
vec sept buts en seulement 
quatre titularisations sur l’an-
née 2022, l’attaquant guinéen 
a fait fort et justifié pleine-

ment le souhait du club de ne pas 
s’en séparer lors du mercato hivernal. 
Dans les travées du Roazhon Park, 
certains parlent même d’un « New-
Serhou post-Nancy ». 
La Lorraine… Un bien mauvais souve-
nir pour le Stade Rennais, éliminé de 
la Coupe de France par une équipe 
nancéienne à l’agonie en Ligue 2. 
Pointé du doigt pour avoir raté un pé-
nalty et plusieurs occasions ultra-
franches, dans un jour sans, l’avenir 
du buteur se dessine vers d’autres 
contrées après ce match raté, consé-
cutif à une première partie de saison 
moribonde sur le plan individuel. 
Saint-Etienne est évoqué, là où 
l’herbe et le maillot seraient plus verts. 

Les supporters rennais, eux, ne disent 
pas non à l’idée d’un départ au mer-
cato hivernal : « Trop faible technique-
ment  », « maladroit face au but  », 
« nonchalant sur le terrain… » Les cri-
tiques fusent. Oubliée la première sai-
son réussie pour l’ancien Amiénois, 
oubliés les buts salvateurs en Coupe 
d’Europe et en Ligue 1 (13 buts). Oui, le 
foot et ses amnésies chroniques frap-
pent encore. Tranquille, ça, Serhou 
Guirassy le sait et patiente. 
  

SERHOU GUIRASSY 
MIEUX QUE POKOU, 
GRASSI OU FREI !  

 
Rejoindre la Loire dès ce mois de jan-
vier et le « pompier-magicien-ménes-
trel Pascal Dupraz, pour devenir le 
sauveur d’un Chaudron éteint et tris-
tounet ? L’ancien Lavallois en a décidé 
autrement et s’accroche sur le banc 
des remplaçants rennais pour sortir 
du banc au bon moment. 
Car loin de l’instantanéité d’un raté, 
d’un match sans ou d’une passe lou-
pée, l’ancien Amiénois sait y faire au 
moment de conclure ! Avec un pion 
toutes les 143 minutes, le natif d’Arles 
est tout simplement l’attaquant le 

plus efficace de ces 50 dernières an-
nées au Stade Rennais  ! Le site 
« Rouge Mémoire  » a sorti la statis-
tique, le comparant aux autres 
joueurs du top 10. Oui, c’est mieux 
que Laurent Pokou, Marco Grassi ou 
encore Alexander Frei, excusez du 
peu. 
Avec 11 buts en seulement 12 titulari-
sations toutes compétitions confon-
dues cette saison, la performance est 
assez belle pour être soulignée.  Sorti 
sous les sifflets de certains supporters 
lors du match de Ligue Europa Confe-
rence contre Mura, nul ne doute que 
la pilule a eu du mal à passer mais le 
nouvel attaquant du Syli Guinéen, la 
sélection nationale, huitième de fina-
liste de la dernière CAN, a la tête dure, 
et un mental d’acier  ! Pour le faire 
douter, il en faut un peu plus…  
Pour preuve, contre l’ESTAC fin février, 
Bruno Genesio laisse une chance au 
Guinéen. Titulaire pour la première 
fois en Ligue 1 depuis le 19 septembre 
2021, il signe son retour par un doublé 
en six minutes. Un premier but en re-
nard des surfaces, un second de la 
tête au ras du poteau. Son quatrième 
doublé sous le maillot Rouge et Noir 
depuis son arrivée à l’été 2020, suivant 
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AUTEUR DU PREMIER TRI-
PLÉ DE SA CARRIÈRE FACE 
AU FC METZ (6-1), SERHOU 
GUIRASSY SEMBLE AVOIR 
ÉTEINT POUR DE BON LES 
CRITIQUES DU MOIS DE 
JANVIER. TROISIÈME ATTA-
QUANT DANS LA HIÉRAR-
CHIE DE BRUNO GENESIO, 
LE NUMÉRO 9 A SU PROFI-
TER DE SES RÉCENTES TI-
TULARISATIONS POUR 
TIRER SON ÉPINGLE DU 
JEU, AVEC DES STATS 
ASSEZ ÉPATANTES ! 

STADE RENNAIS FC RENNESSPORT.FR
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SERHOU GUIRASSY, 
TROISIÈME HOMME DE 
L’ARMADA RENNAISE ! 


