
que Lens qui peut proposer un jeu
aussi plaisant, même si ça ne gagne
pas à tous les coups ! J’ai eu la
chance de commenter le Rennes-
Lyon et franchement, quel pied ! Le
jeu, niveau Ligue des champions,
l’ambiance… tout y était. c’est le
meilleur match que j’ai eu la chance
de commenter cette saison et depuis
2009, l’un des meilleurs tout court. ce
jour-là, c’était parfait. Après, de savoir
si Rennes a l’obligation d’être euro-
péen, se poser la question, montre la
dimension prise par le club. Selon
moi, Paris, marseille, Lyon ou monaco
ont l’obligation d’être dans le top 5,
Rennes non, même si ce club peut
tout à fait s’offrir un rôle identique à
celui de l’Atalanta en italie, Séville en
espagne ou tottenham en Angleterre
et s’inviter plus régulièrement encore
à la Ligue des champions. ils en ont
les moyens en croyant à leur projet de
jeu. Sincèrement, le mot échec ne va
pas avec ce Rennes-là. Je connais
beaucoup de clubs qui rêveraient
d’une telle exigence à leur égard.
Amis Bretons, savourez votre bon-
heur, il y a de quoi kiffer !  

Voyez-vous l’équipe terminer euro-
péenne malgré la série et la concur-
rence revenue sur ses pas ? 
ViNceNt SimoNNeAux : Si l’on regarde
le jeu, il n’y a pas d’équipes me pa-
raissant nettement au-dessus du
Stade Rennais sur la qualité de jeu. Fi-
nalement, il n’y a pas eu tant de
matchs que cela totalement loupés
par Rennes. on le sait, le SRFc est
une équipe de séries, et je suis
convaincu qu’en gardant les bonnes
bases existantes, il y aura d’autres très
bons moments. Après, pour viser au
plus haut, il faut un gardien décisif,

qui fait les arrêts et les exploits. L’om,
Nice et monaco l’ont, pas Rennes
pour le moment… Je vois l’équipe
terminer à la 5e place, sans aucune
certitude, mais c’est un ressenti et
cela correspondrait bien à la qualité
d’ensemble de l’équipe.

LAuReNt FRétigNé : Sincèrement, ils
peuvent finir 5es comme 9es ! Beau-
coup d’équipes sont proches, fonc-
tionnent par séries. c’est compliqué
à dire. Je suis certain que les retours
de la cAN vont faire beaucoup de
bien, et j’attends de doku qu’il ex-
plose enfin. L’équipe est homogène
et de qualité mais attention, le calen-
drier de la phase retour est costaud

avec des déplacements à Paris, mont-
pellier, Strasbourg, Nice, Lyon, Lille et
la réception de marseille sur le der-
nier match. c’est du costaud mais je
pense qu’avec le retour de la coupe
d’europe en mars, et des matchs en
semaine, l’équipe va gagner en inten-
sité et aura des résultats. J’y crois
mais la marge d’erreur s’est considé-
rablement réduite ! Pour aller cher-
cher une qualification, il faudra
beaucoup de caractère. ce qui est in-
quiétant à ce jour, c’est que sur la pé-
riode décembre-janvier, avec six
points pris, Rennes est 18e. Seuls St-
etienne et Lorient ont fait pire. Avant,
quand Rennes ouvrait la marque, il
gagnait. Face à monaco, Nancy puis

clermont, ce ne fut pas le cas… une
fois cela remis dans le bon sens, je
pense que Rennes a les qualités pour
inverser la tendance. 

xAVieR gRimAuLt : La place de l’équipe
est dans le top 7. maintenant, dire où
dès maintenant, c’est compliqué.
Pour moi, il fallait recruter au mercato
d’hiver mais encore plus cet été sur le
poste de défenseur central. démarrer
avec seulement trois joueurs à ce
poste, dont deux de 21 ans, le pari
est trop risqué. il manque un leader
ou un taulier, même si la qualité col-
lective peut compenser. Je continue
de croire qu’à 100 % sur l’intensité, la
forme physique et la confiance, elle
aura de nouveau au moins une belle
série. maintenant, savoir s’ils seront
européens, je suis incapable de le
dire à ce jour mais en revanche, je suis
convaincu qu’ils seront dans le coup
jusqu’à la dernière minute.

SmAïL BouABdeLLAh : mon intuition
première, sans hésiter, c’est que
Rennes sera dans les cinq premiers,
et pourquoi pas 4e ! La vérité du
championnat se fera sur 38 journées
et le classement final ne ment jamais.
cette équipe fait partie de celles qui
jouent le mieux en Ligue 1 et je les
vois disposant de plus grosses possi-
bilités dans le jeu que ses concur-
rents. il manque la régularité à
Rennes, c’est quelque chose de ré-
current depuis des années, oui, mais
le talent est là. majer, Laborde, Bou-
rigeaud ou tait, sans oublier Aguerd
et truffert, que j’adore, les arguments
sont là. J’aime ce que fait Bruno ge-
nesio. Ses équipes jouent souvent
très bien, malgré quelques ratés. Je
ne suis pas supporter du club mais je
vous le dis : restez optimistes, les ré-
sultats seront là en mai !
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Le SRFc euRoPéeN mALgRé
tout eN mAi PRochAiN ? 

Nous y croyons, oui, mais sans pouvoir l’affir-
mer avec aplomb, tant le Stade Rennais peut
être déroutant cette saison ! Capable de gifler
l’OL et de maîtriser le PSG comme de se sabor-
der piteusement à Clermont ou contre Reims
ou pire, de sortir d’entrée en coupe de France
contre Nancy, ce millésime 2021-2022 donne
de vrais maux de tête ! L’absence de recrute-
ment et d’expérience dans l’axe défensif  reste
préjudiciable, tant ce secteur nécessite lucidité
et vice pour gagner, ou à défaut, ne pas perdre
les matchs. Nayef  Aguerd ne peut pas, seul,
tout régler. De l’autre côté du terrain, le poten-
tiel, sur le papier, est parmi les quatre plus forts
du championnat et l’attaque, dans un bon jour,
peut exploser n’importe quelle défense ad-
verse. Souvent là où on ne l’attend pas, dans
le meilleur comme le pire, ce Stade Rennais-là
a néanmoins le talent et les ressources, à nos

yeux, pour garder sa place parmi les cinq pre-
miers. Il faudra des perfs contre les concur-
rents directs, contrairement à ce qui fut réalisé
lors de la phase aller, mais les autres concur-
rents à l’Europe perdront aussi des points. Si
Nice et l’OM semblent avoir les arguments pour
garder leur place sur le podium, Rennes est in-
contestablement armé pour rester lui en tête
du cortège d’une demi-douzaine d’équipes pré-
tendantes aux 4e et  5e place. L’instant T ne
donne pas confiance mais le vent aura tourné
au printemps, avec si possible l’impulsion eu-
ropéenne pour porter Traoré et ses parte-
naires vers un nouveau ticket continental.

Le SRFc qui Ne Se quALiFie
PAS eN couPe d’euRoPe,

uN VRAi échec ? 
Un échec, oui et non. Oui si l’on se fie à ce que
les dirigeants et le staff  ont annoncé en début
de saison, non, si la concurrence est au ren-
dez-vous. La valeur des transferts et les mon-

tants dépensés ne sont pas forcément la vérité
des possibilités sportives. Plusieurs joueurs
sont des paris sur l’avenir, à l’image de Loïc
Badé, Dogan Aldemar et Kamaldeen Sulemana,
d’autres des paris tout court comme Birger Me-
ling et Lovro Majer. Cette équipe a le temps de
grandir et d’apprendre de ses erreurs, y com-
pris au bout de 38 journées. Il faut accepter la
notion de défaite ou de déception pour avancer,
afin de s’affirmer encore, gagner en caractère,
à condition de savoir se remettre en cause et
de ne pas changer d’équipe tous les ans. De
l’équipe qui a remporté la coupe de France, il
y a trois ans seulement, il ne reste que Benja-
min Bourigeaud, Hamari Traoré et Jérémy
Gélin…
Si l’on retient les matchs joués contre Paris,
Lyon, Tottenham, Bordeaux ou même Montpel-
lier, l’équipe a tous les arguments pour être eu-
ropéenne. Beaucoup moins si l’on se penche
sur les mois de décembre et janvier… 

JULIEN BOUGUERRA

Rennes européen en mai ?        Côté médias, on y croit !
L’avis de la Rédaction




