
qui vous assure trois à quatre buts par
matchs en contre-attaque. Je n’ai pas
peur de dire que c’est peut-être l’une
des plus grosses pertes de l’histoire
du club en termes de qualité, que ce
soit sur le point de l’homme comme
du joueur.
Je serai content le jour où des profils
comme Hugo souhaiteront continuer
avec nous, voir en Cesson le club
pouvant leur permettre d’aller tou-
jours plus haut. Nous travaillons aussi
en ce sens.

Concernant Jozé et Rudy,
le lien était-il aussi fort ?
Jozé est arrivé à Cesson, pour sa part,
avec l’envie de prouver à tout le
monde qu’il pouvait être numéro 1,
ce qui n’était pas le cas dans ses
clubs précédents. Nous l’avons ac-
compagné, avons contribué à sa pro-
gression qui fait qu’aujourd’hui, un
club qui n’avait pas cru en lui le re-
prend. Nous lui souhaitons le meilleur
tout comme à Rudy, que nous
n’avons pas réussi à relancer comme

nous le souhaitions. Nous voulions en
refaire un attaquant, avec les qualités
qu’on lui connaît mais c’est un pari
perdu. Le joueur le sait également
mais reste concerné et pro. C’est un
bon mec, lui aussi, à l’image de notre
groupe.

Romain Briffe expliquait dans nos co-
lonnes le mois dernier ne pas être
pleinement satisfait des derniers ré-
sultats, malgré le bon classement.
Ceci doit te conforter sur la mentalité

du groupe ?
J’ai des garçons expérimentés, ma-
tures, des jeunes aussi mais surtout,
des compétiteurs. Je ne peux pas
leur en vouloir de faire mieux et
d’être ambitieux. J’estime que mon
rôle est d’essayer de trouver le juste
équilibre entre cette volonté de voir
plus haut de leur part, et la réalité du
terrain et les moyens que nous de-
vons mettre en œuvre pour y parvenir.
Nous sommes retournés au Bois-Guy
trois jours en mise au vert avant
Nimes, pour se remettre en tête les
bons moments fédérateurs de l’été
passé, retrouver toutes ces petites
choses qui ont fait le ciment de notre
groupe, sa mentalité à ne rien lâcher.
Les matchs amicaux gagnés ont per-
mis de retrouver du jeu, du rythme
mais aussi, le goût de la victoire, qui
reste toujours à part, que l’on soit en
amical ou en compétition. Que les
gars ne soient pas satisfaits prouve
qu’ils ont faim, qu’ils ne se contente-
ront pas d’un objectif comptable. Ils
veulent gagner, se faire plaisir, vibrer
comme ce fut le cas à plusieurs re-
prises à la Glaz. Cela tombe bien, le
staff aussi, partage cette envie et le
public aussi, je pense. Nous allons
tout faire pour !
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