
meilleures équipes de ce champion-
nat, et lancerait la deuxième partie de
saison sur des bases de confiance et
d’enthousiasme énormes ! J’ai dit aux
joueurs : la première partie de saison
est écrite, on ne peut pas y revenir, ce
qui a été fait ne pourra pas être
changé concentrons-nous sur ce qui
nous attend. A vous, désormais,
d’écrire la suite, et ça commence au-
jourd’hui, contre l’USAM… 

Cette reprise ouvre de formidables
possibilités, avec un calendrier que
l’on peut juger abordable !
Après Nîmes, rien ne nous garantira
les victoires contre Saran puis Nancy.
Nous n’allons pas nous prendre pour
d’autres. Si nous voulons réellement
passer un cap, ce sont ces matchs
contre Saran et Nancy qu’il ne faut
pas laisser filer. Notre fin d’année
2021 fut sur certains matchs difficile
dans le jeu et les résultats nous ont
rappelé à notre réalité d’équipe qui
doit avant tout assurer son maintien
et pour qui chaque match est un
combat. Saran et Nancy, c’est encore
plus difficile à gagner et à maitriser
que Nîmes ou Montpellier. Ce qui me
rassure, c’est que les joueurs en sont
parfaitement conscients. Ils ne se
considéreront pas comme archi-favo-
ris et ne feront pas l’erreur de voir ces
matchs comme « faciles » ou gagnés
d’avance mais comme des matchs
très importants à gagner à tout prix.
On doit afficher une vraie maitrise
tactique, physique et émotionnelle
pour le faire.

Où se situera l’objectif sportif sur
cette phase retour, le maintien sem-
blant en bonne voie…
D’abord, nous validons
ce maintien le plus vite
possible. Nous affron-
tons après Nîmes nos
adversaires directs.
Nous ferons un point
après ce mini-bloc de 3 matchs. Si
tout se passe bien, et que nous attei-
gnons l’objectif de points fixés, alors,
il sera temps d’en discuter, de se fixer
autre chose. Les victoires contre

Nantes et Montpellier nous permet-
tent aujourd’hui d’être sereins, bien
au chaud mais sans elles, notre par-
cours serait plus ordinaire, même si
intéressant. Nous avons encore une
belle marge de progression.

Un groupe qui va évoluer en juin pro-
chain, avec déjà trois départs actés
pour trois arrivées. Un mot sur ces
mouvements ?
Côté départ, nous perdons Jozé Baz-
nik et Hugo Kamtchop Baril, qui par-
tent à Nîmes, et Rudy Séri, qui sera en
fin de contrat et non reconduit. Dans
l’autre sens, Arnaud Tabarand rem-
placera Jozé et amènera toute son
expérience de la Première division, sa
hargne une fois sur le terrain et sa sé-
rénité en dehors. C’est un garçon
d’expérience, qui tourne à 30 % d’ar-
rêts chaque année. Je voulais à tout

prix un gardien qui
connaisse parfaitement
le championnat pour
faire la doublette avec
Miguel, qui aura lui, l’oc-
casion de s’émanciper et

de se révéler. Sur la base arrière, Rune
Shroder est un joueur très intéressant,
un profil artilleur qui joue juste et dis-
pose d’une relation avec ses parte-
naires proches très fine, avec un

morphotype physique intéressant
(1,97 m, 100 kg). Je n’ai aucun doute
sur ses compétences, reste à savoir
s’il s’adaptera à notre pays, à la
langue, à la Liqui Moly Starligue. De
notre côté, il faudra mettre tous les in-
grédients pour l’y aider, faire en sorte
qu’il n’ait à penser qu’au terrain. En
pivot, Tiago Rocha, enfin, est un
joueur très expérimenté, généreux
pour le collectif, très intelligent, qui
tient quasiment l’intégralité des
matchs bien qu’ayant 36 ans et qui
fait preuve d’une belle efficacité aux
tirs. Il a joué la coupe d’Europe, des
compétitions internationales avec le
Portugal. Il défend bien également et
partagera le poste en attaque avec
Romaric Guillo, que l’on verra plus sur
ce secteur et Julien Luciani, qui doit
encore à travailler défensivement
pour jouer avec nous. Après, on ne
remplace pas Hugo Kamtchop-Baril
comme ça. Je dirais même qu’on ne
peut pas le remplacer…

On te sent amer…
Amer non, pas du tout. Juste triste de
perdre un garçon comme Hugo.
C’est son choix, je le lui ai dit, tout le
monde respecte cela. Là où je dis
qu’on ne peut pas le remplacer, c’est
sur la qualité de l’homme et du

joueur. J’ai tissé une relation très par-
ticulière avec Hugo. Quand j’ai pris
l’équipe, il y a deux ans, il était sur le
point de tout arrêter, assis au bout du
banc, et aujourd’hui, il est pour moi
parmi les trois meilleurs pivots du
championnat. C’est un garçon formé
ici, qui a franchi les étapes, qui est
ultra complet : très efficace en at-
taque, très bon défenseur et contre-
attaquant hors-pair. Il est aussi bon
dans les glissements que dans les
prises de position. Il n’y a pas beau-
coup de joueurs avec un tel registre,
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« Si nous atteignons l’objectif de
points fixés, alors, il sera temps

de se fixer un autre objectif »

RENNESSPORT.FR

« HUGO ? LA PLUS
GROSSE PERTE DE
L’HISTOIRE DU CLUB »

CALENDRIER
DE LA LIQUI

MOLY STARLIGUE

J01 -  Cesson -  Nantes 29-27
J02 -  St-Raphaë l  -  Cesson  28-21
J03 -  Cesson -  Saran 31-23
J04 -  Par is -  Cesson 45-22
J05 -  Cesson -  Montpe l l ie r  25-21
J06 -  Nancy  -  Cesson 27-25
J07 -  Cesson -  L imoges  35-28
J08 -  Cré tei l  -  Cesson 25-31
J09 -  Cesson -  Toulouse 27-27
J10 -  Aix  -  Cesson 25-24
J11 -  Cesson -  Char t r es 25-24
J12 -  Chambér y  -  Cesson 31-27
J13 -  Cesson -  Ist r es  30-30
J14 -  Dunkerque -  Cesson 29-28
J15 - Cesson - Nîmes  05/02
J16 - Saran - Cesson 11/02
J17 - Cesson - Nancy 17/02
J18 - Limoges - Cesson 24/02
J19 - Cesson - Créteil 03/03
J20 - Montpellier - Cesson  12/03
J21 - Cesson - St-Raphaël 24/03
J22 - Chartres - Cesson  31/03 
J23 - Cesson - PSG 07/04  
J24 - Toulouse - Cesson 28/04
J25 - Cesson - Chambéry 06/05
J26 - Nantes - Cesson 19/05
J27- Cesson - Aix 26/05
J28 - Istres - Cesson 01/06 
J29 - Nîmes - Cesson 04/06 
J30 - Cesson - Dunkerque 07/06

CLASSEMENT
1- PSG 26 pts (13) ; 2- HBCN, 21 (14) ;
3- Aix 19 (13) ; 4- St-Raphaël 16 (13) ;
5- Chambéry 16 (14) ; 6- Toulouse 15 (14)
; 7- Nîmes 14 (14) ; 8- Cesson 14 (14) ;
9- Montpellier 13 (13) ; 10- Chartres 13
(14) ; 11- Créteil 11 (14) ; 12- Dunkerque
10 (13) ; 13- Istres 8 (13) ; 14- Limoges 8
(12) ; 15- Saran 6 (12) ; 16- Nancy 4 (14)




