
Ala sortie de deux rencontres
plus encourageante puis
convaincante, contre Poitiers

et le CEP, l’optimisme, malgré les dé-
faites, est-il là ? 
Il ne s’agit pas d’optimisme ou de
pessimisme mais de constater que
nous sommes parvenus à tenir la
comparaison avec le second et le
quatrième du championnat, en pro-
posant un jeu certes irrégulier mais
globalement consistant et cohérent.
Il y a les résultats, bien sûr, qui nous
classe là où nous sommes et sur les-
quels nous avons réfléchi, analysé et
tiré les enseignements mais il faut
aussi regarder de près le contenu. Et
cette saison, en dehors de trois ou
quatre matchs aux contenus indi-
gents, nous n’avons jamais été tota-
lement à côté. L’envie de croire à une
belle fin de championnat reste là, une
série demeure possible même si sor-
tir de la zone qui nous enverrait en
playdowns sera comptablement com-
pliqué. Nous sommes au niveau de la
Nationale Une, même si nous man-

quons de constance. Il reste des
matchs et nous avons encore des
points à prendre.

Comment expliquer le contraste
entre la saison passée, si réussie, et
celle-ci, plus difficile, alors qu’on ne
sent pas des différences extrêmes
dans les contenus ?
C’est vrai, entre notre saison 2020-
2021 et celle-ci, il n’y a pas un monde
même si nous sommes tout de même
un peu en-dessous cette année, il
faut le reconnaitre. L’an passé, nous
réussissions à faire des différences sur
les Money-Time mais la situation sa-
nitaire, les salles vides et aussi, des ef-
fectifs beaucoup moins forts et
fournis, ont aussi des paramètres
réels qui ont permis tout cela. Nous
étions peut-être un peu euphoriques
après cette saison assez dingue mais
la réalité cette année nous a rattra-
pés. Pour autant, nous ne sommes
pas nettement en dessous, pas plus
que nous n’étions largement au-des-
sus l’an passé. Il faut de la nuance et
de la hauteur au regard de tout cela
mais surtout, ne plus parler que du
championnat actuel qui est encore
loin d’avoir livré son verdict. Nous
avons longtemps traîné notre pré-sai-
son, sans se cacher derrière cela, avec
la grave blessure de Rémi Dibo, qui
devait tenir un rôle important dans
notre 5 et les retours tardifs de la
coupe d’Afrique de Cheick Condé et
Bryan Pamba. Ensuite, comme tout le
monde, nous avons peiné face à la
crise sanitaire avec des hauts et bas.
Je pense aussi que nous avons aussi
trop longtemps pensé avoir comme
objectif de faire mieux que l’an passé
mais tout le monde a assez vite pris

conscience que ce serait très difficile.
J’avoue avoir mis un peu de temps à
cela aussi. C’est un tout qui fait que
cette année, ça rigole nettement
moins. 

« NOUS SAVIONS QUE
LA SECONDE SAISON SERAIT

PLUS COMPLIQUÉE »

Comment garde-t-on son groupe
mobilisé et investi dans une saison
compliquée comme l’actuelle ?
Plutôt que d’essayer de corriger ce
qui ne va pas, nous appuyons, avec le
staff, sur les choses qui marchent bien
et que nous essayons de renforcer au
maximum. Nous prenons le temps
d’avoir beaucoup d’échanges, indivi-
duels et collectifs avec le groupe. Les
joueurs sont les premiers déçus des
résultats mais sont aussi conscients
que nous ne sommes pas si loin, que
nous avons montré de belles choses
cette saison et qu’il reste encore pas
mal de matchs à jouer cette saison.
De plus, l’accumulation des matchs
permet de vite se projeter, de ne pas
gamberger. 

Quelle vision portez-vous aujourd’hui
sur le projet du club et êtes-vous tou-
jours en harmonie avec vos dirigeants
sur le moyen et long terme ?
La chance de l’URB, c’est l’unité
qu’elle dégage à tous les niveaux.
Nos résultats me frustrent encore plus
aussi en raison du travail déployé par
le club sur les plans hors du parquet.
Nous passons dans une autre dimen-
sion, mois après mois, avec des com-
pétences dans chaque secteur. Nous
sommes tous embarqués dans le
même projet et souhaitons aussi pas-
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L’EXPÉRIENCE, C’EST AUSSI SAVOIR TIRER LE POSITIF DE SITUATION QUI NE L’EST PAS VRAIMENT. PASCAL THIBAUD, COACH HISTORIQUE DE
L’ÉQUIPE, SAIT QUE L’UNION RENNES BASKET A ENCORE UNE BELLE CARTE À JOUER DANS SA SAISON RÉGULIÈRE DE NATIONALE UNE AVANT, PEUT-

ÊTRE, DE JOUER SON AVENIR EN PLAY-DOWNS. UN APPRENTISSAGE DONT LE CLUB RESSORTIRA PLUS FORT SELON LE TECHNICIEN RENNAIS,
CONFIANT EN SES JOUEURS. 
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Pascal Thibaud :
« Notre chance, c’est
l’unité qui se dégage
à tous les niveaux » 

CALENDRIER DE
L’UNION RENNES

BASKET
NATIONALE 1

J01 - La Rochelle - URB 79-81
J02 - URB - Toulouse 78-80
J03 - Challans - URB 93-74
J04 - URB - Rueil 75-78
J05 - Bordeaux - URB 60-68
J06 - URB - Poitiers 71-76
J07 - CEP Lorient - URB 84-57
J08 - URB - Vitré 67-70
J09 - Angers - URB 103-83
J10 - URB - Les Sables 72-83
J11 - Cergy - URB 78-69
J12 - URB - Tarbes 79-64
J13 - Dax - URB 82-89
J14 - URB - La Rochelle 58-74
J15 - Toulouse - URB 77-66
J16 - URB - Challans 70-67
J17 - Rueil - URB 102-77
J18 - URB - Bordeaux 88-66
J19 - Poitiers - URB 65-55
J20 - URB - CEP Lorient 72-79
J21 - Vitré - URB reporté
J22 - URB - Angers 76-84
J23 - Les Sables - URB 04/02
J24 - URB - Cergy 08/02 
J25 - Tarbes - URB 11/02
J26 - URB - Dax 18/02

CLASSEMENT 
1- Angers 40 pts ; 2- Poitiers 39 ;  3- Lo-
rient 35 ; 4- Rueil 35 ; 5- La Rochelle 32 ;
6- Cergy-Pontoise 32 ; 7- Toulouse 31 ; 8-
Dax 31 ; 9- Les Sables 31 ; 10- Vitré 30 ;
11- Tarbes 28 ; 12- Challans 28 ; 13-
Rennes 27 ; 14- Bordeaux 22




