
L’heure était au bilan pendant le
mois de trêve. Qu’en est-il res-
sorti ? 

Nous avons fait le point sur la pre-
mière partie de saison qui n’a pas été
forcément simple pour nous, entre le
Covid et les blessures à répétition.
Nous n’avions jamais le même effectif
d’un weekend à l’autre, il est compli-
qué de créer un groupe homogène.
Nous manquons de rythme et d’en-
traînement en raison des différents
arrêts à répétition des deux dernières
années. La saison n’est pas terminée,
nous espérons pouvoir assurer rapi-
dement le maintien. 

Qu’est-ce que 2022
peut vous apporter ? 
Nous voulons avoir de la stabilité.

Nous avons beaucoup de jeunes, je
me suis retrouvée, parfois, à être la
plus vieille de l’équipe (ndlr : 23 ans).
Nous devons arriver à créer une ému-
lation au sein de l’équipe. Chaque
joueuse sait ce qu’elle peut apporter
à l’équipe mais avec beaucoup d’ab-
sentes et un groupe qui change sou-
vent, ce n’est pas simple.

« J’AI PU CROISER
LOVRO MAJER, ALBAN

IVANOV ET ETIENNE DAHO
MAIS JE LES LAISSE
TRANQUILLE ! »

Il y a un vrai contraste entre votre
début de saison et les deux dernières
saisons, où vous enchainiez les vic-
toires. Pourquoi ?   
Je pense que la motivation est tou-
jours la même, mais j’ai l’impression
que c’est toute la logistique qu’il peut
y avoir autour de matchs qui peut être
parfois pesante, entre les tests, les
périodes d’isolement, il y a beaucoup
de choses. Je pense qu’il y a toujours
dans un coin de notre tête l’espoir
que la saison ne s’arrête pas à nou-
veau. Nous subissons tout cela men-
talement… 

A côté du basket, tu mènes égale-
ment une vie professionnelle très
chargée ! 
Oui, en effet, le double projet a tou-
jours été fondamental pour moi. Le
basket ne pouvait fonctionner sans
mes études et inversement. Au-
jourd’hui, je suis cheffe de réception
au Saint-Antoine, un hôtel 4 étoiles
au cœur de Rennes. Je suis à la tête
d’une équipe de réceptionnistes. Je
travaille en horaires décalés mais mes
patrons sont au courant, et nous trou-
vons toujours des arrangements pour
que je puisse faire un maximum d’en-
traînements et de matchs. 

Tu as déjà dû croiser
quelques célébrités ! 
C’est vrai que c’est déjà arrivé. Il y
avait notamment Lovro Majer, du
Stade Rennais, pendant quelques
temps, avant qu’il ne trouve un loge-
ment. Nous recevons souvent les ar-
bitres du foot, il y a également
l’humoriste Alban Ivanov ou encore le
chanteur Etienne Daho. Je suis
contente de les voir passer mais je les
laisse tranquille, je n’ai pas forcément
envie de leur parler. 

Laissons la vie de star de côté et re-
venons à ton parcours dans le basket,
qui est tout aussi brillant !
Oui, merci (rires) ! Je joue au basket
depuis très jeune et j’ai eu la chance

de participer au championnat du
monde lycéen que nous avons rem-
porté ! Cela s’est déroulé à Limoges,
nous avons eu la chance de jouer à
Beaublanc, une salle mythique.
C’était un truc de « ouf » ! Nous avons
beaucoup été suivies à ce moment-
là, c’était vraiment une chouette ex-
périence surtout en tant que
capitaine. J’ai aussi intégré le centre
de formation de Nantes et aussi le
pôle espoir. Tout cela, c’était beau-
coup de moments forts. 

Tu as toujours suivi le
basket avec l’envie de devenir
professionnelle un jour ? 
A vrai dire, je n’avais jamais voulu de-
venir joueuse pro. J’ai toujours eu be-
soin de cet équilibre entre le travail et
le sport, quand il m’en manque un, je
ne suis pas bien. Je ne suis pas trop
le basket. A mon époque, on enten-
dait parler beaucoup de Céline Du-
merc mais je ne suis pas allée plus
loin. Je ne regarde pas beaucoup le
basket. J’ai à peine le temps d’aller
voir les garçons de l’URB. 

RECUEILLI PAR MARIE MARTEL
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APRÈS DEUX SAISONS
DÉCOUPÉES PAR LA CRISE
SANTIAIRE, LES FILLES DE

L’AVENIR DE RENNES ONT DU
MAL À RETROUVER LE RYTHME

DE LA COMPÉTITION. ALORS
QU’UNE MONTÉE ÉTAIT ÉVO-
QUÉE, CETTE SAISON 2021-

2022 SE DESSINE PLUTÔT
SOUS LES TRAITS D’UNE

COURSE AU MAINTIEN. ADÈLE
RAVELEAU, AILIÈRE DU CLUB
RENNAIS, REVIENT SUR UNE
PHASE ALLER COMPLIQUÉE. 

Adèle Raveleau
ailière quatre étoiles
de l’Avenir de Rennes ! 
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CALENDRIER DE
L’AVENIR  DE RENNES

NATIONALE FÉMININE 2 -  POULE C

J01 -  Saumur -  Avenir 67-47
J02 -  Avenir  -  Ver sa i l les 40-50
J03 -  Le  Havre  -  Avenir 61-63
J04 -  Avenir  -  Lambois iè r es 64-68
J05 -  Trégueux -  Avenir 68-49
J06 -  Avenir  -  Douvres 59-51
J07 -  Landerneau -  Avenir 69-65
J08 -  Avenir  -  Tour s 60-42
J09 -  Avenir  -  Anger s 42-57
J10 -  Nantes -  Avenir 63-68
J11 -  Avenir  -  Biho re l 43-45
J12 -  Avenir  -  Saumur 55-56
J13 -  Ver sa i l les  -  Avenir 63-34
J14 -  Avenir  -  Le Havre 72-49
J15 - Lamboisières - Avenir 05/02
J16 - Avenir - Trégueux 11/02
J17 - Douvres - Avenir 26/02
J18 - Avenir - Landerneau 05/03
J19 - Tours - Avenir 12/03
J20 - Angers - Avenir 19/03
J21 - Avenir - Nantes 02/04
J22 - Bihorel - Avenir 09/04

CLASSEMENT (14 M.)
1- Saumur 25 ; 2- Versailles 25 ; 3- Nantes
24 ; 4- Angers 23 ; 5- Trégueux 22 ;
6- Bihorel 21 ; 7- Douvres ; 8- Lamboisières
20 ; 9- Avenir Rennes 19 ; 10- Landerneau
18 ; 11- Tours 16 ; Le Havre 14.


