
En début de saison, vous évo-
quiez une certaine crainte sur la
ligne de départ quant aux pos-

sibilités de vos filles. Vous devez être
rassuré par cette belle phase aller (5
victoires, 4 défaites, 17 sets pour, 16
contre) !
Franchement, oui, notre première
partie de saison est plutôt satisfai-
sante, sérieuse et solide, avec beau-
coup d’enseignements positifs.
Quand j’ai pris connaissance des ef-
fectifs du début de saison qui se sont
majoritairement renforcés, je me suis
dit en premier lieu que ce ne serait
pas simple. Le niveau global a aug-
menté, se retrouve tiré par le haut et
il fallait que nous suivions le mouve-
ment, avec nos moyens et nos idées.
Plusieurs rencontres nous ont
conforté dans le fait que nous avons
le niveau, avec des victoires à Nîmes
et Vitrolles ou encore à la maison
contre Sens, l’un des trois favoris du
groupe avec Istres et Levallois. Des
prestations très positives !

La victoire 3-0 à domicile contre Bor-
deaux est-elle le match référence ?
Clairement, oui ! Dans ce match,

nous n’avons jamais trem-
blé ou tergiversé, en domi-
nant la partie avec autorité,
maîtrise et aussi, du talent.
C’était un vrai bonheur, du
début à la fin, contre une
équipe aux arguments
identiques aux nôtres.
L’équilibre était là, il n’y a
pas eu de temps faible. A
contrario, le non-match
contre Levallois à la maison
fut une déception. Si nous
avions quelques circons-
tances atténuantes, le
contenu fourni ce soir-là
n’était pas au niveau.

« UN CLUB
SE CONSTRUIT

ÉTAGE PAR ÉTAGE »

Quels sont les objectifs de
la seconde partie
de saison ? 
Aujourd’hui, nous sommes
à la cinquième place, avec
cinq victoires et quatre dé-
faites, dont trois face aux
trois candidats désignés à
la montée, qui occupent
pour le moment les places
qualificatives pour les play-
off. Nous avons à ce jour
une avance confortable sur

le bas de tableau donc l’idée sera de
se rapprocher de la quatrième place,
pour continuer de pouvoir travailler
en toute sérénité, sans la pression du
résultat. Accrocher le podium, et
donc les play-off, ne sera pas chose
aisée mais si l’opportunité se pré-
sente, avec la perspective d’appren-
dre en accéléré, nous ne nous en
priverons pas.

Une montée ne serait actuellement
pas réalisable pour le club ?
Je ne dis pas ça. Je dis qu’on ne
monte pas comme ça, avec des effets
d’annonce à coup de “il faut qu’on”
et de “il n’y a qu’à”… Un club se
construit, étage par étage, du marke-
ting à la communication en passant
par les partenariats, les équipes de
bénévoles, les staffs techniques et
médicaux. On ne peut pas dépendre
uniquement que de quelques per-
sonnes mais d’un travail collégial
dans toutes les composantes dans et
hors du club. Ne pas se préparer à
une montée et monter, c’est un retour
de bâton assuré très rapidement dans
la foulée. Nous ne sommes pas pres-

sés, il faut être lucides, sereins et bos-
ser ensemble. Nous continuons donc
notre apprentissage au deuxième ni-
veau national, avec nos qualités et
nos caractéristiques et un groupe très
réceptif. L’ambition, c’est avant tout
de maintenir une certaine qualité, un
plaisir à travailler ensemble. Pouvoir
jouer sans la pression constante de
devoir à tout prix gagner est un vrai
privilège pour approfondir et avancer.
Même si comme tout technicien, mon
rôle premier est de gagner les matchs
et de tout faire pour à chaque sortie.

Revenons au terrain. Certaines
joueuses ont-elles répondu en cette
phase aller au-delà des attentes ?
Je m’attache toujours à ne pas mettre
en avant tel ou tel élément de mon
équipe, nous sommes sur un sport
collectif et ce qui me plait, c’est que
le talent est au service du collectif
dans l’équipe de cette saison. Cha-
cune fait les efforts, se bat et ne
cherche pas à se mettre en avant au
détriment des collègues. Dans ce
groupe, il y a de la solidarité, du com-
bat et du partage, dans les bons
comme les mauvais moments. Il n’y a
pas de raison que cela s’arrête de-
main. Maintenant, il faut continuer car
c’est du terrain que viendront la cu-
riosité, l’intérêt et l’adhésion du pu-
blic, des partenaires ou des
observateurs à notre projet, au-delà
de l’interne du club. Nous travaillons
aussi pour cela.COACH DU REC VOLLEY FÉMI-

NIN, YANN CHUBILLEAU VIT,
TOUJOURS AVEC LA MÊME

PASSION ET LE MÊME INVES-
TISSEMENT AU QUOTIDIEN,
UNE TROISIÈME SAISON EN

ÉLITE FÉMININE PLUS SEREINE
QUE LES PRÉCÉDENTES, AVEC

UNE PLACE AU CHAUD DANS
LA PREMIÈRE PARTIE DE TA-

BLEAU. SI RIEN N’EST ENCORE
DÉFINITIVEMENT ACQUIS, LE

MAINTIEN EST EN BONNE VOIE
ET UNE BELLE SURPRISE

N’EST PAS À EXCLURE. 

Yann Chubilleau :
« Dans cette équipe,

le talent est au service
du collectif »
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CALENDRIER DU RENNES EC
ÉLITE FÉMININE -  POULE A

J01 -  Leva l lois  -  REC 3-0
J02 -  REC -  Sens 3-2
J03 -  Ist r es -  REC 3-0
J04 -  REC -  Ca lais 3-1
J05 -  Vi t r ol les -  REC 0-3
J06 -  N îmes -  REC 1-3
J07 -  REC -  Bordeaux 3-0
J08 -  REC -  Lev a l lois 0-3
J09 -  Sens  -  REC 3-2
J10 - REC - Istres 15/01
J11 - Calais - REC 22/01
J12 - REC - Vitrolles 29/01
J13 - REC - Nîmes 12/02
J14 - Bordeaux - REC 19/02

CLASSEMENT (9  M. )
1- Istres 23 pts ; 2- Levallois 21 ; 3- Sens
21 ; 4- Bordeaux 15 ; 5- REC 15 ; 6- Calais
6 ; 7- Nîmes 4 ; 8- Vitrolles 3


