
L’année 2022 rime pour le mo-
ment avec heureux, avec deux
victoires en autant de matchs.

La dynamique est très bonne ! 
C’est vrai. Nous avons connu un dé-
marrage difficile contre Istres, où
nous avons mis du temps à rentrer
dans la partie contre un adversaire
qui n’en demandait pas tant mais en-
suite, nous nous sommes réajusté
puis parfaitement trouvé. Ce match a
permis de faire le plein de confiance
face au leader du championnat.
Contre Vitrolles, qui était très dimi-
nué, ce fut différent. Elles étaient ve-
nues à 6 mais nous ont tenu la dragée
haute pendant un petit moment. Il va
falloir continuer ainsi si nous voulons
atteindre nos objectifs.

Quels sont-ils ?
Clairement, nous ne voulons pas avoir
de regrets et espérons toujours nous
qualifier pour les Play-offs. Pour cela,
il faudra gagner nos trois matchs res-
tant, contre Calais, qui n’est jamais
simple à affronter chez lui, Nîmes à la
maison et Bordeaux. Sur le papier, ce
sont des équipes de deuxième partie
de tableau mais dans ce champion-
nat, il est dangereux de se fier au clas-
sement. Tout le monde a les moyens
de faire quelque chose, chaque

match est un vrai combat et il faudra
être très sérieuses, investies et effi-
caces. Nous sommes aujourd’hui en
mode commando !

« UNE VRAIE ÉQUIPE,
SUR ET EN DEHORS

DU TERRAIN »

Les ambitions sont élevées mais
pour autant, le maintien n’est
pas encore acté…
Tout à fait. Si nous allons en phase
playdowns (ndlr : places 5 à 8), les
points pris face aux équipes elles-
aussi concernées seront conservés.
Nous pourrons y aller sereines mais il
ne faudra pas pour autant se décon-
centrer car sur les 8 équipes de la
poule, quatre descendront ! Atten-
tion à ne pas se croire sauvées trop
vite et à continuer de bosser avec le
même sérieux, dans la même am-
biance.

Cette ambiance, justement, est-elle
l’un des fondements de votre saison
très convaincante ?
Clairement, oui ! L’équipe a peu
bougé à l’intersaison et les filles qui
sont arrivées sont de vrais renforts et
surtout, se sont parfaitement intégré.
On forme une vraie équipe sur mais
aussi en dehors du terrain, où l’on se
retrouve très souvent, partage de
nombreux moments. On zone pas
mal (rires) et le centre-ville n’a plus
beaucoup de secrets pour nous. Les
restos, les bars, les découvertes culi-
naires les unes chez les autres, la vie
de ce groupe est riche et pleine de
rires. Cette ambiance, évidemment,
apporte un supplément d’âme sur le
terrain, où l’on a envie de tout donner
les unes pour les autres. Chacune à
son caractère, est meneuse à sa ma-
nière. Attention notamment à Marie
Nevot, qui ne fait pas beaucoup de
bruit et pourtant… Il faut se méfier de
l’eau qui dort ! (rires)

Cette belle ambiance semble dépas-
ser le cadre de l’équipe féminine
puisque l’on vous voit souvent encou-
rager les garçons du REC, et vice-
versa…
C’est vrai ! Il y a une vraie bonne am-
biance entre nous tous et une identité
club qui commence à prendre de
l’épaisseur, du terrain aux tribunes.
On se voit souvent tous ensemble, on
mange et boit un coup après les ren-
contres, c’est important. Nous
sommes aussi régulièrement, quand
l’emploi du temps le permet, derrière
les gars de l’URB pour le basket. Le
volley se reconstruit tranquillement
mais sûrement et l’on voit des pro-
grès un peu partout au club. C’est de
bon augure pour la suite.

Sur le plan personnel, comment
juges-tu ta 2e saison où tu as récu-
péré le brassard de capitaine ?
Ce rôle, nous sommes plusieurs à le
tenir. Le groupe vit tellement bien
que nous pouvons nous parler et
nous dire les choses sans problème,
capitaine ou non. J’ai évidemment un
rôle de relais avec Yann pour lui ap-
porter de l’aide en cours de match si
nécessaire dans les ressentis des
joueuses ou être un relai pour les plus
jeunes mais cela ne m’ajoute aucune
pression ou contrainte. Sur le plan du
jeu, je me régale dans l’équipe, il y a
plus de rotations cette année et de
possibilités, avec des postes doublés
et les résultats s’en ressentent. Nous
avons aussi plusieurs schémas tac-
tiques possibles et cela nous rend
sans doute plus imprévisibles pour les
adversaires. A nous de continuer dans
la lignée de ce que nous faisons cette
saison mais mon retour en Bretagne
me comble totalement, après huit ans
passés en région parisienne. La vie
rennaise, j’adore et je compte bien en
profiter encore longtemps ! RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA

A TROIS MATCHS DE LA FIN DE
LA PHASE RÉGULIÈRE, LES

FILLES DU REC VOLLEY SONT À
UN TOURNANT DE LA SAISON. UN

SANS-FAUTE PEUT OFFRIR UNE
PLACE EN PLAY-OFFS. DANS UNE

BELLE DYNAMIQUE DEPUIS LA
REPRISE, LES FILLES DE YANN

CHUBILLEAU SONT EN
CONFIANCE. LOUISE NARBONNE,

LA CAPITAINE, ANNONCE LA COU-
LEUR DE FÉVRIER ! 

Louise Narbonne :
« en mode commando ! » 
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CALENDRIER DU RENNES EC
ÉLITE FÉMININE -  POULE A

J01 -  Leva l lois  -  REC 3-0
J02 -  REC -  Sens 3-2
J03 -  Ist r es -  REC 3-0
J04 -  REC -  Ca lais 3-1
J05 -  Vi t r ol les -  REC 0-3
J06 -  N îmes -  REC 1-3
J07 -  REC -  Bordeaux 3-0
J08 -  REC -  Lev a l lois 0-3
J09 -  Sens  -  REC 3-2
J10 -  REC -  Is tr es 3-2
J11 - Calais - REC 08/02
J12 -  REC -  V i tr ol les 3-0
J13 - REC - Nîmes 12/02
J14 - Bordeaux - REC 19/02

CLASSEMENT (12 M.)
1- Levallois 27 pts (11m.) ; 2- Istres 24
(10) ; 3- Sens 24 (12) ; 4- REC 20 (11) ;
5- Bordeaux 18 (10) ; 6- Calais 9 (10) ; 7-
Nîmes 4 (11) ; 8- Vitrolles 3 (11)


