses sont très spectaculaires et à
force d’y aller, on se fait des ami(e)s,
on se prend au jeu ! Cesson, j’y vais
aussi dès que possible, notamment
de par mon métier de commercial iti-
nérant chez Loxam. Je bosse profes-
sionnellement avec David Christmann
ou le groupe Legendre et je vais ré-

gulièrement, de fait, voir évoluer Ces-
son. J’allais aussi au volley quand le
Rennes Volley était en Ligue A. Pour
le basket, je n’ai pas encore eu l’oc-
casion. Le foot ? J’y vais peu, je ne
m’y éclate pas plus que ça.  

Que peut-on te souhaiter en 2022 ?
Déjà que cette pandémie cesse de
nous polluer la vie, que chacun puisse
rester en bonne santé, c’est l’essen-
tiel. Côté rugby, j’ai bien sûr envie
que nous finissions au mieux cette
saison, avec des phases finales à dis-
puter, pour continuer de grandir tran-
quillement. Je joue depuis mes 5 ans,
je ne ressens pas de lassitude, surtout
quand tout se passe bien, comme ac-
tuellement. J’espère aussi que les co-
pines du SGRMH se maintiendront,
vraiment, elles le méritent et ont en-
core une belle carte à jouer.

Un message personnel à passer ?
J’aimerais demander à Hugo Blondet
s’il va bien et si ses croisés ont défini-
tivement mis un terme à sa carrière.
Le reverra-t-on sur un terrain ? J’aime-
rais savoir… 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA

30 LE RHEU RUGBY

AVEC 800 MINUTES DE JEU SUR LES 880 PROPOSÉES PAR LE CALEN-
DRIER DE FÉDÉRALE 2 SUR LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON, SIMON

PIAUD CONFIRME SANS SURPRISE SON COSTUME DE PATRON AU SEIN
DU XV RHEUSOIS. SATISFAIT DU BILAN DES « JAUNE ET NOIR », L’EX-

NIORTAIS ET RÉCISTE ABORDE 2022 AVEC L’ENVIE DE CONFIRMER. 

     
    

      
     

     
      

     
     
       

     
      

       
     
      
     
  

     
      

      
    

       
     

    
     

     
    

    
    
       
     

     
     

     
      

    
      

       
     

       
    
      

     
     

   

     
        
     

     
      

     
     

     
      

     
     

     
      
      
       
    

      
      
      

        

   
  

   

     
    
       

        
    

    
     

      
        

     
        
       

     
     

       
     

      
     
        

  

 
 

    
     
   
     

    
    
   
   

  
  

  
  

  
   
   

     
     

     
      

      
       

    
      

      
      

        
      

    
     

     

        
           

        
      

           
       

   
    

        
            
          

         
      

   
    

     
          

         
       

       
   

    

           
        
       

           
         

        

   
    

       
         

       
         
  

   
    

      
       

            
        

           
        

   
    

           
            
        

         
         

       
       
      

   
    

     
        

       
         

           
       
       

       
   

    

UniCentre
81, Mail François Mitterrand

35000 Rennes
Tél. : 06.42.40.11.15

02.23.22.80.34
www.unicentre.eu

  

 
    

    
    

   
    

    
  

  
    

   
   
  

   
    

   

Cette femme coquette de 74 ans, veuve, em-
ployée retraitée, aime la vie simple, les brocantes,
les lotos, les balades, cuisiner, jardiner. Marcelle
est facile à vivre, simple, romantique, géné-
reuse, sociable, elle aime recevoir et s’amuser.
Elle a envie de retrouver une vie de couple stable
avec un homme à son image. Réf. 649472 Uni-
centre. Tél. 06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Un cœur en or, de l'amour à donner mais à un
monsieur, gentil et attentionné. Sens de l'humour
et tendresse au rendez-vous ! 60 ans, divorcée,
employée, proche des animaux, de la nature, de
belles balades en perspective. Prenez la main
qu'elle vous tend. Réf. 653129 Unicentre. Tél.
06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Vous allez être séduit par son enthousiasme, elle
est de nature gaie, aime les sorties en général, la
moto… Elle adore, la mer. Elle est toujours par-
tante ! Féminine, fidèle, simple, elle n'attend
plus que vous !!! Une jolie rencontre en perspec-
tive. 66 ans, retraitée, veuve. Réf. 648169 Unicen-
tre. Tél. 06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Charmante femme, 71 ans, divorcée, alerte et
dynamique, souriante, plutôt sympa, communi-
cative, elle a le contact facile, l'esprit de famille,
elle aime aller au resto mais adore aussi cuisiner,
faire de la marche, jardiner… Son souhait : ren-
contrer un homme joyeux, dynamique, soigné,
pour partager un avenir à deux rempli de ten-
dresse et de bonheur. Réf. 653403 Unicentre. Tél.
06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Il voudrait pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous
serez autant captivée par sa courtoisie que par
ses valeurs morales. Homme dynamique, grand,
divorcé, 62 ans, profession libérale, réservé et
sensible, il saura sans nul doute vous rendre heu-
reuse. Réf. 653179 Unicentre. Tél. 06.42.40.11.15
- 02.23.22.80.34

Grand, bel homme, de beaux yeux, une allure
svelte et dynamique, 68 ans, veuf, c'est plutôt une
personne d'extérieur, il adore marcher, la nature,
la mer, faire du vélo, du shopping, aller au resto,
voyager, mais il serait heureux de pouvoir parta-
ger moments de tendresse et vie au quotidien
avec une partenaire féminine, naturelle, moderne,
ayant esprit de famille et tolérance. Réf. 653294
Unicentre. Tél. 06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Pour lui une vie heureuse ne peut se vivre agréa-
blement sans la présence d'une femme senti-
mentale. Cadre retraité, 72 ans, divorcé, il est à
la fois charmeur et charmant, bonne présen-
tation, de l'humour. Côté loisirs : sorties cultu-
relles, sport, restaurant sympa et d'autres encore
qu'il est prêt à découvrir à vos côtés. Vous, élé-
gante, conviviale et douce. Réf. 632439 Unicentre.
Tél. 06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

Sympathique, joyeux, il soigne son apparence,
il a envie de partage et de dialogue dans une belle
relation réciproque. Il aime chanter, jardiner, la pé-
tanque... Et souhaite faire la connaissance d'une
femme coquette et naturelle. Réf. 648711 Unicen-
tre. Tél. 06.42.40.11.15 - 02.23.22.80.34

CALENDRIER DU RHEU RUGBY /
FÉDÉRALE 2 -  POULE 1

J01 -  Le Rheu -  Courbevoie 09-28
J02 -  Domont -  Le  Rheu 11-20
J03 -  Le Rheu -  LaBaule 41-23
J04 -  Pla is i r  -  Le  Rheu 20-28
J05 -  Le Rheu -  Boulogne 66-19
J06 -  Nantes  -  Le  Rheu 43-15
J07 -  Le Rheu -  Sar ce l les 28-23
J08 -  Gennev i l l ie r s-Le Rheu 25-03
J09 -  Le Rheu -  Po i t ie r s 30-20
J10 -  Le Havre -  Le  Rheu 20-13
J11 -  Le Rheu -  Tour s 18-08
J12 - Courbevoie - Le Rheu 09/01
J13 - Le Rheu - Domont 16/01
J14 - La Baule - Le Rheu 23/01
J15 - Le Rheu - Plaisir 30/01
J16 - Boulogne-B. - Le Rheu 20/02
J17 - Le Rheu - Nantes 27/02
J18 - Sarcelles - Le Rheu 06/03
J19 - Le Rheu - Gennevilliers 13/03
J20 - Poitiers - Le Rheu 27/03
J21 - Le Rheu - Le Havre 03/04
J22 - REC - Niort 17/04

CLASSEMENT (11M.)
1- Nantes 40 ; 2- Gennevilliers 32 (10) ; 3-
Courbevoie 28 ; 4- Le Havre 28 ; 5- Le
Rheu 28 ; 6- Sarcelles 24 ; 7- Plaisir 20 ;
8- Tours 20 ; 9- Domont 12 ; 10- La Baule
12 (10) ; 11- Poitiers 8 ; 12- Boulogne 8 

S. Piaud : « Accéder
aux phases finales ! »  
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