
Al’issue d’un d’hiver compli-
qué, le Stade Rennais rentre
dans le rang. Ne pas être eu-

ropéen en fin de saison serait-il un
échec ? 
ViNceNt SimoNNeAux : oui, je le pense,

car il s’agit de l’ambition annoncée
par le club et le coach en début de
saison. Au vu des investissements
consentis, ça le serait également. Le
club a beaucoup dépensé sur le mar-
ché, avec en prime la « taxe Pinault »
vérifiée encore cet hiver puisque Jens
cajuste aurait signé à Reims pour
10m€ quand 15 étaient demandés au
SRFc cet été. on ne peut pas mettre
autant d’argent pour au final, ne pas
être européen. Le Stade Rennais n’a
plus la coupe de France, qui était le
chemin le plus court pour se qualifier
directement. il reste deux voies, par
la Ligue europa conférence et le
championnat. Les attentes sont là et
tout le monde attend qu’elles soient
comblées.

LAuReNt FRétigNé : eu égard aux dis-
cours, aux ambitions affichées et au
mercato d’été, le plus onéreux après
celui du PSg, Rennes doit être euro-
péen. A mes yeux, on pourrait même
parler d’accident industriel en cas de
non-qualification. Finir dans les cinq
premiers cette année encore doit va-
lider la progression du club, confirmer
son statut. Le souci, aujourd’hui, c’est

que là, ça n’avance plus depuis début
décembre. Les outils sont à disposi-
tion et c’est à Bruno genesio de trou-
ver les solutions, à l’image du cas
Lovro majer. Pour moi, c’est un joueur
au-dessus techniquement, qu’il faut
mettre dans les meilleures conditions.
Soit en axial avec Flavien tait à ses
côtés, soit plus haut peut-être sur le
terrain, mais pas lancé à un quart
d’heure de la fin comme à clermont.
trouver les bonnes associations d’ici
à la fin du championnat permettrait
de rester en haut.

xAVieR gRimAuLt : Je n’aime pas le
terme d’échec. Avant d’évoquer ce
mot, il faut rappeler que devant le
Stade Rennais, doivent être euro-
péens, en se fiant à leurs budgets, ef-
fectifs et standings le PSg, l’om,
Lyon, monaco et à un degré moindre
Lille, champion sortant. Si eux lou-
pent l’europe, oui, c’est un échec, et
cuisant. Pour Rennes, on peut plutôt
parler de contre-performance ou de
déception surtout avec le mercato
réalisé. Rennes est calibré pour venir
titiller le top 5 et réussit parfois des
séries exceptionnelles, comme à l’au-
tomne, où l’équipe a peut-être sur-
performé. L’effectif est jeune, des
paris ont été pris et la fin de saison
dira s’ils ont été réussis. L’attente et
l’exigence engendrées par l’équipe
montrent que le Stade Rennais est
bel et bien ces dernières saisons
passé dans une nouvelle dimension,
juste derrière les quatre gros du
championnat.

SmAïL BouABdeLLAh : Je trouve la ques-
tion et sa tournure évoquée très né-
gative à ce moment de la saison alors
même que selon moi, Rennes conti-
nue sa progression vers le très haut
niveau et propose cette année ce qui
se fait de mieux en termes d’émo-
tions dans le jeu si l’on prend ses
matchs références. Je ne vois guère
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TROIS VICTOIRES ET CERTAINS
IMAGINENT LES « ROUGE ET

NOIR » RIVAUX DU PSG, TROIS
DÉFAITES ET VOICI LE STADE
RENNAIS AUSSI « NUL » QUE

BORDEAUX OU ST-ETIENNE !
NOUS AVONS INTERROGÉ NOS
CONFRÈRES LAURENT FRÉTI-

GNÉ (OUEST-FRANCE), VIN-
CENT SIMONNEAUX (TV

RENNES), XAVIER GRIMAULT
(RMC INFOS) ET SMAÏL

BOUABDELLAH (AMAZON) AFIN
DE RECUEILLIR LEUR AVIS !

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA

Rennes européen en mai ?        Côté médias, on y croit !

LAURENT FRÉTIGNÉ (OUEST-FRANCE)

VINCENT SIMONNEAUX (TV RENNES)

XAVIER GRIMAULT
(RMC INFOS)

SMAÏL BOUABDELLAH
(AMAZON)




