
e REC, avec les phases fi-
nales, entre dans le money-
time. Comment te sens-tu 

avant ces rencontres couperet ? 
Très bien. Nous avons bossé dur pour 
vivre cela, arriver en force sur ce mois 
d’avril avec notre objectif toujours en 
tête de livrer tous les combats à fond 
pour essayer d’atteindre la finale et 
donc, la Nationale Une. L’objectif Na-
tionale 2 est validé, c’est déjà une très 
bonne chose pour le club qu’il faudra 
savourer en temps et en heure, le club 
n’ayant jamais évolué aussi haut. Mais 
pour le moment, nous restons focus 
sur la compétition et les matchs à 
venir, avec cette envie d’encore plus. 
 

« JE VOULAIS ARRÊTER LE RUGBY 
AVANT D’ARRIVER À RENNES » 

 
Tout ne fut pas rose cette saison, 
avec quelques ratés. Est-ce une 
chance au moment d’aborder ces 
Play-offs ? 
Peut-être. Cela évitera de se relâcher, 
de se voir trop beaux. Cette saison, 
nous avons eu de vrais loupés, 
comme face à Limoges ou à Langon 
par exemple, où nous avions été punis 
à partir du moment où nous ne met-
tions pas les ingrédients. A Saint-
Denis également, ce ne fut pas 
brillant, même si nous avons gagné. 
Tout cela a permis de montrer et de 
mettre en évidence certaines fai-
blesses. A nous d’être vigilants sur les 
phases finales. 
 
Tu arrives en fin de contrat 
à Rennes, ton avenir est-il 
bouclé ou encore incertain ? 

Je peux vous annoncer que je serai 
rennais pour les deux saisons à venir. 
J’ai prolongé l’aventure ici car je crois 
au projet du club, je sais qu’il est am-
bitieux sur le terrain mais aussi sur la 
partie développement du club. J’ai vu 
les documents, les projets et j’ai envie 
de continuer l’aventure ici, même si 
j’ai reçu plusieurs sollicitations dont 
celle de Périgueux. Il y a encore à faire 
ici et je n’oublierai jamais, non plus, la 
main qui m’a été tendue quand je 
suis arrivé. Il faut savoir se souvenir, 
être reconnaissant. Quand ça n’allait 
pas, le club a cru en moi. Je voulais ar-
rêter le rugby avant d’arriver à 
Rennes… 
 
Arrêter ? A ce point-là ? 
Oui. La seconde saison que j’ai vécue 
à Aurillac m’avait atteinte morale-
ment, j’étais dégouté. Nous évoluions 
en Pro D2 et j’ai été blacklisté. La pre-
mière saison, en arrivant de Narbonne 
où j’avais quelques feuilles de Pro D2, 
je joue directement avec les pros, 
participe à beaucoup de matchs. En 
fin de saison, après une rencontre 
face à Nevers, peut-être la meilleure 
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CALENDRIER DU REC 
FÉDÉRALE 1 (POULE 1)
J01 - REC - PÉRIGUEUX 20-34  
J02 - REC - LANGON 50-00 
J03 - BEAUVAIS - REC 26-27 
J04 - REC - MARCQ 18-15 
J05 - FLOIRAC - REC 22-29 
J06 - REC - CHARTRES 25-17 
J07 - ARCACHON - REC 12-16 
J08 - REC - SAINT-DENIS 62-14 
J09 - DRANCY - REC 09-18 
J10 - REC - LIMOGES 23-25 
J11 - NIORT - REC 23-15 
J12 - PÉRIGUEUX - REC 17-19 
J13 - LANGON - REC 25-10 
J14 - REC - BEAUVAIS 27-26 
J15 - MARCQ - REC 03-39 
J16 - REC - FLOIRAC 17-20 
J17 - CHARTRES - REC 12-30 
J18 - REC - ARCACHON 30-21 
J19 - SAINT-DENIS - REC 17-23 
J20 - REC - DRANCY 38-10 
J21 - Limoges - REC 03/04 
J22 - REC - Niort 10/04 
 
CLASSEMENT (20 matches) 
1- Périgueux, 82 pts ; 2- Niort, 79 (19) ; 3- 
REC, 73 ; 4- Floirac, 71 ; 5- Marcq, 63 ; 6- 
Limoges, 58 (18) ; 7- Arcachon, 47 (19) ; 
8- Beauvais, 47 ; 9- Langon, 36 ; 10- Char-
tres, 35 ; 11- Drancy, 32 ; 12- St-Denis, 7.

REC RUGBY RENNESSPORT.FR

PIERRE ALGANS : « IL NE 
FAUT JAMAIS OUBLIER CELUI 
QUI VOUS A TENDU LA MAIN »
SUR LA ROUTE D’UN 
APRÈS-MIDI PLONGÉE 
SOUS-MARINE À SAINT-
BRIAC, PIERRE ALGANS 
NOUS A OFFERT DE SON 
TEMPS, RÉPONDANT AVEC 
FRANCHISE : L’AVENIR, 
LES DOUTES, LES BLES-
SURES MAIS AUSSI L’AMBI-
TION ET LA BRETAGNE, 
PAS DE TABOUS ! AVANT 
D’ENFILER LE MAILLOT ET 
DE PIQUER UNE TÊTE, 
HEUREUX COMME UN 
POISSON DANS LES EAUX 
BRETONNES ! 
 

RECUEILLI PAR 
JULIEN BOUGUERRA
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