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Cette année, le bon public de notre 
cher sport a été sage, plutôt bon 
élève. A l’image du Stade Ren-

nais, qui n’a cessé de régaler et de nous 
faire vibrer. Du coup, nous souhaiterions, 
à défaut de cadeaux supplémentaires, 
ne surtout pas perdre de joueurs sur 
blessure au Mondial ou lors du prochain 
mercato. Si tu peux mettre dans ta hotte, 
en plus, un succès sympa contre le PSG 
ou à défaut, pousser la série d’invincibi-
lité jusqu’à ce choc, nous prenons ! Pour 
nos amis handballeurs, cher Père Noël, 
pourquoi pas une première qualification 
européenne à l’issue de la saison et pour 
cela, un pack spectacle garanti à la Glaz, 
avec un succès là aussi contre le PSG, 
contre qui, je le précise, nous n’avons 
aucun grief ! 
Pour les filles, une salle d’entraînement, 
ce serait chouette, même si je ne suis 
pas sûr que cela relève directement de 
ta compétence à toi… Nous n’oublions 
pas non plus de te commander un maxi-
mum de points et de réussite pour le 
REC Rugby, qui en aura besoin pour en-
visager son maintien qui reste néan-
moins possible, tant ces mecs-là se 

battent, ne trichent pas et méritent 
mieux. Pour les ami(e)s du CPB Hand-
ball, du REC Volley, du Rheu, du Stade 
Rennais Rugby et de l’Union Rennes 
Basket, garder ce cap, cette division et 
continuer de grandir seront des cadeaux 
suffisants à notre et leur bonheur.  
Enfin, cher Père Noël, si tu as encore un 
peu de temps et de cadeaux en stock, 
n’oublie pas d’amener un peu de dé-
cence à nos dirigeants des instances 
sportives de tout bord, qui proposeront 
bientôt des coupes du monde à 98 
équipes jouées sur Mars ou des JO d’été 
en Alaska. Toujours plus, toujours plus 
loin, tant que le public répond présent, 
même pour un spectacle au rabais, avec 
des artistes épuisés ou cassés. 
Père Noël, à la rigueur, offre le droit dire 
stop, non ou ça suffit avant que le retour 
en arrière ne soit plus possible… En at-
tendant, régale-nous avec ce Boxing-
Day en carton décidé par les génies de 
la Ligue. Essayons, après tout, nous ne 
sommes plus à ça près… Merci de ton 
attention. 
 

JULIEN BOUGUERRA  
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 L’ÉDITO   
CHER PÈRE NOËL



Jour férié le jour de Noël propice 
à la dépense ou aux sorties en 
famille dans les stades, le Boxing 

Day version « Frenchie » arrive cette 
saison, la faute à une coupe du 
monde dont le calendrier a déjà lar-
gement été décrié… Nous n’y revien-
drons pas, en croisant les doigts pour 
que les Rennais engagés sur ce Mon-
dial reviennent intacts, en vue d’une 
seconde partie de saison qui s’an-

nonce palpitante et excitante à bien 
des égards pour les « Rouge et Noir ». 
A commencer par le pain quotidien, 
la Ligue 1. 
Dix-sept matchs sans défaite, excusez 
du peu ! C’est la série en cours sur la-
quelle nous avions laissé Bruno Gene-
sio et ses hommes au soir du 12 
novembre et d’une nouvelle victoire 
validée face au Toulouse FC de Phi-
lippe Montanier. Pas la plus maîtrisée 

mais une soirée néanmoins convain-
cante, avec du panache, du spectacle 
et un compteur point toujours en 
marche, et ce depuis fin août et un re-
vers logique à Lens (2-1), seule équipe 
à avoir vaincu Rennes cette saison 
avec Lorient. 
 

DES AMBITIONS DE PODIUM, 
MAIS PAS QUE ! 

 
Troisième du cham-
pionnat derrière le 
PSG, toujours intou-
chable et invaincu 
(41 points), et le sur-
prenant Racing Club 
de Lens (36 points), 
cinq points devant, le 
Stade Rennais ré-at-
taquera les affaires 
courantes par un dé-
placement en terres 
hostiles à Reims. 
Vainqueurs l’an 
passé en Cham-
pagne, les Bretons 
n’ont pourtant pas 
souvent réussi dans 
ce stade dont on se 
demande bien 
quelle atmosphère y 
règnera un jeudi 29 
décembre à 19 
heures, sous la 
coupe de son nou-
veau coach, Will Still. 
A peine le temps de 
rejoindre la famille 
pour un réveillon ex-
press et très soft et 
place à jeu et à l’en-
jeu, le lundi 2 janvier 
à 21 heures au Roaz-
hon Park. Une belle 
occasion pour le pu-
blic d’aller genti-
ment digérer les 
éventuelles gueules 
de bois du 31.  

Une situation inédite et nouvelle pour 
Bruno Genesio comme pour tout le 
football français, obligé de reprendre 
quasiment la saison à zéro. Après 
deux semaines de vacances pour les 
« non-mondialistes  », histoire de re-
charger les batteries, une nouvelle 
préparation physique est calée, afin 
de remettre tout le monde en ordre 
de marche, petit à petit, pour une 
montée en puissance atteignant son 
summum pour fin décembre. Para-
mètre nouveau néanmoins à intégrer, 
le froid, des terrains lourds et des or-
ganismes pas forcément habitués à 
encaisser les charges de travail in-
tenses à cette période de l’année. 
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CALENDRIER 

LIGUE 1 - UBER EATS 
 

J01 - RENNES - LORIENT 0-1 

J02 - MONACO - RENNES 1-1 

J03 - RENNES - AJACCIO 2-1 

J04 - LENS - RENNES 2-1 

J05 - RENNES - BREST 3-1 

J06 - TROYES - RENNES 1-1 

J07 - RENNES - AUXERRE 5-0 

J08 - OM - RENNES 1-1 

J09 - STRASBOURG - RENNES 1-3 

J10 - RENNES - NANTES 3-0 

J11 - RENNES - LYON 3-2 

J12 - ANGERS - RENNES 1-2 

J13 - RENNES - MONTPELLIER 3-0 

J14 - LILLE - RENNES 1-1 

J15 - RENNES - TOULOUSE 2-1 

J16 - Reims - Rennes 28/12 

J17 - Rennes - Nice 01/01 

J18 - Clermont - Rennes 04/01 

J19 - Rennes - PSG 15/01 

J20 - Lorient - Rennes 29/01 

J21 - Rennes - Strasbourg 01/02 

J22 - Rennes - Lille 05/02 

J23 - Toulouse - Rennes 12/02 

J24 - Rennes - Clermont 19/02 

J25 - Nantes - Rennes 26/02 

J26 - Rennes - OM 05/03 

J27 - Auxerre - Rennes 12/03 

J28 - PSG - Rennes 19/03 

J29 - Rennes - Lens 02/04 

J30 - Lyon - Rennes 09/04 

J31 - Rennes - Reims 16/04 

J32 - Montpellier - Rennes 23/04 

J33 - Rennes - Angers 30/04 

J34 - Nice - Rennes 07/05 

J35 - Rennes - Troyes 14/05 

J36 - Ajaccio - Rennes 21/05 

J37 - Rennes - Monaco 27/05 

J38 - Brest - Rennes 03/06 

 

Classement : 

1- PSG, 41 ; 2- Lens, 36 ; 3- Rennes, 31 ; 

4- Marseille, 30 ; 5- Lorient, 28 ; 6- Mo-

naco, 27 ; 7- Lille, 26 ; 8- Lyon, 21 ; 9- Nice, 

20 ; 10- Clermont, 19 ; 11- Reims, 17 ; 12- 

Toulouse, 16 ; 13- Troyes, 14 ; 14- Mont-

pellier, 14 ; 15- Nantes, 13 ; 16- Brest, 13 ; 

17- Auxerre, 13 ; 18- Ajaccio, 12 ; 19- 

Strasbourg, 11 ; 20- Angers, 8.

THE SHOW MUST GO ON. 
DANS LE SILLAGE DU DÉ-
LIRE DE LA FIFA ET DE SA 
COUPE DU MONDE EN NO-
VEMBRE, LA LFP LANCE 
POUR SA PART DES 
MATCHS FIN DÉCEMBRE-
DÉBUT JANVIER. AINSI LE 
STADE RENNAIS VA DÉ-
COUVRIR LE BOXING DAY À 
LA FRANÇAISE, AVEC DES 
MATCHS AVANT ET APRÈS 
LA TRADITIONNELLE 
DINDE DE NOËL, DONT DÉ-
PENDRA SANS DOUTE LA 
DYNAMIQUE 2023. AVEC 
QUELLES AMBITIONS ?

LE “BOXING DAY” POUR RE  



 
AVANT LA REPRISE, 

3 MATCHES AMICAUX CONTRE 
LE CELTIC, FEYENOORD ET ANGERS 

 
Autant d’inconnues que le staff cher-
chera à limiter grâce à trois matchs 
amicaux destinés à ne rien perdre des 

repères de novembre : face au Celtic 
le samedi 10 décembre et  Feyenoord 
le 16 lors d’un stage au Portugal, puis 
face à Angers le 21 au Roazhon Park. 
Si l’équipe ne devrait pas trop s’y per-
dre quant à son identité de jeu, dés-
ormais clairement en place, quid de 
l’état des internationaux revenant du 

Qatar, de leur état de 
forme physique ou 
mental et de la capa-
cité à enchaîner  ? 
C’est sans doute là-
dessus que les inter-
rogations se 
porteront le plus, no-
tamment sur un sec-
teur défensif très 
concerné (Man-
danda, Wooh, Rodon 
et Theate sont au 
Mondial) et de nom-
breuses échéances 
capitales en janvier ! 
Car bien au-delà de 
ces fameux deux 
matchs de « Boxing 
Day » uniques, la LFP 
ayant d’ores et déjà 
enterré le concept 

pour les années suivantes, c’est un 
marathon qui va ensuite animer l’hi-
ver rennais, avec des rendez-vous ca-
pitaux dont la réception du PSG 
mi-janvier et un déplacement pié-
geux à Clermont  ! Lorient sera aussi 
au rendez-vous pour une autre grosse 
affiche en conclusion de janvier. 

Désireux de rester sur un po-
dium auquel il semble être un 
prétendant légitime, le SRFC a 
aussi à cœur d’effacer la pi-

teuse campagne de coupe de France 
de l’an passé arrêtée aussi vite qu’en-
tamée à Nancy en janvier 2022. Chez 
les Girondins de Bordeaux, bien qu’en 
Ligue 2, le Stade Rennais est rare-
ment à la fête et devra faire le job 
début janvier pour démarrer une épo-
pée en coupe de France dont on sait 
tout ce qu’elle peut apporter de bon 
à tous les niveaux. En coupe d’Europe, 
enfin, la double opposition face aux 
Ukrainiens du Shaktar Donetsk en fé-
vrier sera capitale dans la croissance 
du club et de son désir de grandir en-
core sur la scène continentale.  
Bien au-delà des repas de fêtes, c’est 
un festin très copieux qui attend donc 
Hamari Traoré et ses coéquipiers pour 
un hiver aussi excitant que dange-
reux, où beaucoup de choses se joue-
ront déjà. En perspective, l’envie de 
rester un rouleau-compresseur de 
printemps et d’aller loin et haut dans 
une saison définitivement pas 
comme les autres, que l’on espère ins-
crite au palmarès avec un titre en 
poche ! 
 

JULIEN BOUGUERRA  
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 LANCER LA MACHINE



           

17 
Le nombre de matchs sans défaite, 
série en cours, au moment de cette 
trêve hivernale. Entamée le soir du 27 
août à Lens, les « Rouge et Noir » ont 
depuis enquillé 11 victoires et 6 nuls, 
championnat et Europa Ligue 
confondus. Le record absolu du club 
remonte à la saison 1989 en D2 à 
l’époque, avec 22 matchs d’invincibi-
lité. Pour l’égaler, le SRFC devra donc 
passer Reims, Nice, Bordeaux et Cler-
mont et résister au PSG pour faire en-
core mieux. Gros défi en perspective ! 
 
 2,06 
La moyenne de buts par match du 
Stade Rennais, qui avec 31 pions déjà 
plantés, est la deuxième attaque du 
championnat derrière le PSG, comme 
l’an passé (Monaco, 3e, n’en compte 
que 29). C’est aussi la moyenne de 
points par match d’une équipe lancée 

sur des standards supérieurs à ceux 
de l’an passé à même époque. Pour 
rappel de 2021-22 : 82 buts marqués 
en 38 matches, soit 2,16 buts par 
match à battre en Ligue 1! 
 
 14 
Le SRFC affiche la 4e défense de 
Ligue 1 (14 buts encaissés, soit 0,93 par 
match). Il s’agit du 4e bilan de L1, der-
rière Paris (9), Lens (10), Marseille (13). 
Nice, 5e, a encaissé 17 buts. 
 
 37 
L’âge du taulier, Steve Mandanda, de-
venu en cinq mois à peine le grand 
frère mais aussi le patron d’un secteur 
défensif hermétique et bien difficile à 
prendre en défaut. Excellent au pied, 
passeur décisif occasionnel et capable 
de gagner des points à lui tout seul 
comme face à Lille ou Toulouse pour 
les performances XXL les plus ré-
centes, l’ancien gardien de l’OM, re-
tenu chez les Bleus pour le Mondial, 
va marquer incontestablement l’his-
toire des « Rouge et Noir » pour deux 
saisons, espérons-le. Soit une de plus 
qu’Edouard Mendy, qu’il fait un peu 
plus oublier match après match.  
 
 24 
Les hors-jeux signalés contre le Stade 
Rennais depuis le début de saison. 
 
 0 
Le nombre de minutes disputées par 
Romain Salin (néanmoins présent sur 
le banc à plusieurs reprises) et Alfred 
Gomis, seuls membres du groupe 
professionnel à n’avoir foulé les pe-
louses à aucun instant ni été inscrit au 
démarrage du moindre match, y 
compris comme remplaçant.  
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LE FOOTBALL N’EST PAS FAIT QUE DE STATISTIQUES MAIS IL EST DES CHIFFRES QUI COMPTENT ET QUI PARLENT ! 
APRÈS QUINZE JOURNÉES DE CHAMPIONNAT ET UNE PHASE RÉUSSIE DE POULE DE LIGUE EUROPA, LE STADE 
RENNAIS EN IMPOSE ! RETOUR SUR LES CHIFFRES CLÉS D’UN DÉBUT DE SAISON ÉPATANT ! 

RÉALISÉ PAR JULIEN BOUGUERRA  

12 
BUTS INSCRITS 

DANS LE DER-
NIER QUART 

D’HEURE PAR LE 
STADE RENNAIS, 
ENTRE LA 76’ ET 

90’, D’OÙ LE 
POSSIBLE DÉPÔT 

PROCHAIN 
D’UNE MARQUE 
DÉPOSÉE « GE-

NESIO TIME ». 

ILS SONT TROIS À AVOIR 
PARTICIPÉ À TOUTES LES 
RENCONTRES CETTE SAI-
SON, BENJAMIN BOURI-

GEAUD, FLAVIEN TAIT ET ADRIEN 
TRUFFERT, QUE CE SOIT TITU-
LAIRE OU EN ENTRANT EN JEU. 

3

LE STADE RENNAIS AFFOLE  



 5 
Le Stade Rennais est spectaculaire mais 
sait aussi montrer les muscles. Question 
discipline, les joueurs de Bruno Genesio 
ont ainsi reçu 5 cartons rouges toutes 
compétitions confondues. 
 
 210 
Le nombre de minutes disputées par Jé-
rémy Doku, toutes compétitions confon-
dues. Entre blessures, méforme, rechutes 
et impossibilité d’enchaîner, la saison est 
quasi-blanche pour l’international belge, 
pourtant retenu par Roberto Martinez 
pour le mondial qatari. On attend évi-
demment beaucoup plus et beaucoup 
mieux pour un joueur acheté 26 M€ il y 
a deux ans.  
 
 149 
Le jeu entraîne les fautes et les joueurs de 
Bruno Genesio ont ainsi subi 149 fautes. 
L’agressivité en défense est là pour répondre 
avec 193 fautes commises et 27 cartons 
jaunes reçus.  

 7795 
Le Stade Rennais aime avoir le ballon et le 
faire circuler, avec 7795 passes réalisées, dont 
6550 réussies avec 84 % de réussite. Seuls le 
PSG (1er, 9722), Lyon (2e, 8488), Lille (7952) et 
Lens (7816) sont plus collectifs que le SRFC. A 
l’opposé, Reims, 20e, n’a réalisé que 5280 
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162 
LE NOMBRE DE TIRS DES 
« ROUGE ET NOIR » (SOIT 
PRESQUE 11 PAR MATCH 
DE L1), DONT 89 CADRÉS 

SOIT 54 % DE PRÉCISION DE 
TIR. PAS MAL POUR UNE 

ÉQUIPE QUI A TOUCHÉ À 4 
REPRISES LES POTEAUX ! 

26674
Avec un taux de remplissage à près de 93%, c’est l’affluence 
moyenne dans un Roazhon Park quasi plein à chaque sortie 
des « Rouge et Noir ». Quand la victoire est là, tout va, une 
moyenne légèrement plombée par les deux matches de sus-
pension de la tribune Groupe Rose bas, occupée par le RCK. 

LES COMPTEURS 



passes, selon les statistiques offi-
cielles tirées de la LFP. 
 
 
 55,21% 
La moyenne en pourcentage de 
possession de balle du Stade 
Rennais, qui aime garder le bal-
lon et dicter le jeu (5e bilan). Le 
quarté qui devance Rennes : 4e 
Lens, avec 57,46% - 3e Lille 57,82 ; 
2e Lyon 59,01% et forcément, le 
PSG 1er avec une confiscation du 
ballon à 60,51% du temps.
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11 buts et 4 passes 
décisives, toutes 
c o m p é t i t i o n s 
confondues, tel est 
le bilan de Martin 
Terrier, dans la li-
gnée de sa saison 
passée et sur les 
standards des meil-
leurs attaquants de 
l’histoire rennaise. 
L’ancien attaquant 
de Lille, Strasbourg 
et l’OL pourrait 
même dépasser le 
record d’Alexander 
Frei s’il marque face 
à Reims le 29 dé-
cembre prochain, 
dépassant les 22 
buts sur une année 
civile. 

LES CHIFFRES 
CLÉS DU SRFC

NOTAMMENT GRÂCE 
À MARTIN TERRIER, 
EN NETS PROGRÈS 
DANS LE DOMAINE, 
LE NOMBRE DE 
BUTS INSCRITS DE 
LA TÊTE POUR LE 
STADE RENNAIS, EF-
FICACE SUR COUPS 
DE PIEDS ARRÊTÉS 
ET JEU LONG. 

11+4

7

SUR LE FRONT CONTINENTAL COMME NATIONAL, 
ILS SONT QUINZE RENNAIS À AVOIR TROUVÉ LE 
CHEMIN DES FILETS.15

7 
SUCCÈS CONSÉCU-
TIFS AU ROAZHON 
PARK, OÙ RENNES 
NE LAISSE QUE DES 
MIETTES. UN SEUL 
REVERS, LORS DE LA 
PREMIÈRE JOURNÉE 
FACE À LORIENT ET 
DEPUIS, 21 POINTS 
CUMULÉS À LA MAI-
SON : 3 POINTS, LE 
TARIF MAISON.





 
 
 
 
 
 
«  Un jour, il y a longtemps, je suis 
tombé fou de toi…  » Pour Fabrice 
Pinel, fondateur du site et auteur de 
cet ouvrage, tout a commencé le 27 
octobre 1995, un soir de Rennes-Nice, 
avec son frère. Alors âgé de treize ans, 
le coup de foudre est immédiat pour 
le jeune adolescent. Depuis, il ne rate 
quasiment aucun match  : «  J’ai dû 
louper une vingtaine de rencontres 
depuis cette date ! » En tribunes, Fa-
brice n’est pas du genre à crier ou à 
chanter, il vit les matches par projec-
tion. Déjà, tout petit, il gratte ses 
fiches avec toutes sortes de données : 
« Quand le coup d’envoi est donné, 
mon cerveau se met en mode ordi-
nateur et j’analyse. Mes passions 
pour le Stade Rennais et la data 
m’ont donné envie de regrouper 
toutes ces informations  ». C’est le 
début de l’aventure “Rouge Mémoire”. 
Imaginé fin 2010, le site internet voit 
le jour en septembre 2011. L’objectif 
est déjà clair : retracer toute l’histoire 
du SRFC. Pendant trois ans, il gère 

tout seul son site et le met régulière-
ment à jour. C’est en 2014 que 
l’équipe s’agrandit  : « Je rencontre 
Matthieu Lecharpentier, qui récolte 
des tas d’archives sur le Stade Ren-
nais et je croise aussi la route de 
Pierre Rolland, qui est développeur 
web, avec l’envie de moderniser le 

site. Il créé à l’époque 
une nouvelle version 
et contribue à la faire 
évoluer jusqu’à sa 
version actuelle. » 
 

« IL Y A PLEIN DE 
DONNÉES INSOLITES… 

DE QUEL CÔTÉ DU 
TERRAIN LE SRFC EST-IL 

LE PLUS EFFICACE ? » 
 
Rouge Mémoire peut 
aussi compter sur de 
nombreux fidèles 
contributeurs qui ai-
dent à récupérer des 
données et des ar-
chives. Tout va s’accé-
lérer pendant le 
Covid. L’idée d’écrire 
un livre émerge et 
deux nouvelles per-
sonnes rejoignent 
l’aventure  : «  Franck 
Peutrec est en 
charge de mettre en 
ligne les saisons du 
passé et John Gray 

traduit le site en anglais. » 
C’est l’éditeur Vademecum, implanté 
à Strasbourg, qui démarche Fabrice 
Pinel pour proposer l’idée d’un livre  : 
« Je connaissais un journaliste là-bas 
et un ouvrage sur le Racing Club de 
Strasbourg avait déjà vu le jour. C’est 
lui qui a proposé à l’éditeur de faire le 

même style de livre avec le SRFC. » 
L’écriture démarre en janvier de cette 
année. Fabrice écrit sur son temps 
personnel et les nuits sont parfois 
courtes. Même si le livre s’intitule 
« Stade Rennais Data Story », on y re-
trouve toutes sortes de contenus : « Il 
n’y a pas que de la data. Il y a pas 
mal d’archives évidemment mais 
aussi des moments choisis d’inter-
views que l’on a faites pour le site. Il y 
a plein de données insolites, comme 
par exemple, de quel côté du terrain 
le Stade Rennais est-il le plus efficace 
offensivement… » Pour être le plus 
complet possible, le livre s’arrête au 
déplacement à Fenerbahçe. La part 
belle est faite aux cinq dernières sai-
sons, «  les cinq glorieuses », avec un 
édito de Jacques Delanoë, le Prési-
dent du conseil d’administration du 
SRFC, et une préface de Vincent Si-
monneaux, journaliste et animateur à 
TV Rennes. Le Stade Rennais est aussi 
de la partie, puisque le livre est dispo-
nible dans la boutique du club. Un 
premier ouvrage « qui n’aurait pas pu 
exister sans les efforts de tout le 
monde », car l’équipe de Rouge Mé-
moire a « tout donné » pour raconter 
l’histoire du Stade Rennais Football 
Club. Comme une évidence ! Le livre 
« Stade Rennais Data Story » est aussi 
disponible en kiosque et sur le site in-
ternet de Rouge Mémoire. 
 

ADRIEN MAUDET 
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IL EST UN INCONTOURNABLE DE TOUS LES SUPPORTERS RENNAIS : LE SITE INTERNET 
WWW.ROUGEMÉMOIRE.COM PASSE EN VERSION PAPIER LE TEMPS D’UN PREMIER OU-

VRAGE. UN LIVRE DE 288 PAGES, QUI RETRACE À TRAVERS DE NOMBREUSES DON-
NÉES ET ARCHIVES, LA GRANDE HISTOIRE DU STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB.

ROUGE MÉMOIRE SORT 
SON PREMIER LIVRE 

« STADE RENNAIS DATA STORY »



Le mariage est l’un des jours qui 
comptent dans une vie. Sou-
vent unique, il requiert ce qui 

vous va le mieux, qui fera de ce jour 
un moment unique et hors du quoti-
dien, pour la vie. Quel véhicule alors 
choisir pour vivre cet événement ? Ju-
lien Tourelle, responsable du secteur 
évènementiel, tient sa réponse  : « Si 
vous souhaitez une voiture qui lais-
sera vos amis bouche bée, qui créera 
l'effet "Waouh" et qui fera parler 
toutes les langues pendant long-
temps, je peux vous aider ! » 
Pour ce faire, la concession peut met-
tre à votre disposition de nombreux 
modèles  : Mercedes de classe A, B, 
GLA, CLA, berline, coupé ou cabriolet, 
quel que soit le modèle qui vous fait 
rêver, tout est réalisable  : « Nous ga-
rantissons  la disponibilité pour votre 
grande journée. Les clients peuvent 
venir découvrir toute la flotte que 
nous proposons et au sein de laquelle 
ils dénicheront sans aucun doute la 
perle rare. Un salon comme celui du 
mariage, où nous sommes présents 
chaque année, est aussi un bon 

moyen de rencontrer nos futurs 
clients, de comprendre les besoins et 
le projet et de répondre aux at-
tentes. » 
Grâce à un accueil personnalisé au-
près d'un personnel qualifié qui met-
tra tout son savoir-faire et toute son 
expérience à disposition du client, l’ex-
périence est plaisante et souvent cou-
ronnée de succès. Pour cela, 
beaucoup d’options et d’avantages 
sont ainsi mis à disposition des 

clients : « Dans le forfait mariage, les 
véhicules 100% Mercedes-Benz ont 
moins de 6 mois et font l’objet d’une 
préparation esthétique de qualité. Le 
service inclut également une durée 
minimale de location sans durée 
maximale. En revanche mieux vaut 
s’y prendre un peu à l’avance. » 
Le salon du mariage terminé, c’est 
désormais du côté de la concession à 
Saint-Grégoire que les futurs mariés 
devront se tourner, pour parader dans 

quelques mois au volant d’un véhi-
cule à la hauteur de l’un des plus 
beaux jours de leur vie. Alors plus une 
seconde à perdre, foncez !  
 
Flotte disponible  
Classe A 
Classe B 
Classe GLA 
Classe CLA (coupe ou shooting brake) 
Classe C (berline, coupe ou cabriolet) 
Classe E 
Classe GLC coupé 
Classe GLC SUV 
Classe GLE SUV  
 
ADRESSE ET COORDONNÉES : 
Etoile 35 Rennes 
Z.I. Rennes Nord, 9 Allée de la Cerisaie,  
35760 Saint-Grégoire 
02 99 87 40 56 | 06 86 38 83 99 
j.tourelle@etoile35-rennes.fr 
 
 
 
#SeDeplacerMoinsPolluer 
Pour les trajets courts, privilégiez 
la marche ou le vélo
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ROULEZ VERS LE PLUS BEAU JOUR 
DE VOTRE VIE EN MERCEDES !

SI L’ON NE SE MARIE GÉNÉ-
RALEMENT PAS DANS UNE 
VOITURE, LE MOMENT DU 
CORTÈGE MENANT À LA 
CÉRÉMONIE EST DE CEUX 
QUE L’ON NE PEUT PAS OU-
BLIER. POURQUOI ALORS 
NE PAS SE FAIRE PLAISIR 
DANS L’UN DES SUPERBES 
VÉHICULES PROPOSÉS À 
CET EFFET PAR MERCEDES 
BENZ RENT – ETOILE 35 
RENNES À SAINT-GRÉ-
GOIRE ? RENCONTRE AVEC 
JULIEN TOURELLE, AU 
SALON DU MARIAGE EN 
NOVEMBRE DERNIER.
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« FOOTBALL MANAGER EST DEVE 
C’EST DEVENU UNE VRAIE 
TRADITION ! EN NOVEM-
BRE, IL Y A LA TOUSSAINT, 
LE MOVEMBER ET, ÉVIDEM-
MENT, LA SORTIE DU NOU-
VEL OPUS DE FOOTBALL 
MANAGER ! ATTENDUE 
PAR DES MILLIONS DE 
FANS, LA DERNIÈRE VER-
SION DU JEU DE MANAGE-
MENT LE PLUS VENDU AU 
MONDE NE DÉROGE PAS À 
LA RÈGLE, FORTE DE SES 
NOUVEAUTÉS ET DES 
HEURES DE JEU PROMISES 
À SES AFFICIONADOS. 
FOOTBALLEURS, HAND-
BALLEURS, VOLLEYEURS 
OU SIMPLES AMATEURS, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ 
QUELQUES INITIÉS IMPA-
TIENTS D’EN DÉCOUDRE.

HUGO BOUVILLE 
(24 ANS, JOURNALISTE PIGISTE RMC SPORT 

ET AGENCE DE PRESSE)
« J’ai découvert Football Manager 
en 2016 car j’avais le souhait de 
changer des simulations de match 
classiques, je voulais vivre mon foot 
autrement. Au départ, avec les 
menus, interfaces et tâches que 
l’on a à réaliser, ce ne fut pas sim-
ple. J’ai attaqué, fait une pause et 
j’y suis revenu, avec détermination 
et plaisir ! 
J’ai gagné l’Euro avec Belfodil en 
attaque, tout de même ! Puis 
après, je suis passé aux clubs. For-
cément, on joue rapidement avec 
son club de cœur et on vend assez 
vite les joueurs que l’on n’aime pas 
ou peu dans la vraie vie. 
Mon truc, c’est de faire monter les 
jeunes, quitte à ne pas avoir de 
super résultats car souvent, ils ne 
sont pas tout à fait prêts  ! Au-
jourd’hui, j’ai du plaisir à attaquer 
une saison un peu n’importe où, 
en me fixant des challenges. Gérer 
l’équipe, aller trouver une pépite en 
D2 bulgare ou entendre, comme 
dans la version 2023, la musique de 
la Ligue des Champions au début 
du match est un vrai kif. 
J’aime aussi choisir mes recruteurs 
et virer les staffs quand j’arrive. 
C’est toujours un plaisir de prendre 

Dennis Bergkamp pour être ad-
joint en Ligue 1  ! Quand j’en ai le 
temps, je m’offre des sessions de 
jeu pouvant aller jusqu’à 5 heures 
au maximum, ce qui est déjà pas 
mal. Ce jeu est prenant, j’ai réussi à 
pousser une saison jusqu’en 2034. 
Autant dire qu’à ce moment-là, Ky-
lian M’Bappé avait déjà pris ses dix 
ballons d’Or et au revoir ! Si le jeu 
est proche de la réalité ? Oui, il l’est, 
il suffit de voir le nombre de 
joueurs que tout le monde connaît 
aujourd’hui mais que seuls les 
joueurs de FM avaient découvert 
bien avant, comme Latauro Marti-
nez, par exemple, époque River, sur 
lequel tout le monde se jetait, 
même pour jouer un maintien en 
Ligue 1. Après, la limite reste que le 
jeu ne peut pas simuler l’évolution 
mentale, réelle d’un joueur et que 
beaucoup annoncés très promet-
teurs n’ont finalement pas eu la 
carrière sur les terrains qu’ils nous 
ont offert derrière l’écran. Freddy 
Adu, le GOAT, est ainsi une icône 
pour tout joueur de Football Mana-
ger, que j’achète tous les ans, tel un 
rituel dont je ne suis pas prêt de 
me passer ! »

L’AVIS DU SPÉCIALISTE



 NU UN SPORT À PART ENTIÈRE ! »

MONTEZ DES 
EFFECTIFS 

PLUS ROBUSTES 
 
Renforcez votre présence sur le mar-
ché des transferts avec un recrute-
ment et des réunions de recrutement 
retravaillés, des relations plus 
étroites avec les agents et de nou-
veaux outils de construction d'effec-
tifs. Avec une meilleure vue 
d'ensemble des joueurs sur vos ta-
blettes, il n'a jamais été plus facile 
de relever les ambitions à long terme 
de votre club. 

 SURPASSEZ LA 
CONCURRENCE 

 
Testez vos talents d'entraîneur 
contre les entraîneurs IA les plus 
réalistes de l'histoire de la série à ce 
jour. Une refonte de la prise de déci-
sion des adversaires les a rendus 
plus avisés, tandis que de nouvelles 
instructions tactiques sans le ballon 
rendent le football défensif et de 
contre-attaque plus viables. Alors 
que chaque match sera plus disputé 
que jamais, vous remarquez des 
améliorations au moteur de match, 

y compris des changements à la 
façon dont les latéraux et doubles 
pivots fonctionnent ainsi qu'un 
éventail de nouvelles animations. 
 
 

METTEZ LES SUPPORTERS 
DANS VOTRE POCHE 

 
Devenez plus proche des fans que 
jamais auparavant avec le nouveau 
système Confiance des supporters. 
Répondez à leurs attentes sur la pe-
louse et en dehors pour vous assurer 
un avenir radieux sur le banc. 

GRANDES 
SOIRÉES 

EUROPÉENNES 
 
Profitez des meilleures sensations 
en participant à l'UEFA Champions 
League, l'UEFA Europa League et 
l'UEFA Europa Conference League, 
toutes entièrement sous licence. 
Des tirages de coupe retravaillés et 
des feuilles de match, tableaux d'af-
fichage et représentations gra-
phiques des buts aux couleurs 
officielles donnent vie aux compéti-
tions de clubs UEFA. 

SAVOUREZ 
VOS 

SUCCÈS 
 
Revivez les moments marquants et 
succès de chaque carrière avec la 
toute nouvelle Chronologie dyna-
mique d'entraîneur. Que vous ayez 
offert sa première titularisation à un 
jeune en équipe première ou gagné 
l'UEFA Champions League, il n'a ja-
mais été plus facile de savourer et 
partager votre histoire Football Ma-
nager. 

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2022-2023

L’AVIS DES PROS
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«  Football Manager, 
ce sont avant tout de 
grands souvenirs, 
notamment des 
mises au vert avec 
les collègues en 
équipe de France. 
Nous nous mettions 
en réseau, chacun 
son PC, et pouvions 
y passer de longues 

heures, voire des nuits 
blanches, en s’affrontant et en ne s’épar-
gnant rien ! Etant supporter du PSG, j’ai 
toujours ou presque joué avec cette 
équipe et connu Talal El Karkouri et Ma-
teja Kezman avec le seul Ronladhino en 
superstar. Ce n’est plus tout à fait la 
même aujourd’hui, c’est vrai, même si ça 
ne m’empêche pas de recruter à tour de 
bras quand je prends une équipe, en me 
séparant direct des joueurs que je n’aime 
pas trop. Football Manager, c’est cette 
gestion ultra détaillée, agrandir un stade, 
régler tous les soucis du quotidien d’un 
club. Le truc fou, c’est qu’il y a tout sauf du 
foot dans ce jeu et j’avoue que je ne re-
garde que rarement les matchs en vi-
tesse normale. On ne joue pas à FM pour 
cela mais pour tout le reste et cela reste, 
au-delà des années. J’ai eu l’occasion de 
pousser une saison loin mais j’aime aussi 
bien repartir de zéro. Si je triche ? Parfois, 
ça peut arriver. Comment accepter un 
carton rouge au bout de deux minutes 
en finale de Ligue des Champions ? Im-
possible mais ne dites rien ! »

YANNICK BAZIN 
(JOUEUR PRO DE VOLLEY À NANTES, 
ANCIEN INTERNATIONAL FRANÇAIS)

« Dès que j’ai un moment, je joue à Foot-
ball Manager. Je suis d’ailleurs assez mau-
vais perdant et il m’arrive de 
recommencer un match (rires)  ! Ce jeu, 
c’est ma passion inavouable ! Je pourrais 
passer des nuits entières à coacher le 
PSG, mon club de cœur, pendant deux 
trois saisons avant d’aller me challenger 
sur des petites équipes. Cela m’a parfois 
valu des petits yeux le matin à l’entraîne-
ment. »

JUNIOR TUZOLANA 
(JOUEUR PRO AU CESSON RENNES 

MÉTROPOLE HANDBALL)

FAITOUT MAOUASSA 
(JOUEUR PRO AU MONTPELLIER HSC, 

EX-STADE RENNAIS)

«  Ma montée 
avec Birming-
ham en PL ? Je 
vais dire la vé-
rité, j’ai arrêté 
un peu, j’ai eu 
besoin d’un 
break, c’était 
t e l l e m e n t 
d ’ é m o t i o n s 
(rires)  ! Ça me 
laisse le temps 
de préparer de 
nouvelles tac-
tiques, de 
peaufiner mon 
3-4-3, mon sys-

tème favori. Avec 
le confinement, j’ai beaucoup joué, je 
l’avoue… Mon grand frère joue depuis 
longtemps et plus jeune, j’allais regarder 
ce qu’il faisait et j’avoue que ces ronds qui 
bougeaient de partout, je ne comprenais 
pas grand-chose. Ce que je sais, c’est que 
j’essayais de jouer quand il n’était pas là 
et… que je n’étais pas très bon. Au centre 
de formation, j’ai progressé, avec un co-
équipier à Nancy, qui m’a même appris 
comment tricher à ce jeu… Aujourd’hui, je 
ne le fais plus. Nous, les joueurs de Foot-
ball Manager, sommes stigmatisés, re-
gardés de travers. Beaucoup ne 
comprennent pas que l’on puisse passer 
des heures sans une manette et sans l’ul-
tra-réalisme habituel des jeux mais c’est 
comme ça. Seuls les vrais peuvent 
comprendre !



A vec six équipes dans la caté-
gorie U13, vous ne manquez 
pas de travail. Quel est 

l’identité du FC Aubinois sur la for-
mation ? 
Il y a beaucoup de choses à considé-
rer aujourd’hui autour d’une équipe 
de jeunes. Chacun a sa personnalité 
et doit pouvoir s’exprimer, à chances 
égales avec les copains. Nous 
sommes un club formateur et la 
construction du club, qui repose sur la 
formation, s’appuie sur un lien à créer 
et consolider entre les jeunes d’abord 
puis entre les séniors et les équipe 
jeunes. Beaucoup des éducateurs et 
encadrants sont des joueurs des 
équipes adultes. Un respect doit s’ins-
taurer mais aussi l’envie de venir voir 
jouer les grands le dimanche, dans 
une idée de transmission. Ceux-ci, de 
leur côté, se doivent d’être irrépro-

chables devant les petits qu’ils entraî-
nent et forment. 
 
Irréprochable notamment par 
rapport à l’arbitrage, souvent mis à 
mal dans le monde amateur ? 
Clairement, les arbitres ne sont pas 
assez valorisés et respectés dans 
notre football, c’est un fait. En haut, 
comme en bas. Le travail est long, in-
tense, avec beaucoup de pédagogie à 
dispenser. En effet, un joueur ne doit 
pas perdre ses nerfs le dimanche ou 
avoir un mauvais comportement si 
les petits de son équipe sont là à le re-
garder… Il en va de sa crédibilité, de 
son lien créé. Aujourd’hui, nous avons 
à cœur de valoriser le rôle de l’arbitre, 
de mettre en avant ceux que nous 
avons au club, dont un qui a déjà offi-
cié au niveau national. L’arbitre est 
souvent le défouloir, l’excuse pour se 

cacher après une erreur ou 
une déception mais il doit 
être appréhendé autrement, 
comme une partie prenante 
du foot. Sans eux, il n’y a pas 
de match et apprendre à res-
pecter cela dès le plus jeune 
âge servira à nos enfants, et 
pas que sur les terrains… 
 
L’exemple venu des pros 
n’est pas toujours le meil-
leur pour cela… 
Encore une fois, l’idée est de 
dialoguer, d’expliquer, de 
donner du sens à des images 
que l’on peut voir. Les enfants 
comprennent, analysent 
mais ont aussi cette ten-
dance au mimétisme de ce 
qu’ils voient chez les grands. 

A nous d’être vigilants ! 
 

Autre notion que celle du respect, 
souvent ballottée sur le terrain, 
celle du plaisir. Celui-ci prime sur 
les résultats à vos yeux. Les parents 
ont-ils un rôle primordial pour en-
tretenir ce plaisir ? 
Clairement, oui  ! Ici, nous attendons 
des enfants qu’ils partagent un mo-
ment où ils se défoulent, ne sont pas 
derrière un écran. Ils se dépassent 
pour eux mais aussi pour les autres et 
doivent prendre du plaisir à jouer. Les 
U13 sont la première catégorie où les 
scores deviennent publics. Dans les 
catégories plus jeunes, il y a des 
scores mais non publiés. La compéti-
tion et la notion de résultat entrent en 
lice au moment du collège pour des 
petits de 11, 12 ans mais cela ne doit 
pas être au centre de tout. Les parents 
doivent aussi le comprendre, les caté-
gories jeunes sont là pour développer, 

donner le goût du sport, du collectif 
aux enfants. Beaucoup sont persua-
dés d’avoir le prochain Bourigeaud ou 
Mbappé à la maison mais il ne faut 
pas aller trop vite, ni mettre trop de 
pression sur les enfants ou éduca-
teurs. Nous sommes avant tout un ac-
teur de la commune, du vivre 
ensemble. 
 
Justement, question maillot, Bouri-
geaud reste-t-il devant Mbappé au 
FC Aubinois ? 
Nous comptons plus de maillots du 
Stade Rennais que du PSG, oui ! Cela 
est dû à la proximité notamment du 
Stade Rennais avec les clubs alen-
tours. Des prix avantageux sont mis à 
disposition, nous allons plusieurs fois 
par an avec les équipes, tour à tour, au 
Roazhon Park. La culture Stade Ren-
nais est installée ici et c’est un vrai 
plaisir. 
 
Comment compose-t-on les 
équipes chaque week-end sans 
créer de la frustration, quand on 
compte six équipes ? 
Nous évoluons pour l’équipe Une en 
Critérium D2 et en D3 pour l’équipe B. 
L’idée est de ne pas raisonner en 
termes de niveau mais de mélanger 
et faire tourner régulièrement les ef-
fectifs, ne pas installer de hiérarchie 
même si bien sûr, certains ont plus de 
facilités que d’autres. Jouer en équipe 
5 ou 6 n’est pas une punition, ni une 
honte. On joue à un niveau où l’on 
peut s’amuser, s’épanouir. Le plaisir, 
on y revient, doit rester l’enjeu nu-
méro 1 de chaque match, quelle que 
soit son équipe ! 
 

RECUEILLI PAR 
JULIEN BOUGUERRA  
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A LA TÊTE DE LA CATÉGORIE U13, PATRICE VETTIER EST UN DES NOMBREUX ÉDUCATEURS DU FC AUBINOIS, PEN-
SIONNAIRE DE RÉGIONALE 3 AVEC SES 400 LICENCIÉS. SI L’ÉQUIPE UNE RESTE LA VITRINE DU CLUB, LE SECTEUR 
JEUNES EST LA PRIORITÉ D’UN CLUB OÙ IL FAIT BON VIVRE, AU PRIX D’UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN. CAR C’EST BIEN 
DÈS AUJOURD’HUI QUE SE FORMENT ET SE PRÉPARENT LES JOUEURS ET HOMMES DE DEMAIN.

LE FC AUBINOIS, GARANT 
DE VALEURS COLLECTIVES, 

PRÉPARE DÉJÀ DEMAIN !

MME LASSAIGNE, GÉRANTE, ET M. BOISGONTIER, DIRECTEUR DU SUPER U DE SAINT-AUBIN D'AUBIGNÉ, 
ONT REMIS AUX U13 DU FC AUBINOIS UN NOUVEAU JEU DE MAILLOTS.





A force, on y prend goût, et pas 
qu’un peu ! Dans sa salle de la 
Glaz Arena, le CRMHB ne to-

lère plus la défaite, surtout si celle-ci 
prend des allures de loupé collectif ! Si 
en championnat, les Irréductibles ont 
réussi un impeccable 5 sur 5 en met-
tant au tapis Saint-Raphaël, Istres, 
Chartres, Limoges et Créteil, le revers 
concédé en huitièmes de finale 
contre Ivry, surtout par la manière, a 
ramené à la raison ceux qui voyaient 
déjà Cesson arrivé dans le top 5 du 
handball français avec le match qua-
siment gagné avant même d’entrer 
dans l’arène. Sébastien Leriche et ses 
hommes savaient déjà que ce n’était 

pas le cas, ils en ont eu confirmation. 
A la lecture du classement, le début 
de saison des Irréductibles est im-
pressionnant et formidable, dans l’es-
prit de celui réalisé la saison passée… 
Mais attention au relâchement cou-
pable, à l’excès de confiance. Sur leurs 
sept victoires, les Bretons ont tout 
simplement battu les sept dernières 
équipes du classement, quand Mont-
pellier, Nantes, Toulouse et Dun-
kerque remettaient le CRMHB à sa 
place, en infligeant quelques défaites 
parfois salvatrices. 
Un regard qui permet, sans enlever le 
moindre mérite aux Brétilliens, de 
mettre en perspective un excellent 
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AVEC 14 POINTS PRIS SUR 22 POSSIBLES, LE CRMHB 
RÉUSSIT LE MEILLEUR DÉBUT DE SAISON DE SON HIS-
TOIRE, APRÈS 11 JOURNÉES DE LIQUI MOLY STARLIGUE. 
QUATRIÈMES AU CLASSEMENT, LES CESSONNAIS SA-
VENT NÉANMOINS QUE LE PLUS DUR ARRIVE POUR EUX 
AVEC MOIS DE DÉCEMBRE D’ENFER QUI EN DIRA PLUS 
SUR LES POSSIBILITÉS D’UN GROUPE SÉDUISANT MAIS 
ENCORE PERFECTIBLE.

CALENDRIER 
DE LA LIQUI MOLY 

STARLIGUE 
 
J1 - IVRY - CRMHB 23-27 
J2 - CRMHB - SAINT-RAPHAËL 28-24 
J3 - MONTPELLIER - CRMHB 24-20 
J4 - CRMHB - ISTRES 33-22 
J5 - SÉLESTAT - CRMHB 22-23 
J6 - NANTES - CRMHB 35-24 
J7 - CRMHB - CHARTRES 29-21 
J8 - CRMHB - LIMOGES 30-27 
J9 - TOULOUSE - CRMHB 30-24 
J10 - CRMHB - CRÉTEIL 34-29 
J11 - DUNKERQUE - CRMHB 32-31 
J12 - CRMHB - Aix-en-Provence 02/12 
J13 - Paris - CRMHB 09/12 
J14 - CRMHB - Nîmes 16/12 
J15 - Chambéry - CRMHB 21/12 
J16 - CRMHB - Sélestat 10/02 
J17 - Créteil - CRMHB 17/02 
J18 - CRMHB - Toulouse 24/02 
J19 - Istres - CRMHB 03/03 
J20 - CRMHB - Nantes 17/03 
J21 - Nîmes - CRMHB 24/03 
J22 - CRMHB - Dunkerque 31/03 
J23 - Saint-Raphaël - CRMHB 07/04 
J24 - CRMHB - Paris 14/04 
J25 - Chartres - CRMHB 21/04 
J26 - CRMHB - Montpellier 05/05 
J27 - Aix-en-Provence - CRMHB 19/05 
J28 - CRMHB - Chambéry 26/05 
J29 - CRMHB - Ivry 02/06 
J30 - Limoges - CRMHB 09/06 
 
Classement (11 matches) 
1, PSG, 20 ; 2, Montpellier, 20 ; 3- HBCN,18  
; 4- Cesson,14 ; 5- Chambéry,14 ; 6-Dun-
kerque,13 ; 7- Toulouse,13 ; 8- Aix,12 ; 9- 
Nîmes,12 ; 10- Limoges,10 ; 11- St-
Raphaël, 8 ; 12- Chartes, 7 ; 13- Créteil, 6 ; 
14- Ivry, 5 ; 15- Istres, 4 ; 16- Sélestat, 0.

CRMHB 
C’EST 
DÉJÀ NOËL !  

RENNESSPORT.FR



bilan qu’il va falloir bonifier en décem-
bre, alors que les organismes grincent 
et qu’un calendrier XXL se présente. 
Au programme, deux affiches de gala 
à la Glaz Arena, avec Aix et Nîmes 
pour deux déplacements très compli-
qués chez l’ogre parisien et au Phare 
à Chambéry, candidat sérieux à l’Eu-
rope. Avant Limoges, Romaric Guillo 
confiait : « Il faut vraiment prendre un 
maximum de points à la maison 
avant décembre car le calendrier est 
très costaud. Nous devrons arriver sur 
cet enchaînement de matches avec 
le plus de confiance en stock. » 
De la confiance, ce groupe en a… Ca-
pable de remonter une situation très 
mal engagée contre Limoges (15-22 à 
la 40’ pour une victoire finale 30-27 !) 
puis de mettre K.O Créteil à l’usure, 
dans deux matchs de grande qualité 
à la maison, le CRMHB n’a cependant 
pas encore réussi à valider par une 
prestation référence à l’extérieur son 
parcours parfait à la maison. 
S’il s’est bien imposé à Ivry et Sélestat, 
les promus, il manque cette grosse 
performance loin de la Bretagne. S’il 
n’y eut pas vraiment d’espoir d’y 
parvenir à Montpellier, Nantes et Tou-
louse, le coup passa très près à Dun-
kerque, avec une défaite concédée à 
dix secondes du buzzer. Contraire-

ment à l’an passé, Cesson produit du 
jeu aussi à l’extérieur, n’a plus ses 
trous d’airs aussi spectaculaires que 
fatals mais n’a pas encore réussit « le 
coup » permettant de grimper encore 
une marche sur l’escalier de la 
confiance. 
 

A DEUX POINTS DE FAIRE MIEUX 
QUE L’AN PASSÉ À MI-SAISON ! 

 
Décembre, où les parieurs imaginent 
sans doute les joueurs de Sébastien 
Leriche dans le dur avec peu de 
points dans la besace, est peut-être 
l’occasion rêvée. Si le match à Couber-
tin sera probablement, comme 
chaque année et pour 95% des 
équipes du championnat, un mo-
ment douloureux, les trois autres af-
fiches sont plus ouvertes qu’il n’y 
parait ! Le PAUC de Thierry Anti est en 
difficulté cette saison malgré un ef-
fectif XXL et vient de perdre Karl 
Konan. 
L’enchaînement Europe-Champion-
nat laisse des traces dans les orga-
nismes provençaux et le parcours 
mitigé jusque-là (6 victoires, 5 défaites 
dont 3 face à Chambéry, Dunkerque 
et Chartres) peut laisser entrevoir la 
récidive d’une victoire sublime obte-
nue l’an passée à la Glaz Arena en fin 

de saison. Capable de battre Romain 
Lagarde et ses coéquipiers alors en 
lice pour le podium, Cesson doit am-
bitionner la victoire lors de la venue 
de Nîmes, au même niveau que le 
PAUC au classement. En février der-
nier, un jet de sept mètres de Mickaël 
Guigou après le buzzer avait empê-
ché Cesson de triompher mais le duel 
avait été de haute volée, les Nîmois se 
faisant sérieusement bousculer. La 
date était cochée pour des retrou-
vailles multiples entre anciens Ces-
sonnais et public mais la fête ne sera 
pas complète, Hugo Kamtchop-Baril 
ayant été victime d’une rupture des li-
gaments croisés du genou et out 
pour de longs mois. Jozé Baznik re-
trouvera en revanche la salle l’ayant 
propulsé sur le devant de la scène 
tandis que Mathieu Salou espèrera lui 
retrouver un peu de temps de jeu. 
 

DEUX DÉFAITES À DOMICILE 
SUR TOUTE L’ANNÉE 2022 ! 

 
Du côté breton, l’heure ne sera pas au 
sentiment mais à ponctuer une 
année exceptionnelle à domicile, avec 
seulement jusqu’ici deux petites dé-
faites contre le PSG et Chambéry, les 
deux adversaires du mois à l’extérieur. 
S’il atteint les 18 points en prenant 

quatre points supplémentaires, le 
CRMHB égalerait le nombre de points 
obtenus sur une saison entière il y a 
deux ans pour se maintenir  ! Pour 
faire mieux que l’an passé et ainsi va-
lider une progression comptable, une 
victoire suffirait, pour atteindre les 16 
points, contre 15 l’an passé. Loin de 
tout objectif comptable, Sylvain Ho-
chet, interrogé avant sa blessure, re-
mettait le curseur sur les ambitions 
d’un groupe qui ne se pose pas de li-
mites : « Nous jouons tous les matchs 
pour les gagner, sans calculer quoi 
que ce soit et évidemment, à la mai-
son, nous avons envie de rester in-
vaincus en championnat le plus 
longtemps possible. Nous nous 
sommes fixés des objectifs l’été der-
nier, en stage de préparation, et nous 
n’y dérogerons pas. » 
Le public conquis de la Glaz Arena ne 
demande assurément pas mieux, 
tout comme la France du handball de 
plus en plus curieuse d’une salle où il 
se passe toujours quelque chose. 
Qu’on se le dise, décembre 2022 n’a 
pas de raisons de déroger à la règle ! 
Allez, mettez-nous quelques buts et 
quelques points sous le sapin ! 
 
` 
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T u nous viens d’Espagne, pays 
réputé pour sa qualité de jeu. 
Peux-tu nous parler de la 

place du handball dans le pano-
rama sportif espagnol ? 
C’est un sport assez traditionnel chez 
nous. Nous avons des bons centres de 
formation et des bons entraîneurs, 
mais le championnat reste au-
jourd’hui moins fort que le champion-
nat français ou allemand après avoir 
connu ses heures de gloire il y a un 
petit moment. Paradoxalement,  je 
sentais de plus en plus d’engoue-
ment juste avant d’arriver en France. 
Au niveau sportif bien sûr mais aussi 
au niveau des médias. De mon côté, 
j’ai découvert le handball à l’école. Un 
ami à commencer à en faire et j’ai 

voulu le rejoindre. C’est parti de là. 
 
Lors de la saison 2017/2018, tu dé-
cides de rejoindre Nancy et de t’ins-
taller dans un nouveau pays. Pour 
quelle raison ? 
Tout d’abord, je voulais franchir un 
cap sportivement. Je voulais savoir ce 
dont j’étais capable dans l’un des 
meilleurs championnats du monde et 
me frotter à ce qui se fait de mieux. La 
facilité aurait été de rester chez moi, 
en Espagne. J’avais «  déjà une car-
rière » dans mon pays, mais je voulais 
me challenger ailleurs. Au-delà du ter-
rain, il y a aussi eu l’attrait de découvrir 
un nouveau pays, un autre mode de 
vie. Qui plus est en France, avec toute 
sa richesse culturelle. Je fonctionne 

comme ça, j’aime me 
challenger et découvrir 
de nouvelles choses. 
 

« JE N’AI PAS HÉSITÉ 
LONGTEMPS QUAND 

J’AI REÇU LA PROPOSITION 
DU CRMHB » 

 
Comment s’est passée 
ton intégration en 
France ? 
Je dois reconnaître que 
ça n’a pas été facile au 
début. J’avais déjà fait 
un peu de français à 
l’école et forcément, ça 
m’a aidé. Côté culturel, 
je n’ai pas été trop dé-
paysé. Ici, en Bretagne, 
je retrouve un peu la 
même culture, la même gastronomie 
et les mêmes paysages que chez moi 
en Asturies, dans le nord-ouest de 
l’Espagne. Les gens sont aussi très 
sympas et ça m’a aidé à m’intégrer. Je 
suis très heureux d’avoir pu passer du 
temps en France pour découvrir sa 
culture, son histoire et perfectionner 
la langue. 
 
Sur et en dehors du terrain, 
quel genre de partenaire es-tu ? 
Il faut plutôt demander à mes coéqui-
piers (Rires). Je dirais que je suis très 
attaché au collectif. J’ai déjà un cer-
tain âge et j’ai appris le handball de 
cette façon. C’est pour moi la chose la 
plus importante. L’intérêt collectif doit 
passer avant l’intérêt individuel. J’es-
saie de transmettre cette mentalité. 
Plus globalement, c’est quelque 
chose que je tente d’appliquer au 
quotidien. J’essaie d’être une bonne 
personne avec les autres et je pense 
avoir le sens du partage. 
 
Après la descente avec Nancy, 
tu as rejoint Cesson. Qu’est-ce 
qui t’a plu dans le projet ?  
Le plus important à mes yeux reste le 
sportif. J’avais une bonne image du 
club. Cette énergie et cet esprit 
d’équipe m’ont beaucoup plu. Je n’ai 
pas hésité longtemps quand j’ai reçu 
la proposition du CRMHB. De plus, je 
connaissais déjà un peu la ville et la 
région. Je connaissais aussi des 
joueurs dans l’effectif avec qui j’avais 
déjà joué (Robin Molinié et Tiago 
Rocha). Si je devais retenir cinq per-
sonnes de mon passage en France, 

Tiago et Robin en feraient partie. For-
cément, j’ai discuté avec Robin avant 
de venir et il m’a dit beaucoup de bien 
du club, qu’il y avait un bon groupe de 
potes. Tout me correspondait ici. 
 

« EN PARALLÈLE DU HAND, 
J’APPRENDS LE JOURNALISME » 

 
Vous faites un super début de 
saison, comment tu l’expliques ? 
Je suis convaincu que c’est grâce à 
notre force collective. Excepté Arnaud 
Tabarand qui fait un énorme début 
de saison, nous n’avons pas d’indivi-
dualités qui émergent. Chez nous, la 
star, c’est le collectif. Notre force, c’est 
le groupe. Il y a la vérité du terrain 
bien sûr, mais il y aussi la vie de tous 
les jours. Nous sommes très solidaires 
et dès qu’il y a un joueur moins bien, 
nous le soutenons. Nous avons aussi 
beaucoup de joueurs expérimentés 
qui connaissent bien le championnat 
et nous avons réussi à créer une super 
dynamique à la maison. Selon moi, 
c’est un tout. 
 
Tu as 33 ans, est-ce que tu as 
déjà pensé à l’après-handball ? 
Oui c’est une réflexion. Quand tu es 
sportif de haut niveau, c’est une ques-
tion importante. Il faut penser à pré-
parer l’après. Pour l’instant, en 
parallèle du hand, j’apprends le jour-
nalisme. Pourquoi pas continuerdans 
ce domaine. Dans tous les cas, je suis 
prêt à affronter ce nouveau défi.  
 

RECUEILLI PAR 
ADRIEN MAUDET 
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APRÈS AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉ DE SA DERNIÈRE ANNÉE DE CONTRAT AVEC 
NANCY, RELÉGUÉ EN PROLIGUE, L’ARRIÈRE DROIT ESPAGNOL DE 33 ANS A 
MIS LE CAP CET ÉTÉ PLEIN OUEST SUR CESSON. ARRIVÉ EN FRANCE IL Y A 
CINQ ANS, L’ORIGINAIRE D’OVIEDO SAVOURE LE CHEMIN PARCOURU 
JUSQU’ICI ET PENSE DÉJÀ DANS UN COIN DE LA TÊTE À L’APRÈS-HANDBALL.
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JAVIER BORRAGÁN : « LA 
STAR, C’EST LE COLLECTIF ! »





Un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé. Si le prin-
cipal intéressé ne le confir-

mera sûrement pas de lui-même, pas 
plus que son coach,  le constat est im-
placable. Désormais majoritairement 
concerné par la défense, Sylvain Ho-
chet, capitaine des Irréductibles, a for-
tement manqué à son équipe fin 
novembre. Absent des rencontres 
face à Ivry, Créteil et Dunkerque, le 
plus ancien des Irréductibles est le 
complément idéal de Romaric Guillo 
et Romain Briffe en défense. De par sa 
grinta et sa connaissance de chaque 
adversaire, il est une arme redoutable 
pour guider la défense cessonnaise. 
La différence fut traduite au tableau 
d’affichage avec un secteur défensif 
ayant encaissé respectivement 29, 29 
et 32 buts, des scores éloignés des 
moins de 25 pions par match qui tien-
nent à cœur de Romaric Guillo. 
Avec désormais 26 buts de moyenne 
par match, en ayant été longtemps 
en dessous de la barre des 25, donc, le 
CRMHB reste très solide mais doit res-
serrer la vis, au moment où un calen-
drier XXL se présente. Ce secteur de 
jeu a montré de très grosses qualités 
depuis le début de saison et peut res-
ter confiant. 
Dans son but Arnaud Tabarand, ca-
pable de matchs totalement dingues 
et deuxième gardien du champion-
nat aux statistiques, veut lui aussi re-
trouver ses standards. Avec trois 
matchs de rang à 15 arrêts et plus, et 
un taux d’arrêt flirtant avec les 45 % 
lors des quatre premiers matchs, l’an-
cien Istréen a parfaitement réussi son 
adaptation bretonne. Majoritaire-

ment à dix arrêts ou plus par match (7 
sur 11), sa moyenne chute en raison de 
quatre autres matchs très en deçà de 
ses standards, déjà très élevés qui ont 
fait taire les sceptiques qui s’inter-
rogeaient de son recrutement cet été. 
Autre joueur très efficaces dans le 
projet défensif, Ludwig Appolinaire 
confirme sa montée en régime déjà 
entamée l’an passé et sa capacité à 
répondre à toutes les problématiques 
posées en match de par sa polyva-
lence. Javier Borragan, lui, apporte sa 
science du jeu et son expérience. Au 
complet, l’arrière-garde cessonnaise 
est redoutable et désormais un poi-
son reconnu sur la place de la Star-
ligue pour quiconque se présentant 
face à elle, sous condition d’être à 100 
% dans l’investissement et la concen-
tration, ce qui fut très souvent le cas ! 
Au point que le CRMHB possède la 
meilleure défense du championnat 
(289 buts encaissés), six de moins que 
Montpellier, 2e, après onze journées. 
 

UNE ATTAQUE EN PROGRESSION 
AUX ATOUTS MULTIPLES 

 
De l’autre côté du terrain, en re-
vanche, le CRMHB est un peu plus à 
la peine, même si la seconde quin-
zaine de novembre ouvre de belles 
perspectives. La progression est là, 
avec les bonnes combinaisons encore 
à peaufiner et un niveau général à ho-
mogénéiser. Avec deux des trois der-
niers matchs terminés à plus de 30 
buts contre Créteil et Dunkerque 
(s’ajoutant à ceux face à Istres et Li-
moges, terminés à 33 et 30), les Irré-
ductibles ont montré qu’ils savaient 
remonter rapidement les ballons, 
frapper fort et juste, à l’image de 
Rüne Schroeder, en progression sur 
ses deux dernières sorties et d’un 
Youenn Cardinal meilleur buteur de 
l’équipe, sur ses bases statistiques d’il 
y a deux saisons. Si l’on ajoute l’excel-
lente dynamique de Junior Tuzolana 
sur le jeu rapide et les progrès de Ma-
théo Briffe match après match, les 
perspectives pour quitter la dernière 
place du classement des attaques 
(partagée avec Selestat - 303 buts en 
11 matches) sont bien concrètes ! Avec 
Tiago Rocha, pivot ultra efficace et 
précieux sur les glissements et la dou-
blette Romain Briffe-Robin Molinié à 
la baguette, les joueurs de Sébastien 
Leriche n’ont aucun complexe à nour-
rir et doivent lâcher les chevaux, 
quitte à encaisser quelques bus de 
plus. Tant que la victoire est au ren-
dez-vous, personne n’en voudra à des 
Cessonnais à l’ADN totalement re-
trouvé et affirmé n’ayant nulle envie 
de s’arrêter en si bon chemin ! 

JULIEN BOUGUERRA   
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MEILLEURE DÉFENSE DU CHAMPIONNAT MALGRÉ UN NET COUP DE MOINS BIEN DEPUIS QUATRE RENCONTRES 
AUTOUR DES 30 BUTS ENCAISSÉS, LE CRMHB A DE VRAIES CERTITUDES EN DÉFENSE. C’EST MOINS LE CAS EN AT-
TAQUE, AVEC L’AVANT-DERNIÈRE ARMADA OFFENSIVE DU CHAMPIONNAT, MÊME S’IL Y A DU MIEUX.
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Ephémère, intense et nécessi-
tant moult sacrifices, sans of-
frir une retraite prématurée et 

dorée à 35 ans, ainsi va la vie des spor-
tifs de haut niveau, hors football ! Le 
double projet porté par de nombreux 
clubs non-professionnels repose 
d’une part sur la capacité du joueur à 
encaisser les charges d’entraînement 
en plus d’une semaine de travail de 35 
heures et d’autre part sur l’investisse-
ment porté et mis par les entreprises, 
souvent partenaires de ce même 
club, sur des profils bien à part. 
A la tête de l’agence Empruntis de 
Saint-Grégoire, Karine Poussier a ainsi 
choisi de faire confiance à Timothé 
Massicot, 27 ans, et Kévin Aparicio, 29 
ans, alors que tous deux évoluaient en 
Fédérale Une au REC Rugby. Avec 
une réussite très appréciée ! 
 

« UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE, 
OÙ LES COMPÉTENCES DES UNS 
SONT AU SERVICE DES AUTRES » 

 
En septembre 2019, fort d’un BTS 
MUC et d’une formation Banque et 
Assurances, Timothé Massicot est le 
premier à franchir le pas. Désireux de 
redevenir pluriactif pour préparer 
l’avenir, le demi d’ouverture arrivé de 
Nantes en 2018 revient sur son 
parcours  : « Grâce à Romain Le 
Flemm, j’ai rencontré Karine. Je ne 
souhaitais pas travailler en banque 
et le challenge du courtage m’a plu. 
Nous nous sommes vus en septem-
bre, et en octobre, c’était parti ! L’idée 
d’accompagner les acquéreurs dans 
leur projet, de les conseiller, de cher-
cher les meilleures solutions m’a vite 
emballé. » 
Bon commercial, celui qui fait au-
jourd’hui les beaux jours du Rheu, en 
Fédérale 2, met alors en contact Kévin 
Aparicio, ex-coéquipier au REC Rugby 
en reconversion, avec Empruntis. Le 
Covid freine les choses mais la moti-
vation de l’international espagnol de 
rugby à XIII fait la différence et 
convainc Karine Poussier de le recru-
ter. Bien que sans expérience dans le 

domaine des finances, celui-ci s’im-
plique, apprend vite et trouve sa 
place : « J’étais coach sportif et j’ai re-
trouvé dans le courtage le fait de se 
fixer un objectif et de l’atteindre avec 
le client, en respectant les étapes et 
surtout, en trouvant le meilleur che-
min pour cela. Le challenge était très 
intéressant, dans un registre que j’ai 
appris à apprécier au fil des se-
maines. Il y a la prospection, le travail 
du réseau, beaucoup de travail sur 
les dossier que l’on mène de A à Z, 
nous n’avons le temps de gamberger 
même s’il faut toujours garder la tête 
froide. »  
Comme son coéquipier à son arrivée 
un an plus tôt, Kévin passe son di-
plôme IOBSP permettant d’exercer et 
découvre un nouvel univers, au sein 

d’une équipe aux similitudes réelles 
avec le terrain vert  : « Nous formons 
une équipe très complémentaire, où 
les compétences des uns sont aussi 
au service des autres, explique Timo-
thé Massicot. L’expérience, le tempé-
rament, chacun peut avoir une vision 
différente et il arrive que nous échan-
gions entre nous sur des dossiers, afin 
d’aider au mieux nos client, ajoute 
Kévin Aparicio. « Aujourd’hui, 40 % des 
acquéreurs font appel à un courtier. 
C’est un métier de service, de conseil, 
avec l’obligation d’informations sur 
les taux, sur ce qui se pratique, se fait 
et ne se fait pas. Nous tâchons de 
mettre un maximum de compé-
tences et un investissement total 
pour la réussite des projets de nos 
clients. » 

Un métier passionnant, prenant, que 
les deux hommes ont mené en 
même temps que leur carrière sous 
les couleurs rennaises avant de rejoin-
dre Le Rheu pour Timothé Massicot et 
d’arrêter pour Kévin Aparicio. Le pre-
mier explique : « J’ai choisi de quitter 
Rennes même si bien sûr, l’envie de 
découvrir le National était là, mais j’ai 
fait le choix de privilégier mes deux 
autres « vies », celle de papa et celle 
de courtier. Mener les trois de front 
était devenu très, trop compliqué et 
difficile. Au Rheu, je m’entraîne trois 
soirs dans la semaine, nous voya-
geons le dimanche et j’ai du temps 
pour ma femme, mon fils. Mon équi-
libre est ainsi tout trouvé. » 
 

« AUJOURD’HUI, 40 % 
DES ACQUÉREURS FONT 
APPEL À UN COURTIER. » 

 
Pour Kévin, le constat est autre : « On 
ne m’a pas gardé au REC et j’ai pris la 
décision de faire une pause d’un an 
pour retrouver une certaine vie so-
ciale, me ressourcer. Je redécouvre 
une certaine liberté, le fait de pouvoir 
sortir, prendre un week-end pour visi-
ter la famille. J’avais besoin de pren-
dre du recul, de choisir les choses 
pour moi sans dépendre de la vo-
lonté de quelqu’un, comme dans le 
sport co. Je reste actif puisque je fais 
de la lutte avec le MT Club à la Cour-
rouze. J’ai besoin de ces remises en 
cause inhérentes au combat. Après, 
je sais que le rugby, que je poursuis 
avec la sélection espagnole à 13, re-
viendra sans doute… » 
Le goût du combat, sur le terrain 
comme pour obtenir le meilleur taux, 
l’esprit collectif, le dépassement de 
fonction et la capacité à se relever des 
mauvais coups, autant d’atouts ap-
préciés par Karine Poussier, directrice 
d’Empruntis ravie de compter sur ses 
deux rugbymen.  
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PARTENAIRES SUR LE TERRAIN AU REC RUGBY PENDANT DEUX ANS EN FÉDÉRALE UNE, TIMOTHÉ MASSICOT ET 
KÉVIN APARICIO, QUI N’ÉVOLUENT PLUS AU REC, OFFICIENT TOUJOURS ENSEMBLE SOUS LES COULEURS D’EM-
PRUNTIS SAINT-GRÉGOIRE, AGENCE DE COURTAGE À SAINT-GRÉGOIRE. DU TERRAIN AUX BUREAUX, LES SIMILI-
TUDES NE MANQUENT PAS ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET L’ABNÉGATION RESTENT AU CŒUR DES DÉBATS. 

TIMOTHÉ MASSICOT ET KÉVIN APARICIO 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE AVANT TOUT !







FOOTBALL  
 
 

STADE RENNAIS FC 

Roazhon Park 
111, Rue de Lorient 
35000 Rennes 
Site : www.staderennais.com 
 

LIGUE 1 UBER EATS 
J16 : Reims - Stade Rennais 
le 28/12 à 19h sur Prime Video 
J17 : Stade Rennais - Nice 
le 2/01 à 21h sur Canal + Foot 
 
 

HANDBALL  
 

CESSON RENNES 
METROPOLE HANDBALL 

Glaz Arena- Chemin 
du Bois de la Justice 
35510 Cesson-Sévigné 
Site : www.cesson-handball.com 
Matchs diffusés sur BeinSport ou 
le site de la LNH via Handball TV. 
 

LIQUI MOLY STARLIGUE 
J12 : CRMHB - Aix 
le 3/12 à 20h sur BeinSport 
J13 : PSG - CRMHB 
le 10/12 à 20h sur BeinSport 
J14 : CRMHB - Nîmes 
le 15/12 à 20h sur BeinSport 
J15 : Chambéry - CRMHB 
le 21/12 à 20h sur Handball TV 
 
 
 
 

SAINT GRÉGOIRE RENNES 
METROPOLE HANDBALL 

 
La Ricoquais- Complexe sportif de 
la Ricoquais, 35763 Saint Grégoire 
Site officiel : 
www.rennesmetropolehandball.fr 
Matchs diffusés sur le Facebook du 
club.  
 

DIVISION 2 
 
J7 : SGRMH - Noisy-le-Grand 
le 26/11 à 20h30 
J8 : Lomme-Lille - SGRMH 
le 3/12 à 19h 
J9 : SGRMH - Fleury 
prévu le 17/12 - ANNULÉ 
 
 

CPB HANDBALL 

Salle Charles Geniaux 
30 Rue Charles Géniaux 
35000 Rennes 
Site : http://www.cpbhand.com 
Matchs diffusés sur CPB TV, 
accessibles par le Twitch du CPB 
 

NATIONALE 1 MASCULINE 
J12 : Hennebont - CPB Hand 
le 10/12 à 20h30 
J13 : CPB Hand - Pouzauges 
le 17/12 à 20h45 
 

NATIONALE 1 FÉMININE 
J8 : Alfortville - CPB Hand 
le 26/11 à 20h30 
J9 : CPB Hand - Saint-Amand 
le 3/12 à 20h45 
J10 : Fleury - CPB Hand 
le 11/12 à 16h 
J11 : CPB Hand - Chambray 
le 17/12 à 18h30 
 
 

BASKET 
 

UNION RENNES 
BASKET 35  

Salle Colette Besson- 12, Boulevard 
Albert 1er - 35200 Rennes 
Internet :  www.planete-urb.com 
 
 

         DU MOIS      

CALENDRIER24

  VOS RENDEZ-  



NATIONALE 1 - MASCULIN 
J13 : Les Sables - URB le 02/12 à 20h 
J14 : URB - CEP Lorient le 6/12 à 20h 
J15 : Tarbes - URB le 9/12 à 20h 
J16 : URB - Loon Plage le 16/12 à 20h 
J17 : Vitré - UB le 20/12 à 20h 
 
 

AVENIR RENNES 

Salle Colette Besson 
12 Boulevard Albert 1er 
35200 Rennes 
Site internet :  
www.avenir-rennes-basket.com 
 

NATIONALE 2 – FÉMININE 
J10 : Avenir Rennes - Dieppe 
le 3/12 à 20h 
J11 : Avenir Rennes - Wasquehal 
le 10/12 à 17h15 
 
 

RUGBY 
 

REC RUGBY 

Stade du commandant Bougouin- 
Vélodrome, Rue du Professeur 
Maurice Audin 35000 Rennes 
Site internet :  
www.rennes-rugby.com 
 

NATIONAL 
J12 : REC - Nice le 4/12 à 15h 
J13 : Bourgoin - REC le 10/12 à 18h30 
J14 : Suresnes - REC  le 17/12 à 18h 
 
 

SC LE RHEU 

Stade Beuffru 
Rue de Cintré, 35650 Le Rheu 
Site internet : www.lerheu-rugby.fr 

 
FÉDÉRALE 2  

J10 : Le Rheu - Versailles le 4/12 à 15h 
J11 : Amiens - Le Rheu le 11/12 à 15h 
J12 : Antony - Le Rheu le 18/12 à 15h 

STADE RENNAIS RUGBY  

Stade du commandant Bougouin- 
Vélodrome. Siège : 10 Rue Alphonse 
Guérin, 35000 Rennes 
Site : www.staderennaisrugby.fr 
 

ELITE 1 FÉMININE   
J1 : Stade Rennais Rugby -  
Montpellier le 11/12 à 15h  
J2 : Stade Bordelais - 
Stade Rennais Rugby le 18/12 à 15h 
 
 

VOLLEY-BALL  

 
REC VOLLEY FÉMININ  

Salle Colette Besson, 12 Boulevard 
Albert 1er, 35200 Rennes     
 

LIGUE B 
J10 : Nancy - REC Volley le 3/12 à 19h 
J11 : REC - Martigues le 10/12 à 19h 
J12 : REC - St-Quentin le 17/12 à 19h 
 

ÉLITE FÉMININE 
J9 : REC - Halluin le 03/12 à 19h 
J10 : Bordeaux - REC le 17/12 à 19h 
 
 

TENNIS DE TABLE  

 

THORIGNÉ-FOUILLARD 
TENNIS DE TABLE  

Complexe de la Vigne - 
Thorigné Fouillard      
 

PRO A 
J4 : La Romagne - TFTT le 08/11 
J5 :TFTT - Cergy-Pont. le 13/11 à 19h30 
J6 : Jura Morez - TFTT le 22/11 
J7 : TFTT - Chartres le 27/11 à 19h30 
J8 : Caen - TFTT le 13/12 à 17h 
J9 : TFTT - Hennebont le 16/12 à 17h

 DE DÉCEMBRE
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D ans l’attente du verdict dé-
finitif concernant le club 
de Fleury, qui a déposé le 

bilan, vous ne savez toujours pas si 
vous aurez un ou deux matchs à 
disputer en décembre. Voilà qui 
n’est pas simple à gérer ! 
Depuis fin octobre et la trêve inter-
nationale, nous avions calibré avec le 
staff une préparation physique pour 
disputer trois matchs avant les fêtes 
de fin d’année. Pour le moment, la 
décision définitive concernant Fleury 
n’est pas tombée (entretien réalisé 
lundi 28 novembre, ndlr) et nous 
avons encore potentiellement à les af-

fronter le 17 décembre. Nous adapte-
rons les charges de travail en fonction 
des événements et il y aura à la fin du 
mois deux matches amicaux contre la 
Stella Saint-Maur puis le CPB Hand-
ball afin d’être prêts pour 2023, où il y 
aura beaucoup moins de trêves ! 
 
La situation de Fleury résonne for-
cément chez vous, même si les 
maux semblant amener le club à 
déposer le bilan ne sont pas tout à 
fait les mêmes… 
Ce n’est jamais plaisant de voir un 
club, surtout comme Fleury, bastion 
du hand féminin, champion notam-
ment en 2015, disparaître. Je n’ai pas 
les tenants ou aboutissants pour don-
ner mon avis mais on voit que c’est un 
club féminin qui pâtit une nouvelle 
fois d’une situation compliquée. 
Bouillargues est aussi dans une situa-
tion compliquée, avec les subventions 
stoppées par la Métropole. On le voit, 
que ce soit une question de salles ou 
de budget, il faut une volonté poli-
tique pour réussir, une volonté 
commune. Dans ces cas-là, les bords 
politiques municipalité-Métropole 
sont opposés et on voit bien qu’au 
final, ce sont les clubs, qui paient la 
note…  
 

« LES MATCHS DE TOULOUSE ET 
NOISY POSENT LE MÊME CONSTAT » 

 
Aujourd’hui, le problème de salle 
vous concernant est-il résolu à 
court ou long terme ? 
Nous sommes sur le court terme, tou-
jours. Pour cette saison, les filles ont 
des conditions optimales d’entraîne-
ment, nous pouvons travailler, mais à 
quel prix… L’an passé, nous avions en 
face de la ligne dépense « salle » 6000 
euros, contre 40.000 euros à l’issue de 
l’exercice présent… C’est trop, et nous 
attendons toujours d’être considérés 
comme les autres clubs. Cesson, me 
semble-t-il, est aidé par les collectivi-
tés pour la location de la salle, ce qui 
est normal, mais à ce jour, ce n’est pas 
notre cas. Chaque situation qui se 
présente donne vraiment la sensation 
que le club, le seul féminin profession-
nel à ce niveau, dérange… Et c’est 
usant ! 
 
Côté terrain, les résultats mais sur-
tout les contenus, sont terrible-
ment frustrants. Contre Toulouse, 
comme Noisy, la victoire était pro-

mises puis patatras…  
Comment l’expliques-tu ?  
Nous essayons de régler les pro-
blèmes un à un. En début de saison, 
nous ne réussissions pas nos entames 
et nous avons mis de nouvelles 
choses en place, qui fonctionnent. 
Nous avons mis plus d’opposition aux 
entraînements, nous essayons d’ins-
taller des routines d’échauffement. 
Quand on est dans le registre tech-
nique, tactique, on peut avancer, tra-
vailler avec des schémas précis mais 
quand on touche à la psychologie, au 
mental, ça n’est jamais simple. Il faut 
savoir écouter, observer, comprendre 
mais aussi aller vers les meilleures so-
lutions. Les matchs de Toulouse et 
Noisy posent le même constat. 
 
Quel est-il ? 
Nous avons de vraies difficultés à finir 
les matchs, à ne pas avoir les mains 
qui tremblent au moment du money-
time. Pour exemple, contre Noisy, 
nous avons au total 21 pertes de 
balles, dont 11 dans les 15 dernières mi-
nutes. Nous relançons l’adversaire, 
perdons la confiance et la maîtrise et 
il faut progresser là-dessus. La ges-
tion, la maîtrise technique et tactique 
mais aussi la capacité à prendre en 
main le match, à prendre ses respon-
sabilités, sont autant de thèmes à syn-
chroniser pour mieux vivre ce 
moment décisif qui change tout pour 
le moment sur le plan comptable. 
 
D’autant plus que dans les conte-
nus, le SGRMH a rarement été bal-
loté et largement dominé cette 
saison !  
Nous avons réglé les soucis un à un, il 
reste celui du money-time qu’il faut 
améliorer, et vite. Après, contre Vaux, 
au-delà de l’entame ratée, nous fai-
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LE DÉBUT DE SAISON DES 
ROSES N’EST PEUT-ÊTRE 
PAS À LA HAUTEUR DES 
OBJECTIFS FIXÉS MAIS 
POUR AUTANT, PAS QUES-
TION DE PANIQUER. AVEC 
DES AXES DE PROGRES-
SION CLAIREMENT IDENTI-
FIÉS, AVEC AMBITION ET 
FOI EN SON GROUPE, LE 
COACH OLIVIER MANTÈS 
FAIT LE POINT AVANT UN 
MOIS DÉCEMBRE PARTICU-
LIER.

OLIVIER MANTÈS : « ON 
ATTEND TOUJOURS 

D’ÊTRE CONSIDÉRÉS 
COMME LES AUTRES » 



sons jeu égal. Face à Noisy et Tou-
louse, nous maîtrisons et avons la vic-
toire pour nous 50 minutes durant, 

mais on finit par craquer. Il est hors de 
question de tout jeter, loin de là. L’ani-
mation défensive est très intéres-

sante, solide et performante. Bien sûr 
que parfois, nous manquons un peu 
d’expérience, de maturité, mais cela 
ne doit pas être une excuse ou une ré-
ponse à nos problématiques. Il faut 
oser, prendre les responsabilités aussi 
en attaque, shooter dès que l’occasion 
se présente. Il y a les qualités pour, 
nous n’avons plus à hésiter ! 
 
Le match capital contre Lille le 3 dé-
cembre précède un mois de janvier 
chargé… 
En ne jouant pas Fleury, Lille est le 
seul match du mois en compétition 
et dans ces conditions, on se doit de 
les empêcher de se relancer. Nous ne 
savons pas encore ce que la Fédé a 
prévu, si le dépôt de bilan de Fleury 
est confirmé mais peu importe, nous 
devons nous concentrer sur nous et 
nos résultats. Il y aura Bouillargues 
puis Clermont en janvier, des adver-
saires que nous voulons regarder 
droit dans les yeux. Je suis convaincu 
du potentiel de notre équipe, le 
championnat est encore long et nous 
devons rebondir après ces revers frus-
trants, notamment à domicile. Les 
filles savent pour cela ce qu’elles au-
ront à faire. 
 

RECUEILLI PAR 
JULIEN BOUGUERRA  

CALENDRIER 
DE LA DIVISION 2

J01 - BESANÇON - SGRMH 28-37 
J02 - SGRMH - BÈGLES 28-30  
J03 - VAULX-EN-VELIN - SGRMH 31-29 
J04 - LE HAVRE - SGRMH 22-23 
J05 - SGRMH - TOULOUSE 20-21 
J06 - ACHENHEIM - SGRMH 30-20 
J07 - SGRMH - NOISY-LE-GRD 22-25 
J08 - Lille - SGRMH 03/12 
J09 - SGRMH - Fleury annulé 
J10 - Nîmes - SGRMH 07/01 
J11 - SGRMH - Clermont 14/01 
J12 - Sambre - SGRMH 21/01 
J13 - SGRMH - Saint-Maur 04/02 
J14 - SGRMH - Besançon 11/02 
J15 - Bègles - SGRMH 18/02 
J16 - SGRMH - Vaulx-en-Velin 25/02 
J17 - SGRMH - Lille 11/03 
J18 - Fleury - SGRMH annulé 
J19 - SGRMH - Achenheim 25/03 
J20 - Noisy-le-Grand - SGRMH 02/04 
J21 - Saint-Maur - SGRMH 22/04 
J22 - SGRMH - Sambre 29/04 
J23 - Clermont - SGRMH 06/05 
J24 -SGRMH - Nîmes 13/05 
J25 - SGRMH - Le Havre 18/05 
J26 - Toulouse - SGRMH 27/05 
 
Classement (après 7 matches) 
1- St-Maur, 21 ; 2- Achenheim, 19 ; 3- 
Sambre, 16 ; 4- Noisy-le-Grand, Bègles, 15 
; 6- Clermont, 14 ; 7- Le Havre, 13 ; 8- Tou-
louse, 13 ; 9- Nîmes, 13 ; 10- SGRMH, 
Vaulx-en-Velin, Besançon, 11 ; 13- Lomme, 
10 ; 14- Fleury, 9 
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P romues en Nationale Une, 
vous avez démarré la saison 
tambour battant avec deux 

victoires mais marquez le pas de-
puis. Comment juges-tu ce premier 
trimestre ? 
Il y a vraiment beaucoup de bonnes 
choses dans notre entame de saison. 
Nous pensions que ce serait très 
compliqué avant nos deux premiers 
matchs que nous avons finalement 
gagnés contre Colombelles puis Oc-
teville. Cela a donné de la confiance 
au groupe et ensuite, en dehors du 

match disputé à Palaiseau, où nous 
sommes passées à travers, nous 
avons toujours été dans le coup. A 
Nantes ou contre Rouen, nous per-
dons de très peu. Contre Harnes, le 
match nous échappe. Nous sommes 
sur la bonne voie et n’avons pas à rou-
gir, les victoires vont revenir. 
 
Sur quels aspects l’équipe 
doit-elle s’améliorer ? 
Je pense qu’il faut gagner en 
constance, tout simplement, en régu-
larité. Nous donnons beaucoup et 

parfois, il nous manque la lucidité et 
la maturité pour bien terminer un 
match, aller chercher ou garder un ré-
sultat. Cela va venir. Quand on discute 
avec les filles, certaines rappellent 
qu’elles étaient en N3 il y a deux ans 
et réalisent à peine qu’elles sont au-
jourd’hui en N1. Elles doivent avoir 
confiance en elles, elles sont totale-
ment légitimes à ce niveau-là et le 
prouvent déjà. Nous avons joué plu-
sieurs gros bras de la division et nous 
n’avons pas à rougir. On marque 
beaucoup et mais on prend aussi 
beaucoup de buts. Il va peut-être fal-
loir resserrer un peu derrière, solidifier 
notre défense mais nous restons pro-
mues à ce niveau-là, avec encore pas 
mal à apprendre.  
 

«  NOUS DONNONS TOUT, SANS 
TRICHER ET NOUS FINISSONS 

PARFOIS « CRAMÉES » ! » 
 
Ton rôle, au vu de ton expérience, 
est forcément important pour 
transmettre, rassurer et mener 
l’équipe. Comment le vis-tu ? 
De par mes expériences passées, bien 
sûr, j’essaie de transmettre tout ce 
que j’ai pu apprendre et assimiler lors 
de mes années à Chambray, Fleury 
puis Saint-Grégoire et de répondre 
aux questions que l’on peut me poser, 
de rassurer quand cela est nécessaire. 
Pour autant, la jeunesse des filles du 
groupe ne les empêche pas de pren-
dre leurs responsabilités, de parler 
quand il le faut. C’est ça qui est top, 
l’échange est riche et avec Elodie 
Royer et Mélanie, les deux autres « an-
ciennes », nous aimons ces échanges, 
de partage. Ce groupe est très géné-
reux dans l’effort, on finit souvent les 
matchs « cramées » mais nous don-
nons tout, sans tricher. En réussissant 
à stabiliser nos temps forts et temps 
faibles et à gagner en efficacité dé-
fensive, je pense que nous aurons les 
arguments pour nous maintenir, 
même si le plus tôt sera le mieux, afin 
de jouer libérées. 
 
Sur le plan personnel, 
comment te sens-tu et 
retrouves-tu tes sensations ? 
Ça va de mieux en mieux, c’est vrai, 

mais je suis toujours en apprentissage 
de ce niveau-là et j’adapte ce que je 
sais faire à la division et à mes coéqui-
pières. Physiquement, je pense avoir 
retrouvé une condition qui me 
convient plutôt bien mais sur le plan 
tactique, sur l’adaptation à ce qui 
peut m’être demandé, je dois faire 
mieux. En sortant un peu du cadre 
purement technique, je suis en re-
vanche très heureuse et pleinement 
épanouie entre ma vie profession-
nelle, ma vie privée et le handball, qui 
est ma soupape, indispensable à mon 
équilibre. Aller jouer le week-end avec 
les filles, c’est ma petite bulle, mon 
échappatoire dans un cocon où je 
suis vraiment heureuse. Le projet du 
club autour du développement hand 
féminin est très intéressant et nous 
sommes parfaitement encadrées, 
avec un public qui répond présent. 
Franchement, nous passons de super 
moments ! 
 
A côté du terrain, ton travail prend 
aussi beaucoup de temps. Arrives-
tu à le concilier avec les entraîne-
ments ? 
Les choses ont été claires avec Alan 
dès le départ, mon métier de respon-
sable développement chez Bati Amé-
nagement Bretagne, où je travaille 
sur la promotion de lotissement et re-
cherche de foncier, passait avant tout. 
Pour autant, j’arrive à m’entraîner, à 
coordonner tout cela, en ajoutant que 
nous restaurons avec mon copain 
une maison à Châteaugiron. Il faut 
que ça bouge, tout le temps, je suis 
comme ça et j’y trouve mon équilibre. 
 
La suite pour toi, 
est-elle déjà calée ? 
Pour ce qui est de ma carrière, j’ai tou-
jours l’envie de jouer, de m’éclater 
mais je ne me projette pas, je prends 
les choses au fur et à mesure. 
L’unique objectif actuel dans ma tête 
est de valider un bon maintien, dès 
que possible et de continuer à s’écla-
ter, à vivre cette belle aventure en-
semble. Ensuite, nous aurons tout le 
temps de voir comment les choses 
évolueront.  
 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA  

28 CPB HAND

CAMILLE DE SOUSA : 
« LE HAND EST 

INDISPENSABLE 
À MON ÉQUILIBRE »

SI ELLE SE DÉFEND D’ÊTRE LA « MAMIE » DU GROUPE, ELLE RESTE L’UNE DES AÎNÉES 
D’UN COLLECTIF JEUNE ET AVIDE D’APPRENDRE. FORTE DE SON EXPÉRIENCE À 
L’ÉTAGE DU DESSUS, CAMILLE DE SOUSA, 26 ANS, PARTAGE VOLONTIERS ET DONNE 
TOUT POUR CONTRIBUER À L’OBJECTIF MAINTIEN EN N1 DU CPB.





L orsque tu es en bord de ter-
rain ou en tribunes, au Vélo-
drome, le terrain te 

manque-t-il ?  
Non, pour moi c’est bel et bien fini. Si 
une chose me manque, c’est le ves-
tiaire, les copains, cette adrénaline au 
moment de rentrer dedans, de se 
battre pour les coéquipiers, le maillot… 
Mais la compétition, l’entraînement et 
tout cela, ça ne me manque pas du 
tout. J’ai de toute façon bien trop de 
choses à penser les jours de match 
pour être nostalgique ! 
 
En tant que manager général du 
club, quelles sont tes missions 
et tes prérogatives ? 
Je dois être un relai entre le président 
Jean-Marc Trihan et chacun des pôles 
composant le club, et donner l’impul-
sion sur les grandes directions à 
suivre. Mes missions, en collaboration 
avec les dirigeants, sont de bâtir un 
projet de structuration, de diriger et 
coordonner les différents pôles du 
club  ; sportif, administratif, commer-
cial, et travailler avec les bénévoles. Ma 
fiche de poste est ainsi multiple, je 
dois être présent sur l’administratif, la 
logistique et aussi le commerce où j’ai 
encore beaucoup de liens avec les 
partenaires. 
 
Dans l’ordre, quel est ton 
rôle sur le plan du sportif ? 
Je travaille directement avec le staff et 
notamment Kévin Courties, le mana-
ger sportif. Jamais je ne me permets 
de donner un avis tactique sur les 
choix du staff. Si on me demande 
mon avis, je le donne et c’est tout. J’in-
terviens en revanche en amont de la 
saison, pour la construction de l’effec-
tif. Je peux conseiller un joueur, de par 
mes connaissances mais surtout, je 
participe aux réunions de travail et 
aux entretiens avec Jean-Marc et 
Kévin face aux joueurs. C’est impor-
tant que nous soyons en concertation 
pour faire les meilleurs choix pos-
sibles, que ce soit sur le plan financier 
mais surtout sur le plan humain.  
 
L’arrivée de nombreux joueurs 
argentins cette saison 
est-elle de ton fait ? 
Non, pas forcément. Pour Carlos Muz-
zio, que j’ai connu dans ma carrière, le 
fait que nous soyons amis à forcé-

ment permis d’engager un bon dia-
logue. Pour Pedro Soto par exemple, 
nous l’avons affronté l’an passé et il n’y 
a pas eu besoin de moi pour être 
convaincu. Le fait que je sois Argentin 
peut aider à l’adaptation, mais ce n’est 
pas la raison de l’arrivée de ces 
joueurs. Nous raisonnons surtout sur 
les possibilités financières, sportives 
et le cadre que l’on offre à ces nou-
veaux joueurs dont on attend surtout 
une adhésion au projet collectif, sur et 
en dehors du terrain. 
 

«  PLUS NOUS SERONS PRÉCIS 
SUR LES DÉTAILS DU QUOTIDIEN, 

PLUS NOUS PERFORMERONS »  
 
Sur le plan administratif  
et commercial, comment  
se décompose ton rôle ? 
Je travaille avec Eliane Omnès sur la 
partie comptabilité et Magali Legen-
dre sur l’administratif. Nous devons 
être réactifs pour régler les probléma-
tiques du quotidien, pour que les 
joueurs puissent se sentir libérés : par 
exemple, trouver l’appartement, ré-
soudre des soucis pour les nouveaux, 
que ce soit internet ou autre… Plus 
nous serons précis sur ces détails-là, 
plus nous pourrons performer.  J’ai 

aussi en charge pour l’équipe Une, 
l’organisation des déplacements, 
nous avons externalisé la gestion des 
réservations hôtel et transport. Pour la 
partie commerciale, dont je m’occu-
pais jusque-là, Melvin Chollet est ar-
rivé au club et travaille sur l’ajout de 
nouveaux partenaires tandis que Yan-
nig Escoffier est là depuis beaucoup 
plus longtemps. Il travaille aussi sur la 
recherche et la fidélisation des parte-
naires mais aussi, l’organisation et 
l’événementiel des rendez-vous avec 
eux. Nous bossons en étroite collabo-
ration et je mets encore la main à la 
pâte ! Il y a également Jean Lesacher 
qui est responsable communication 
et désormais salarié.  
 
C’est d’ailleurs par le commerce 
qu’a démarré ta reconversion ! 
Tout à fait. Quand j’ai rejoint le REC en 
provenance de La Baule, en 2017, je 
suis venu comme joueur avec l’objec-
tif de faire monter l’équipe en Fédé-
rale Une, avec le double projet de 
m’occuper du développement de la 
partie commerciale. C’est Denis Lié-
bault, que j’ai connu à Saint-Nazaire 
lors de mes années à Vannes, qui 
m’avait convaincu qu’au vu de mes 
capacités à négocier mes contrats, je 

pourrais être un bon commercial ! J’ai 
appris ensuite sur le terrain et décou-
vert un métier où j’aime le contact 
humain, la rencontre avec des 
hommes et des femmes à la tête de 
projets professionnels tous aussi pas-
sionnants les uns que les autres. 
 
Le côté ancien joueur du club te 
donne-t-il un avantage pour 
convaincre les entreprises de deve-
nir partenaires ? 
Ça joue forcément, c’est certain. Ceux 
qui venaient déjà voir les matchs 
m’ont vu sur le terrain, me connais-
saient et si nous parlons rugby, forcé-
ment, ça rend le dialogue très sympa, 
porté plus sur le sport que sur la né-
gociation, du moins au début. En-
suite, il a fallu apprendre la 
négociation, c’est un métier exigeant. 
J’ai aussi du perfectionner mon fran-
çais, notamment à l’écrit. C’est enri-
chissant et j’en apprends tous les 
jours. 
 

« JE TIRAIS LES RALLONGES 
POUR LES PANNEAUX LED 

AUTOUR DU TERRAIN AVANT 
D’ALLER M’ÉCHAUFFER » 

 
Dans le but d’approfondir tes 
connaissances, tu fais partie de la 
promotion de Manager Général de 
club sportif Pro au CDES de  Li-
moges. Qu’en ressors-tu ? 
C’est un véritable privilège de faire 
partie de ces promotions où l’on peut 
croiser beaucoup d’anciens sportifs 
de très haut niveau. Je remercie d’ail-
leurs le président Trihan d’avoir écrit 
une sacrée lettre de recommandation 
pour m’y faire entrer. Être au contact 
d’anciens sportifs de différents hori-
zons, c’est très enrichissant et cela 
permet de transposer chacun les pro-
blématiques que l’on peut rencontrer. 
Sur la pratique, il y a l’apprentissage 
d’une gestion sur tous ces aspects  : 
budget, humain, structurel, logis-
tique. Nos intervenants sont réguliè-
rement d’anciens élèves étant 
devenus managers et le vécu est au 
centre de tous les enseignements, ce 
qui donne encore plus de crédit à ce 
que l’on peut retenir. Je côtoie dans 
ma promotion de nombreux sportifs 
ayant réalisé d’immenses carrières 
tels qu’Olivier Magne, que j’admirais 
en tant que joueur. Je mets tout en 
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JORGE GONZALEZ 
« ICI, IL Y A ENCORE BEAUCOUP 

DE CHOSES À CONSTRUIRE »
LE TOUT FRAIS MANAGER GÉNÉRAL DU REC RUGBY EST À L’IMAGE DU JOUEUR QU’IL FUT. DÉTERMINÉ, DROIT 
DANS SES BOTTES ET DÉSIREUX D’AVANCER, JORGE GONZALEZ, DIT « GONZO » POUR LES INITIÉS DU REC RUGBY, 
SAIT OÙ IL VA ET SURTOUT, OÙ IL SOUHAITE ACCOMPAGNER LE REC RUGBY. CAR NON, TOUT NE SE JOUE PAS SEU-
LEMENT SUR LE TERRAIN ! ENTRETIEN PASSIONNANT AVEC LE PLUS BRETON DES ARGENTINS DU REC !

CRÉDIT PHOTO JEAN LESACHER



œuvre pour valider mon diplôme.  
 
D’ici là, le REC aura continué de 
grandir. Le développement du club 
passe-t-il irrémédiablement par le 
maintien en National ?  
Pour construire un club et surtout, le 
pérenniser, le résultat sportif est bien 
entendu une composante impor-
tante mais ne doit pas être l’unique, ni 
la plus importante. Au-delà d’une 
montée ou d’une descente, un club 
doit fonctionner sans s’y perdre. 
L’idée, c’est de staffer chaque partie 
du club, avec un référent, des moyens 
humains, de valoriser nos bénévoles 
et de continuer de développer les in-
frastructures. Ça ne va forcément ja-
mais assez vite, comme on le 
souhaiterait, mais les choses avan-
cent, petit à petit. Le pôle Ovalie est 
en cours, des locaux administratifs 
doivent être mis en place pour nous 
éviter d’être trop nombreux dans le 
même bureau à Crubillé. Notre staff 
est étoffé, le fonctionnement du club 
se professionnalise de semaine en se-
maine. Entre le REC de mon arrivée et 
celui d’aujourd’hui, il y a quand même 
eu beaucoup d’évolution.  
 
C’est-à-dire ? 
A mon arrivée, je tirais les rallonges 
pour les panneaux LED autour du ter-
rain avant d’aller m’échauffer ! Dés-

ormais, nous avons un Stadium Ma-
nager, nos bénévoles et nos équipes. 
L’expérience supporter doit être réus-
sie pour fidéliser mais aussi attirer un 
nouveau public. L’engouement au-
tour de la montée a donné une accé-
lération, mis la lumière sur tout le 
boulot effectué par l’ensemble du 
club mais la suite se construit au jour 
le jour. Que ce soit sur les buvettes, la 
restauration et l’espace partenaires, à 
la charge de Clément. C’est comme 
sur la préparation de chaque match, 
l’identification de chaque détail, il faut 
être exigeant. C’est ainsi mon rôle 
d’être au fait et à l’écoute de tout ces 
éléments. 
 
L’anticipation est aussi de la partie, 
qu’il y ait maintien ou non. Cela se 
décide aujourd’hui ? 
Sur la partie gestion sportive. Pour le 
recrutement, comme je le disais, je 
participe aux réflexions, je rencontre 
les joueurs avec Kévin Courties et 
Jean-Marc Trihan mais je suis aussi 
dans les négociations pour les prolon-
gations. Nous sommes aujourd’hui 
dans l’anticipation afin de constituer 
l’effectif pour les saisons à venir. Sans 
être fixés sur la division dans laquelle 
nous évoluerons, nous, et les joueurs 
également, devons choisir. C’est l’évo-
lution de notre sport, nous le savons 
et nous y adaptons. 

Te voici donc comblé 
dans cette nouvelle vie ? 
C’est énormément de temps passé ici 
à Rennes, un investissement perma-
nent mais cela en vaut la peine, je 
m’épanouis pleinement à la construc-
tion du projet REC. Nous n’en 
sommes encore qu’au début et c’est 
cela qui rend les choses passion-
nantes. Nous pouvons proposer, inno-
ver et cela permet une plus grande 
liberté que dans un club où tout serait 
déjà en place. Bien sûr ma femme et 
mes filles me manquent (la famille 
de Jorge vit à Guérande, où il s’était 
installé à son arrivée à La Baule, ndlr) 
et je veux mettre en avant ma femme 
pour son soutien tout au long de ma 
carrière. Je remercie aussi le bureau, 
qui me fait confiance et travaille dur. 
Que ce soit le président, Jean-Marc 
Trihan, mais aussi Catherine Canerot, 
Pierre-Yves Marion, Franck Calvet, Eric 
du Mottay ou Olivier Schaupp, ainsi 
que tous nos partenaires, bénévoles, 
salariés. Tout le monde est investi au-
tour d’un projet commun et cela 
donne une énergie dingue. Si en plus, 
les victoires sur le terrain s’enchaînent, 
comme l’an passé, ce n’est que du 
bonheur ! 
 

RECUEILLI PAR 
JULIEN BOUGUERRA  
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CALENDRIER DU REC 

NATIONAL
J01 - REC - SURESNES 19-29 
J02 - ALBI - REC 10-06 
J03 - REC - VALENCE-ROMANS 03-34 
J04 - TARBES - REC 44-17 
J05 - REC - BOURG-EN-BRESSE 12-13 
J06 - CHAMBÉRY - REC 30-15 
J07 - REC - UNION COGNAC 14-13 
J08 - BLAGNAC - REC 21-03 
J09 - DAX - REC 29-03 
J10 - REC - HYÈRES 20-18 
J11 - NARBONNE - REC 30-05 
J12 - REC - Nice 04/12 
J13 - Bourgoin - REC 10/12 
J14 - Suresnes - REC 17/12 
J15 - REC - Albi 15/01 
J16 - Valence-Romans - REC 21/01 
J17 - REC - Tarbes 29/01 
J18 - Bourg-en-Bresse - REC 11/02 
J19 - REC - Chambéry 19/02 
J20 - UCS - REC 05/03 
J21 - REC - Blagnac 12/03 
J22 - REC - Dax 26/03 
J23 - Hyères - REC 02/04 
J24 - REC - Narbonne 09/04 
J25 - Nice - REC 15/04 
J26- REC - Bourgoin 30/04 
 
CLASSEMENT 
1- Valence-Romans, 43 pts ; 2- Dax, 43 ; 
3- Bourg-en-Bresse, 39 ; 4- Albi, 32 ; 5- 
Bourgoin, 31 ; 6- Blagnac, 31 ; 7- Suresnes, 
28 ; 8- Narbonne, 27 ; 9- Tarbes, 27 ; 10- 
Nice, 25 ; 11- Chambéry, 24 ; 12-Hyères, 
20 ; 13- REC, 12 ; 14- Cognac, 6.



Comme beaucoup, surtout 
dans ce coin de carte de 
France, le jeune Matéo est 

tombé dedans quand il était petit. La 
destinée était là, posée, et prédesti-
nait Matéo au rugby. Originaire de 
Saint-Quentin-la-Poterie, dans le 
Gard, son nom de famille flotte au-
dessus de son club de village : « C’est 
mon grand-père qui a créé le club 
dans lequel j’ai commencé à jouer au 
rugby. Ma mère en est la présidente 
actuellement et mon père est l’en-
traîneur de l’équipe  ». Difficile de 
s’imaginer aller faire le fou dans un 
gymnase ou sur un terrain de foot  ! 
Douze ans se passent dans son club à 

Saint-Quentin, avant de quitter le 
cocon familial. En 2018, il rejoint le 
Montpellier Hérault Rugby. Une aven-
ture de courte durée puisqu’il ne reste 
qu’un an là-bas : « Ce n’est pas un très 
bon souvenir », admet-il. 
 

« JE SUIS UN GUEULARD ! » 
 
Après cette expérience difficile, le 
jeune Matéo rebondit du côté de 
l’USAP, à Perpignan. Un fleuron du 
rugby français, une place forte et sur-
tout, l’occasion de se forger en tant 
qu’homme et en tant que joueur. Il y 
découvre le monde professionnel et 
joue à huit reprises pour le club cata-

lan, alors au purga-
toire, en Pro D2. Au-
delà du rugby, «  MJ  » 
comme on le sur-
nomme, garde un lien 
très fort avec le club et 
la région qui lui ont 
permis de découvrir le 
haut-niveau : « J’ai une 
grande attache avec 
Perpignan. J’y vais 
d’ailleurs encore régu-
lièrement en va-
cances. J’ai été là-bas 
pendant trois ans, ce 
n’est pas rien. J’ai ren-
contré des gens formi-
dables avec qui j’ai 
vécu des moments très forts. C’est un 
peu ma maison d’adoption  ». À 
l’USAP, il apprend l’exigence et étoffe 
sa palette. Joueur qui aime apporter 
de la vie dans le jeu, il est celui qui es-
saie constamment de donner de 
l’énergie et d’être dans le positif. De 
l’agressivité aussi, parfois un peu trop : 
« Je suis un gueulard », reconnaît-il.  
Après trois années en Catalogne, 
l’heure est à une décision radicale, 
avec un changement d’air et un  nou-
veau défi sportif et humain. Direction 
la Bretagne et le REC Rugby, pour y 
découvrir la Nationale et la plus belle 
région de France ! 
 

« JE DÉCOUVRE UNE AUTRE FAÇON 
D’APPRÉHENDER LE RUGBY » 

 
Un choix réfléchi de la part du jeune 
homme, venu chercher du temps de 
jeu  : «  Je pense que c’est ce dont 
j’avais besoin pour mon projet per-
sonnel et je suis maintenant 
convaincu que c’était le bon choix. Je 
joue pas mal pour mon âge et j’arrive 
à enchaîner quasiment tous les 
matches. C’est ce que j’étais venu 
chercher. Avec cette saison, j’ai pas 
mal de réponses à mes questions, no-
tamment où je me situe en termes 
de niveau ». 
Même s’il a connu la Pro D2 avec Per-
pignan, l’enchaînement des rencon-
tres à haute intensité est un 
apprentissage et la marge de pro-
gression concrète. Dans un club tout 
nouveau à cet échelon, et face à des 
équipes étoffées et solides, il découvre 
un championnat difficile  : « Je ne 
m’attendais pas à ce que le niveau 
soit aussi relevé chaque week-end. Il 
y a de nombreuses équipes avec plus 

de moyens que nous. D’une certaine 
façon c’est une bonne chose, car 
nous avons des gros matches tous les 
week-ends. Je n’avais pas connu 
cette répétition d’intensité avant et 
c’est très formateur ».  
En dehors des terrains, c’est aussi l’im-
mersion dans un nouvel environne-
ment, forcément différent de son sud 
natal. Une région qui se prend petit à 
petit au jeu des « cadrages déborde-
ments » et des « chisteras », mais qui 
reste encore éloignée de l’engoue-
ment qu’il a pu connaître auparavant : 
« À Perpignan, il y a une vraie passion 
pour l’ovalie, ici c’est différent. Je dé-
couvre une autre façon d’appréhen-
der le rugby mais ce n’est pas plus 
mal ». 
La météo, elle-aussi, est différente  : 
« Aujourd’hui il a plu, il a fait beau 
puis il a replu, mais on s’y fait », plai-
sante-t-il. Comment ça, la météo se-
rait-elle capricieuse en Bretagne ? Pas 
sûr que le coach Kévin Courties,  Bre-
tagne chevillée au corps, n’adhère au 
constat mais l’essentiel reste sur le 
terrain  ! Malgré un début de saison 
délicat avec le REC, Matéo garde es-
poir dans le maintien du club et n’en-
tend pas baisser les bras de sitôt. Lui 
continue de s’éclater sur le terrain et 
profite de chaque minute qui lui est 
offerte, tout en s’inscirvant le projet 
collectif réciste. Dans un groupe qui 
vit bien malgré les aléas d’une saison 
qui ne pardonne rien au REC, la 
bonne humeur et la détermination 
du Gardois ne seront pas de trop pour 
aller chercher un maximum de points 
dans la quête du maintien.   
 

ADRIEN MAUDET
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MATÉO JEUNE-JOLY, DU SUD-EST 
AU GRAND OUEST DE L’OVALIE

BIBERONNÉ AU RUGBY, LE NÉO-RENNAIS DE 21 ANS DÉCOUVRE LA NATIO-
NALE AVEC LE CLUB RÉCISTE. FORMÉ À L’USAP OÙ IL PASSA TROIS SAI-
SONS, LE DEMI DE MÊLÉE PEAUFINE SES GAMMES LOIN DE CHEZ LUI. 
ATTACHÉ À SON SUD, LE VOICI À LA DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU RUGBY, 
LÀ OÙ L’OVALIE N’EN FINIT PLUS DE GAGNER DU TERRAIN. 



RENNESSPORT.FR

Chaque mois, un membre du REC 
Rugby a feuille blanche pour vous 
raconter le quotidien du club, ou ce 
qui lui passe par la tête. Un inside 
pas comme les autres dans un club 
pas comme les autres !  
 

 
Après un court passage du 
côté de la Bourgogne et plus 
précisément de Dijon, me 
voilà arrivé à Rennes. La Bre-

tagne, région totalement inconnue 
pour moi jusqu'alors… Quand elle a 
appris la nouvelle, ma compagne s’est 
montrée ravie, elle qui était déjà 
venue y passer des vacances. Rennes 
? La Bretagne ? Géographiquement, 
c’est assez facile de les situer sur la 
carte de France mais plutôt difficile 
pour moi de s'imaginer la vie là-bas, 
les paysages, la ville et… la pluie. Oui, 
la pluie, cette caractéristique pre-
mière de la région quand on annonce 
à ses proches que l’on déménage en 

Bretagne. Après, j’ai très vite décou-
vert le dicton breton « En Bretagne, il 
ne pleut que sur les c***  ». Me voilà 
donc sur place face… à un soleil ra-
dieux et des températures allant 
même jusqu'à 42 degrés ! Oui, oui, 42 
° ! Mais où suis-je, on m’aurait menti ? 
C'est donc ça la Bretagne ?  Il y a vrai-
ment pire quand même. Et que dire 
des alentours ? Saint-Malo, Cancale, 
des petites plages incroyables acces-
sibles et pas bondées de monde… 
Vraiment, magnifique ! Quelle belle 
région que la Bretagne, vraiment 
même si j’ai eu le bonheur d’attraper 
un petit Covid dès mon arrivée et de 
me faire « subtiliser » mes crampons 
dans ma boîte aux lettres. Allez, ça 
peut arriver ! En dehors de ça, nous 
avons encore bon nombre de choses 
à découvrir ! Mais n'oublions pas tout 
de même la principale raison de ma 
venue ici, quand même  : 
assurer le maintien du 
REC en Nationale 1 !

CARNET DE REC AVEC… 
VICTOR FROMENTEZE

“ “

LA BRETAGNE, ÇA LE GAGNE !
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JEAN FORGUE : « NOUS SOMMES 
UNE VRAIE BANDE DE POTES  » 

A près un démarrage canon, 
vous avez lâché quelques 
points mais restez très bien 

placés, troisièmes. Comment juges-
tu votre début de saison ?  
Nous savions que le calendrier nous 
était favorable et je pense que nous 
en avons plutôt bien profité. Le fait de 
recevoir les gros à la maison était un 

avantage mais encore fallait-il réussir 
à gagner ces matchs. Nous avons su 
le faire, en ne maitrisant pas toujours 
tout mais cela donne de la confiance, 
des points et cela permet de concré-
tiser le boulot fourni par tout le 
monde. Nous réussissons un bon 
début de saison, intéressant dans le 
contenu comme dans les résultats 
mais je pense que cela a démarré la 
saison passée avec le match contre 
Nantes qui fut un vrai déclic, nous 
montrant que nous pouvions rivaliser 
avec les meilleurs à ce niveau. 
 
Quelle est la clé de cette expression 
collective très prometteuse ? 
Je pense que chacun fait ce qu’il a à 
faire avec application, il y a un vrai res-
pect des coachs, du projet de jeu. 
Techniquement, ça joue, nous aimons 
envoyer du jeu et l’apport des cham-
pions de Fédérale Une Timothé Mas-
sicot et Bastien Le Picaut est un 
incontestable plus ! L’alliage jeunesse-
expérience a bien pris et le supplé-
ment d’âme vient du fait que nous 
sommes une vraie bande de potes. 

On se voit aussi en dehors du terrain, 
il y a de l’amitié et cela aide beaucoup 
dans les moments plus difficiles.  
 
« JE ME SUIS FIXÉ L’OBJECTIF DE TERMINER 

MEILLEUR BUTEUR DE LA DIVISION » 
 
Que manque-t-il pour le moment à 
cette équipe pour rester tout en 
haut du classement ? La première 
place est-elle devenue un objectif ? 
Dans ce groupe, Le Havre et Ris Oran-
gis sont les favoris, Plaisir est aussi là, 
nous l’avons vérifié en perdant là-bas. 
En août, nous nous sommes fixés 
l’objectif d’aller chercher une place 
dans le Top 4, et ensuite, de voir où 
cela pourra mener. Bien sûr que la Fé-
dérale Une peut devenir à court ou 
moyen terme un objectif mais pour le 
moment, on ne se prend pas la tête 
avec ça. L’idée, c’est de gagner un 
maximum de matchs, surtout à la 
maison. Aujourd’hui, nous manquons 
encore d’une victoire « référence » loin 
de chez nous, avec un match maîtrisé 
de bout en bout. Il faut être patient, 
cela va venir. 
 
En termes de jeu, quels sont au-
jourd’hui les axes de progression ? 
Nous sommes très généreux dans 
l’effort mais peut-être un peu trop 
gentils, pas assez agressifs dans le 
bon sens du terme, notamment 
quand la partie ne tourne pas en 
notre faveur. Nous avons perdu notre 
talonneur Norman Bourrier en fin de 
saison dernière, blessé aux croisés 
puis on a perdu Antoine Forget et ses 
2,04 m sur les touches, soit deux 
postes-clés. Nous faisons aujourd’hui 
sans eux mais il faut que l’on soit ca-
pables d’aller mordre chaque ballon, 
de mettre encore un peu plus en 
conquête. On peut le faire ! 
 
Sur le plan personnel, tu es ac-
tuellement le troisième buteur de 
la Fédérale 2 (138 points). Y ac-
cordes-tu de l’importance ? Et en 
dehors du terrain, dans quel do-
maine évolues-tu ? 
Je veux faire encore mieux et je me 
suis fixé l’objectif de terminer meilleur 
buteur de la division. Je l’avais déjà fait 
lors de la montée en F1 avec le REC et 
c’est un challenge personnel que j’ai-
merais réussir sans jamais cependant 
déjouer ou faire n’importe quoi. La 
priorité, quoi qu’il arrive, reste 
l’équipe  ! Hors rugby, je suis chef de 
projet Junior sur le groupe Le Duff, 
pour Del Arte. Je teste, je développe et 
je découvre les nouveaux produits, de 
nouvelles recettes. C’est un métier 
dans lequel je m’épanouis et m’éclate. 
Comme sur le terrain ! 
 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA  

J01 - LE RHEU - ANTONY 36-15 
J02 - ACBB BOULOGNE-LE RHEU 20-22  
J03 - LE RHEU - COURBEVOIE 27-26 
J04 - STADE DOMONT - LE RHEU 28-57 
J05 - LE RHEU - RIS-ORANGIS 25-20 
J06 - LE RHEU - LE HAVRE 22-13 
J07 - ORSAY - LE RHEU 23-14 
J08 - LE RHEU - SAINT-MALO 35-21 
J09 - PLAISIR - LE RHEU 20-13 
J10 - Le Rheu - Versailles 04/12 
J11 - Amiens - Le Rheu 11/12 
J12 - Antony - Le Rheu 18/12 
J13 - Le Rheu - ACBB Boulogne 15/01 
J14 - Courbevoie - Le Rheu 22/01 
J15 - Le Rheu - Stade Domontois 29/01 
J16 - Ris Orangis - Le Rheu 12/02 
J17 - Le Havre - Le Rheu 19/02 
J18 - Le Rheu - Orsay 05/03 
J19 - Saint-Malo - Le Rheu 12/03 
J20 - Le Rheu - Plaisir 26/03 
J21 - Versailles - Le Rheu 02/04 
J22 - Le Rheu - Amiens 16/04 
 
Classement (après 9 journées) 
1- Plaisir, 37 ; 2- Havre, 35 ; 3- Ris-Orangis, 
34 ; 4- Le Rheu, 33 ; 5- Courbevoie, 28 ; 6- 
Orsay, 26 ; 7- Versailles, 24 ; 8- Saint-Malo, 
20 ; 9- ACBB Boulogne, 14 ; 10- Amiens, 
13 ; 11- Antony, 12 ; 12- Stade Domontois, 
-1 

CALENDRIER DE 
LA FÉDÉRALE 2

AUTEUR D’UN DÉBUT DE 
SAISON TRÈS INTÉRES-
SANT, LE SC LE RHEU 
PEUT COMPTER SUR SON 
BUTEUR JEAN FORGUE 
POUR ARRACHER LES VIC-
TOIRES SUR UN DROP OU 
UNE PÉNALITÉ MÊME MAL 
PLACÉE. EPANOUI SUR 
COMME EN DEHORS DU 
TERRAIN, LE NUMÉRO 15 
RHEUSOIS NOUS LIVRE 
SES SENSATIONS SUR 
CETTE PREMIÈRE PARTIE 
DE SAISON. 



C ette fois-ci, nous y sommes, 
le championnat Elite va 
enfin démarrer, en décem-

bre  ! Comment avez-vous préparé 
vos filles dans un calendrier si parti-
culier ?  
Cette saison, le fait que la coupe du 
monde se dispute au mois de novem-
bre a chamboulé le calendrier général 
à XV. La coupe de France, qui est ha-
bituellement placée en fin d’hiver 
pendant le Six Nations a, de fait, été 
placée en début de saison, sous forme 
de poules. Nous avons pu disputer 
quatre matchs, qui ont eu un goût de 
préparation améliorée, pour peaufi-
ner les automatismes, travailler avec 
nos filles et pouvoir déjà se mettre en 
situation de match. Nous avions repris 
la saison mi-juillet pour monter pro-
gressivement en intensité. D’abord 
nous avons proposé du jeu, avec no-
tamment des entraînements dirigés 
et la venue d’une équipe de l’Univer-
sité Victoria au Canada. En septem-
bre, les filles sont rentrées dans le vif 
du sujet physiquement, avec une pré-
paration bien calibrée pour être 
prêtes début octobre avec le début de 
la coupe de France. 
 
Quel bilan tires-tu 
de cette compétition ? 
Nous avons pu explorer différents sys-
tèmes et compositions, c’était intéres-
sant et il est très rare d’avoir, au final, 
quatre matchs de préparation car 
c’est ainsi que la majeure partie des 
équipes ont pris cette compétition. Si 
nous nous sommes inclinées d’entrée 
contre Bobigny, nous avons gagné 
face à Lyon puis contre Clermont, ce 
qui constitue une vraie satisfaction. 
Dommage de ne pas être allées plus 
loin après avoir perdu de quatre petits 
points à Lille dans un match où nous 
aurions pu prétendre à mieux. 

Sur le plan de l’effectif, comment 
se présente ton équipe après 
un championnat précédent 
compliqué ? 
Je pense que nous avons tous et 
toutes appris de l’an passé, où la sai-
son fut difficile, avec un groupe très 
jeune confronté à beaucoup de pro-
blèmes à résoudre au fil des matchs. 
Cet effectif a forcément pris en expé-
rience, en vécu et doit s’avancer pour 
cette nouvelle saison avec confiance 
en ses moyens. Si le maintien est évi-
demment une priorité absolue, nous 
aimerions aller chercher les quarts de 
finale pour valoriser tout le travail réa-
lisé sur la formation et la progression 
de l’équipe. Avec la blessure pour la 
saison d’Illaria Arrighetti ou l’arrêt pro-
grammé de Melissa Bettoni, ajouté à 
la blessure l’an passé de Capucine 
Carré qui ne reprendra qu’en janvier, 
il est sûr que l’on perd encore en ex-
périence. Mais je crois en ce groupe et 
en ses qualités. Nous avons un peu 
d’expérience sur la deuxième ligne 
mais il en manquera parfois sur 
d’autres secteurs. L’équipe est 
joueuse et doit se libérer, tout en ap-
prenant, match après match. A nous, 
le staff, de transmettre de la 
confiance aux filles, de chasser l’ap-
préhension ou le doute dès qu’ils 
pointeront à la fenêtre. 
 
Quel sera justement 
ton staff pour cette saison ? 
Je suis en binôme avec Arnaud Le-
berre, qui s’occupe plutôt des arrières 
et des ailières, tandis que je suis plus 
en charge du secteur avant. Carlos 
Muzzio intervient également pour 
nous aider sur la mêlée. Céline Allain-
mat, de son côté, est toujours avec 
nous sur la préparation physique, 
avec l’aide de Max Ferrandez et Elisa 
Gueguen. L’équipe réserve, pour sa 

part, est drivée 
par Arthur Per-
ron. 
 
Question infra-
structures et 
d é v e l o p p e -
ment du club, 
sens-tu le club 
dans la bonne 
direction ? 
Nous conti-
nuons de tra-
vailler avec nos 
moyens sur le 
développement 
du club, en 
axant sur la for-
mation, avec 

l’envie d’avoir les bons éducateurs aux 
bons postes, de permettre aux filles 
de travailler selon leur niveau et leurs 
possibilités aussi, car toutes sont étu-

diantes ou travaillent. Chez nous, per-
sonne n’a le rugby pour profession et 
il faut obligatoirement intégrer cela 
dans les charges de travail deman-
dées, dans les entrainements. Nous 
aimerions avoir plus de monde pour 
venir nous voir, c’est sûr mais tra-
vaillons aussi pour performer et ga-
gner, et donner ainsi l’envie aux gens 
de nous suivre. 
Sur la question infrastructures, en re-
vanche, nous souffrons, comme 
d’autres, d’un manque de terrains 
d’installations dignes du niveau où 
nous évoluons et de place pour avoir 
les conditions optimales d’entraîne-
ment, de vie de groupe. Cela joue for-
cément, hélas, sur l’attractivité du 
club mais dépend aussi d’une volonté 
politique. C’est ainsi, et nous essayons 
de nous adapter. Il y a aussi des bons 
points, comme notre partenariat avec 
Vivalto, qui offre de vraies conditions 
de récupération aux filles ou encore 
notre partenariat avec le SC Le Rheu, 
pour travailler encore plus largement 
sur le rugby féminin du territoire. Bien 
sûr, nous aimerions toujours que les 
choses aillent plus vite, plus fort, mais 
nous sommes déjà heureuses d’aller 
dans le même sens et d’avancer, avec 
une vraie hâte de démarrer contre 
Montpellier ! 
 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA  
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ANNE BERVILLE : 
« HÂTE DE DÉMARRER 

LE CHAMPIONNAT »  
ALORS QUE LES BLEUES 
SONT SUR LE PONT DE-
PUIS DEUX MOIS, AVEC 
UNE TROISIÈME PLACE OB-
TENUE LORS DE LA DER-
NIÈRE COUPE DU MONDE 
EN NOUVELLE-ZÉLANDE, 
LE CHAMPIONNAT ELITE 
DE RUGBY FÉMININ ÉTAIT 
EN STAND-BY, LAISSANT 
LA PLACE À LA COUPE DE 
FRANCE. AVANT LE PRE-
MIER MATCH D’ELITE, 
ANNE BERVILLE, COACH 
DU STADE RENNAIS 
RUGBY, FAIT LE POINT.

CRED́IT PHOTO ANNE BERVILLE



Le proverbe africain le 
dit  : « Seul, on va plus 
vite, ensemble, on va 

plus loin ! » Ces mots doivent 
obligatoirement résonner 
aux oreilles du staff et des 
joueurs de l’Union Rennes 
Basket, auteurs d’un début 

de saison canon aux antipodes d’une 
saison passée si compliquée et pous-
sive. Leader fin novembre avant de re-
cevoir Challans, troisième au 
classement, les joueurs du duo Pascal 
Thibaud-Bastien Demeuré épatent, 
avec déjà neuf victoires (dont huit de 
rang !) pour seulement deux défaites 
concédées contre Lorient lors de la 
première journée puis Toulouse le 19 
novembre dernier. 
Le recrutement, pour le moment plei-
nement satisfaisant, à l’image de 
l’adaptation express de Sébastien 
Cape et Guillaume Eyango et des 
belles promesses de Leo Berhend et 
Ibrahim Sidibé, est l’une des raisons 
de l’excellent parcours breton en 
championnat. Bien que capitale, ce 
n’est la seule ! 
 

« UN JEU ÉNERGIVORE QUI 
MOBILISE TOUT LE MONDE ! » 

 
L’adhésion au projet est aussi à l’ori-
gine du bon parcours rennais. 
Contrairement à la saison passée, une 
nouvelle fois, l’ensemble des joueurs a 
été choisi et désigné car corespon-
dant à un profil idoine, identifié, avec 
l’écrin idéal pour donner la pleine me-
sure des qualités et ambitions de cha-
cun. 
L’idée directrice ? Bastien Demeuré 
détaille : « Notre jeu est basé sur l’in-
tensité. En défense, il s’agit de multi-
plier les courses, rapides et courtes 
sur les porteurs du ballon, mettre la 
pression sur l’adversaire en pressing 
tout terrain. En attaque, nous avons 
plusieurs options avec un jeu rapide 
ou de transition. C’est là où Sébastien 
Cape est très fort pour choisir et don-
ner l’impulsion, pour aller au bout de 
la possession ou au contraire, mettre 
beaucoup d’intensité pour fatiguer 
l’adversaire, coulisser et trouver des 
shoots en bonne position, y compris à 
trois points. » Et comme à ce petit jeu, 
l’URB mène la danse dans son cham-
pionnat avec en moyenne 10 shoots 
réussis pour 26 tentés, le spectacle est 
au rendez-vous ! 
Entre Leo Behrend, très adroit et dont 
la montée en puissance n’échappe à 
personne, et Rémi Dibo, Joffrey Sclear 

et Clément Poncet-Leberre, les shoo-
teurs ne manquent pas ! Quant aux 
meneurs, Sébastien Cape comme 
Lucas Fontaine ne sont pas non plus 
maladroits dans l’exercice. 
Ajoutez-y une moyenne de 80 posses-
sions offensives par match (contre 75 
pour la division) et la présence effi-
cace et redoutable dans les deux ra-
quettes de Cheik Sekou Condé, le 
compte y est. Le jeu, la vitesse et les 
combinaisons sont donc au cœur du 
réacteur mais le projet énergivore du 
staff rennais implique forcément des 
rotations devant être autant quantita-
tives que qualitatives : « Cette saison, 
nous avons un banc très performant, 
qui est forcément sollicité régulière-
ment au vu de la débauche d’énergie 
demandée, ajoute Bastien Demeuré. 
Plus ils jouent, plus ils sont concernés, 
plus ils prennent confiance et sont 
décisifs ».  
Pour le moment épargné par les bles-
sures de longue durée, l’URB peut 
aborder un mois de décembre très in-
téressant avec une place dans les 
sommets à conserver, bien plus pour 
le symbole que pour une ambition 
quelconque de rester là jusqu’au 
bout. Une position de leader après 11 
journées prématurée, de l’avis de 
tous, à commencer par le staff ren-
nais  : «  Il faut rester calmes et tran-
quilles. Aujourd’hui, c’est une pression 
positive qui nous accompagne, celle 
de remporter les matchs, de prendre 
un maximum de points et de plaisir 
sans se prendre la tête avec le classe-
ment. Notre objectif est d’être dans le 
top 5 au moment de conclure. Nous 
verrons où nous en sommes à ce mo-
ment-là, ce que nous pouvons ambi-
tionner mais nous n’avons pour le 
moment joué qu’une dizaine de 
matchs, nous ne sommes qu’au 
début d’une saison longue, très 
longue. Nous avons eu un calendrier 
plutôt avantageux, en recevant les 
gros, qu’il faudra visiter au match re-
tour. ».  
Avec l’appui de son public, de plus en 
plus nombreux et bruyant, et l’envie 
de poursuivre sa progression, cette 
URB a tout pour rester sur orbite un 
bon moment au-dessus de ses adver-
saires de N1 et s’offrir un printemps 
passionnant, sans chercher à trop en 
faire. Si Voltaire avait été dans le staff 
de l’URB, nul ne doute qu’il l’aurait 
rappelé, sans cesse  : « Le mieux est 
l’ennemi du bien ».  
 

JULIEN BOUGUERRA 

RENNESSPORT.FR

L’URB DANS 
LE HAUT 

DU PANIER

ACTUELLEMENT DANS LES SOMMETS DU CHAM-
PIONNAT DE NATIONAL 1, L’UNION RENNES BAS-
KET MARQUE AUTANT LES ESPRITS QU’ELLE 
EMPILE LES POINTS. DE BON AUGURE EN VUE 
DES POULES HAUTES EN MARS, MÊME SI LA 
ROUTE EST LONGUE ET LES AXES D’AMÉLIORA-
TIONS NOMBREUX. ZOOM SUR UN VRAI 
REBOND APRÈS DES MOIS COMPLIQUÉS.
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PANIER D’HIVER
NOUVELLE 

COLLECTION

2, rue Victor Hugo - 35000 Rennes - 02 99 79 60 55

ROY ROBSON - FYNCH HATTON - BUGATTI - GIMO’S - 
MEYER ETERNA - STEINBOCK - BARBOUR - BERNARD ZINS



Lui ne s’imaginait pas faire une 
carrière dans le basket. Durant 
sa jeunesse, Guillaume se sent 

plus à l’aise sur les terrains de football 
mais ce sont ses parents qui vont in-
sister pour qu’il essaie la balle orange. 
Forcément, quand on mesure 2,02m 
à 20 ans, la prédestination pour « les 
sports de grands  » coule de source 
dès le plus jeune âge. Ajoutez à cela 
un père et une mère joueurs de volley 
et voilà un chemin vers les salles et 
gymnases tout tracé. Pourtant, le 
« petit » Guillaume ne trouve pas son 
bonheur sur les parquets  : «  J’ai es-
sayé le basket pour la première fois à 
6 ans, parce que j’étais grand, et j’ai 
détesté. Je voulais continuer à faire 
du foot. » 
Nouvel essai à 9 ans, mais là encore 

« Guigui », comme on le surnomme, 
n’y trouve pas son bonheur. 
Dans une enfance rythmée par les 
nombreux déménagements, c’est fi-
nalement sa tante, ancienne joueuse 
et capitaine de l’équipe nationale du 
Cameroun, qui lui donne goût au bas-
ket  : «  Mes parents ont essayé plu-
sieurs fois de me convaincre mais 
c’est bien ma tante qui a joué un 
grand rôle dans ce choix ! » L’histoire 
est lancée.  
 
« J’AI JOUÉ AVEC VICTOR DURANT LA COUPE 

DU MONDE U19 ET CE QU’IL FAIT AU-
JOURD’HUI NE M’ÉTONNE PAS » 

 
Enfin sur les parquets, Guillaume 
Eyango fait ses gammes à Fontenay-
Trésigny, où il s’entraîne uniquement, 

puis découvre la compétition avec 
Ozoir-Val d’Europe. Il franchit les 
étapes une à une, et après plusieurs 
tests, intègre le centre de formation 
de Nantes. Après trois années au cen-
tre, il signe aspirant pro avec le NHB. 
Le Covid passe par là et lui offre l’op-
portunité de rejoindre directement 
l’équipe professionnelle, qui évolue en 
Pro B, supprimant la passerelle avec 
l’équipe espoir. En parallèle, il dé-
couvre l’équipe de France en moins 
de 19 ans où il termine vice-champion 
du monde et cinquième des cham-
pionnats d’Europe. 
Une période où il côtoie un certain 
Victor Wembenyama, nouveau phé-
nomène du basket non pas français 
mais mondial, avec un avenir déjà 
tracé en NBA : « J’ai joué avec lui du-
rant la coupe du monde U19 et ce 
qu’il fait aujourd’hui ne m’étonne pas. 
Ça se voyait qu’il était différent. Au-
delà du basket, c’est au niveau men-
tal qu’il m’avait impressionné. Il 
abordait les choses différemment. Et 
au niveau du jeu, il n’y a pas grand-
chose à dire. Il était déjà très fort et il 
a encore progressé. Je suis convaincu 
qu’il ira très loin, très haut ! » 
La parenthèse équipe de France re-
fermée, sa deuxième saison à l’Her-
mine  est tronquée par les 
blessures et il ne dispute que deux 
petits bouts de match avec 
Nantes. Un bilan insuffisant 
pour avancer et progresser : 
« C’était une période diffi-
cile. Je me suis blessé du-
rant la préparation. 
Pendant la coupe du 
monde j’avais déjà 
quelques douleurs, 
mais ça allait en-
core. On s’est mis 
d’accord avec le 
staff médical 
pour attendre 
que je sois entiè-
rement remis 
pour reprendre. 
Je suis allé à l’hô-
pital pour faire 
une rééduca-
tion sur plu-
sieurs mois. 
J’ai pu re-
p r e n d r e 

en avril et terminer le championnat 
espoir puis reprendre avec l’équipe 
professionnelle. Grâce au staff ça va 
beaucoup mieux maintenant et j’ai 
pu être prêt pour reprendre ». 
 

« LA N1 EST UN CHAMPIONNAT 
RELEVÉ ET HONNÊTEMENT, JE NE 
SUIS PAS SURPRIS DU NIVEAU » 

 
L’opportunité rennaise tombe alors à 
pic, avec un prêt d’une saison et la 
possibilité de reprendre des minutes, 
le tout dans une équipe ambitieuse. 
Certes l’équipe bretonne joue à 
l’échelon inférieur, mais le garçon sait 
y faire : « J’ai énormément déménagé 
durant ma jeunesse et je suis allé 
dans plusieurs écoles différentes. Ça 
a forgé ma capacité à m’adapter en 
fonction de l’environnement » 
Guillaume connaît déjà le staff, ren-
contré sur des stages d’été et connaît 
aussi son rôle et l’accepte. Coéquipier 
agréable à vivre au quotidien, il n’est 
pas de ceux qui haussent la voix et ne 
se considère pas encore légitime pour 

le faire. Ailier de forma-
tion, sa polyvalence 

lui permet aussi 
d’évoluer au poste 
quatre, celui d’ailier 

fort. Le début de sai-
son prometteur 

sur le plan col-
lectif comme 

38 UNION RENNES BASKET RENNESSPORT.FR

ENFIN ÉPARGNÉ PAR LES BLESSURES, L’AILIER POLYVALENT DE L’URB S’ÉPANOUIT CETTE SAISON AU SEIN DE 
L’EFFECTIF BRETON. PRÊTÉ PAR L’HERMINE DE NANTES (PRO B), IL CONTINUE SON APPRENTISSAGE DU HAUT NI-
VEAU AVEC L’URB, DANS UN BASKET POUR LEQUEL IL N’ÉTAIT PAS FORCÉMENT PROGRAMMÉ.

GUILLAUME EYANGO, 
UN PRÊT GAGNANT-GAGNANT



individuel le conforte ainsi forcément 
dans son choix  : « Je m’étais préparé 
mentalement à ce que l’année soit 
difficile. La Nationale 1 est un cham-
pionnat relevé et honnêtement, je ne 
suis pas surpris du niveau. Je savais 
que ça allait être dur. Je voulais avoir 
du temps de jeu et être dans une 
équipe compétitive, pour l’instant 
tout est respecté et nous faisons un 

excellent début de saison ».  
En dehors du basket, Guillaume 
comble son temps libre comme les 
copains de son âge.  
Adepte de jeux vidéo et de séries, ce 
fan de «  sneakers  » (chaussures de 
sport détournée à un usage citadin et 
quotidien) profite des petits bonheurs 
simples de la vie. Une seule certitude 
cependant, il ne fera pas carrière dans 

la musique : « Demandez à ma mère, 
ce n’est pas vraiment pas fait pour 
moi (rires) ». 
Si ce n’était pas gagné au départ, le 
ballon orange n’est désormais jamais 
très loin : « J’aime bien aussi regarder 
la Pro A et quand je peux la Pro B. 
Pour la NBA c’est plus compliqué, no-
tamment au niveau des horaires, 
mais je la suis quand même grâce à 
des résumés sur internet ».  
Coté terrain, pour les semaines à 
venir, l’objectif est maintenant de 
poursuivre la belle saison entamée 
par les Rennais et de continuer à pro-
fiter de son temps de jeu  : « Je veux 
tout simplement continuer à appor-
ter ce que je sais faire et donner mon 
maximum. J’espère sincèrement que 
nous arriverons à nous qualifier pour 
les poules hautes (qui assurent une 
place en play-offs) et ensuite nous 
verrons ». 
Pas question pour autant de faire des 
plans sur la comète  : « Je préfère me 
fixer des objectifs à court terme pour 
ensuite évoluer à long terme. Je suis 
pleinement focalisé sur cette saison ». 
Grand bien lui en fasse, la saison est 
encore longue et s’annonce palpi-
tante pour l’URB, et bien loin d’avoir 
livré son verdict. 
 

ADRIEN MAUDET

RENNESSPORT.FR

J01 - CEP LORIENT - URB 88-79 
J02 - URB - TARBES-LOURDES 86-69  
J03 - LOON PLAGE - URB              89-110 
J04 - URB - VITRÉ 90-80 
J05 - BERCK - URB 78-83 
J06 - URB - CENTRE FÉDÉRAL     100-61 
J07 - POITIERS - URB                   94-104 
J08 - URB - CHARTRES                 101-99 
J09 - RAC BASKET - URB 79-95 
J10 - URB - TOULOUSE 74-82 
J11 - TOURS - URB 85-89 
J12 - URB - Vendée Challans 29/11 
J13 - Les Sables - URB 02/12 
J14 - URB - CEP Lorient 06/12 
J15 - Tarbes-Lourdes - URB 09/12 
J16 - URB - Loon Plage 16/12 
J17 - Vitré - URB 20/12 
J18 - URB - Berck 06/01 
J19 - Centre Fédéral - URB 13/01 
J20 - URB - Poitiers 20/01 
J21 - Chartres - URB 24/01 
J22 - URB - RAC Basket 27/01 
J23 - Toulouse - URB 03/02 
J24 - URB - Tours 10/02 
J25 - Vendée Challans - URB 14/02 
J26 - URB - Les Sables 17/02 
 
Calendrier (après 11 journées) 
1- Rennes, 20 ; 2- Loon Plage, 19 ; 3- Chal-
lans, 19 ; 4- Chartres, 19 ; 5- Toulouse, 18 
; 6- Vitré, 17 ; 7- CEP Lorient, 17 ; 8- Reuil, 
16 ; 9- Poitiers, 16 ; 10- Tarbes-Lourdes, 
15 ; 11- Les Sables, 15 ; 12- Tours, 14 ; 13- 
Berck, 14 ; 14-Centre Fédéral, 12

CALENDRIER 
NM1 (PHASE 1)



G énéralement, les jeunes dé-
couvrent le volley par le 
biais de leur famille. C’est 

aussi ton cas ? 
Tout à fait. C’est avec mon père que 
j’ai découvert ce sport car nous 
sommes plutôt dans un état d’esprit 
d’artistes du côté de ma mère. Mon 
père a été mon entraîneur pendant 
deux ans à Calais. C’est d’ailleurs là-
bas que j’ai passé toute mon enfance 
et que j’ai appris le volley. J’ai passé 
une bonne partie de ma jeunesse 
dans les gymnases. Après le Pôle es-
poirs de Wattignies, je suis parti jouer 
en Elite à Halluin (59) et j’ai ensuite re-
joint le club de Tourcoing. Je suis ar-
rivé l’année dernière au REC Volley. 

Tu évolues à un poste bien particu-
lier. Comment devient-on libéro ? 
Il y en a qui commencent très tôt 
dans ce secteur de jeu et pour qui 
c’est une vocation. Ce n’est pas mon 
cas. Plus jeune, j’aimais tout faire, être 
au service, aller smasher. C’est un 
poste très technique, qui demande 
beaucoup de concentration. De plus, 
je ne suis pas très grand comparé aux 
autres joueurs. Au moment de signer 
à Tourcoing, le manager souhaite me 
recruter en tant que libéro. C’était le 
seul moyen que j’avais pour devenir 
joueur professionnel… 
 
Quelles sont les 
spécificités de ce poste ? 

Déjà, c’est un rôle qui n’est pas facile. 
Il faut faire preuve de mobilité et de vi-
tesse, tout en étant explosif pour aller 
chercher les ballons au sol. La tech-
nique est aussi très importante. Je 
joue à un poste qui demande beau-
coup de travail et de répétitions. Je 
fais régulièrement des séances spéci-
fiquement axées sur la réception. 
Parfois, j’ai aussi besoin de faire 
d’autres types d’entraînements, ça 
me permet de travailler ma polyva-
lence et de compenser certaines 
séances monotones à la réception. 
 

« PARFOIS, J’AI AUSSI BESOIN 
DE FAIRE D’AUTRES TYPES 

D’ENTRAÎNEMENTS » 
 
Tu es de retour de blessure depuis 
peu. Comment te sens-tu ? 
Ça va beaucoup mieux. En tout cas, 
concernant le volley, je n’ai plus de 
souci et je peux jouer sans retenue. Il 
me manque encore un peu de flexibi-
lité au niveau de mon petit doigt qui 
ne se plie pas complètement mais ce 
n’est pas problématique pour les 
matches. Néanmoins, je vois encore le 
kiné régulièrement pour travailler la 
mobilité de mon doigt. 
 
Collectivement, vous soufflez le 
chaud et le froid depuis le début de 
saison, comment expliques-tu cette 
irrégularité ? 

Ce n’est pas facile à expli-
quer. Pourtant, nous en 
parlons beaucoup entre 
nous. C’est sans doute men-
tal. De mon point de vue, 
c’est dans la façon de prépa-
rer nos matches. Non pas 
que nous les préparons mal 
mais je trouve que notre 
rencontre du week-end re-
flète généralement notre 
semaine de travail. Quand 
nous sommes performants 
à l’entraînement durant la 
semaine, nous sommes per-
formants en match. C’est 
assez paradoxal puisque les 
séances sont faites pour 
s’améliorer, s’exercer. J’es-
père que nous trouverons le 
bon rythme. 
 
À titre individuel, 
comment vois-tu 
cette saison ? 
Maintenant que je suis dé-

barrassé de mes blessures, je sais que 
je vais avoir du temps de jeu et que je 
vais pouvoir m’exprimer car je suis le 
seul joueur au poste de libéro. En 
match, je suis totalement focalisé sur 
ma prestation. Je veux ressortir de 
chaque rencontre en me disant que 
j’ai fait une bonne partie. Mais comme 
dans tout sport collectif, la prestation 
individuelle est au service de l’équipe. 
Nous avons un bon groupe avec une 
très bonne ambiance, sur et en de-
hors du terrain. Nous avons une 
équipe jeune et les leaders sont là 
pour nous rappeler à l’ordre quand ça 
ne va pas. 
 
Chaque été, tu fais du beach-volley. 
C’est un rendez-vous important 
pour toi ? 
La saison de beach-volley est capitale 
pour moi. Je dois même avouer que 
je préfère presque le beach-volley 
mais tu ne gagnes pas ta vie avec. Ça 
me permet de rester en forme et de 
garder le contact avec le ballon. Si je 
ne joue pas pendant cette période, 
derrière, la reprise est compliquée 
(rires). J’ai besoin de ces moments-là 
et si je ne les ai pas, je ne suis pas dans 
les meilleures conditions mentales 
pour reprendre. 
 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ADRIEN MAUDET 

40 REC VOLLEY

JULIEN LEGRAND : « MON POSTE 
DE LIBÉRO DEMANDE BEAUCOUP 
DE TRAVAIL ET DE RÉPÉTITIONS »
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ENFIN DÉBARRASSÉ DE SES BLESSURES, LE LIBÉRO DE 22 ANS RETROUVE DU TEMPS DE JEU DANS L’EFFECTIF 
DE QUENTIN MARION. SEUL JOUEUR À SON POSTE, LE CALAISIEN D’ORIGINE DÉCRYPTE CE RÔLE SI PARTICULIER 
ET LIVRE SES AMBITIONS POUR LA SAISON EN COURS.



T e voici néo-Rennaise. Peux-tu 
nous détailler ton parcours 
avant d’arriver en Bretagne ?  

J’ai d’abord commencé par le tennis, 
puis j’ai découvert le volley quand 
j’avais 8 ans, au club de Dunkerque. 
Mon beau-père travaillait - et travaille 
toujours d’ailleurs - dans le club de 
volley local. C’est lui qui m’a soumis 
l’idée qui offrait l’occasion de décou-
vrir un sport collectif et de rencontrer 
du monde. 
À l’époque, il y avait les garçons qui 
jouaient en Première division. Je suis 
allée voir un match et ça m’a beau-
coup plu. En faisant des essais au 
club, j’ai rencontré des copines et for-
cément je voulais continuer à les voir. 
C’est comme ça que je me suis ins-
crite. J’ai intégré mon premier club 
professionnel à Calais avant de partir 
à Evreux pendant quatre ans. Et me 
voilà maintenant à Rennes ! 
 
Pourquoi avoir choisi le REC Volley, 
pensionnaire d’Elite alors que tu 
évoluais en Première division ? 
Même si j’ai adoré mon passage à 
Evreux, je considère que j’avais fait le 
tour. C’est une petite ville et c’était 
comme une grande famille avec les 
supporters et les dirigeants. J’avais 
tout simplement envie de voir autre 
chose. C’était aussi l’occasion de dé-
couvrir une grande ville, plus dyna-
mique. Mais la raison principale, c’est 
que je suis venue ici pour reprendre 
mes études. Malheureusement ça ne 
s’est pas fait, en tout cas pour l’instant. 
Je n’ai pas abandonné l’idée, au 
contraire. Je démarche actuellement 
des partenaires pour trouver en stage 
en immobilier.  
 

« J’AI BESOIN D’AVOIR DU TEMPS 
DE EU ET DE ME SENTIR 

IMPORTANTE DANS L’ÉQUIPE » 
 
Quel genre de coéquipière es-tu ? 
Déjà, je m’entends très bien avec tout 
le monde. J’essaie toujours d’être la 
petite rigolote, de faire rire l’équipe. 
C’est important d’avoir un petit mot 
sympa pour chaque personne qui 
nous entoure. Je ne me prends pas 
trop au sérieux même si parfois, il le 

faudrait. Je ne me considère 
pas comme une leader, mais 
par rapport à mon temps de 
jeu, je dois endosser ce rôle plus 
souvent. Je ne suis pas du 
genre à remuer l’équipe mais 
j’essaie de le faire un peu plus 
cette saison. 
 
Tu as déjà joué en Ligue A 
avec Evreux. Ambitionnes-tu 
de rejouer à ce niveau ? 
Pas pour le moment. Je privilégie vrai-
ment mes études. J’ai découvert 
qu’en jouant en Ligue A, ce n’est pas 
possible pour moi de concilier les 
deux. Il y a des matches en semaine 
et beaucoup de déplacements. D’ail-
leurs, j’ai eu des offres en Ligue A mais 
j’ai refusé pour venir à Rennes et me 
consacrer à mes études. J’ai un mo-
ment envisagé un cursus en distan-
ciel, mais j’ai trop besoin d’être avec 
d’autres personnes. Pour le moment, 
je reste en Pro B et ça me convient 
très bien. J’ai moins joué lorsque 
j’étais en Ligue A avec Evreux. J’ai be-
soin d’avoir du temps de jeu et de me 
sentir importante dans l’équipe. 
 
Tu arrives dans une nouvelle ville, 
comment te sens-tu à Rennes ? 
C’est une belle découverte. Il y a tou-
jours des choses à faire. Par exemple, 
le dimanche, il y a des restaurants ou-
verts, ce qui n’était pas toujours le cas 
auparavant (rires). Nous nous retrou-
vons régulièrement avec les filles 
l’après-midi avant d’aller aux entraîne-
ments le soir. Autre chose qui est 
agréable, c’est le fait de passer un peu 
inaperçue. Comme Evreux est une 
petite ville, nous étions reconnues dès 
que nous sortions. Rennes est une 
ville jeune et dynamique, qui reste à 
taille humaine. Au-delà de Rennes, je 
peux régulièrement aller en bord de 
mer et il y a plein d’endroits sympas à 
découvrir ! 
 
As-du déjà quelques anecdotes 
ou dossiers au sujet de tes 
coéquipières ou de l’équipe ? 
Oui, j’ai anecdote marrante. Nous 
avons trouvé notre cri de guerre du-
rant notre stage de cohésion au Pou-

liguen. Et il vient de loin ! C’était pen-
dant que nous buvions un verre, 
toutes ensemble et nous avons crié 

«  REC Citron  ». Depuis c’est resté 
(rires). 

RECUEILLI PAR ADRIEN MAUDET 
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CONSTANCE PLAT : « J’AI EU DES 
OFFRES EN LIGUE A MAIS J’AI 

PRIVILÉGIÉ RENNES »
À 23 ANS, CONSTANCE PLAT, ORIGINAIRE DE DUN-
KERQUE, VIENT POSER SES VALISES EN BRETAGNE. 
APRÈS AVOIR DÉCOUVERT L’ÉLITE DU VOLLEY FÉ-
MININ LA SAISON DERNIÈRE AVEC EVREUX, LA CEN-
TRALE DU REC A DÉCIDÉ DE POURSUIVRE SA 
CARRIÈRE À L’ÉCHELON INFÉRIEUR. UN CHOIX AS-
SUMÉ PAR LA PRINCIPALE INTÉRESSÉE, QUI A PRIS 
LE PARTI DE PRIVILÉGIER SES ÉTUDES.



LIVRES 
 

La route du Rhum, 
Une Aventure humaine 

de Saint-Malo à Point-à-Pitre 
 
En 1978, Mike Birch, sur son petit tri-
maran jaune, rafle la victoire devant 
Michel Malinovsky. Après vingt-trois 
jours de course en solitaire au milieu 
de l’Atlantique, seulement quatre-
vingt-dix-huit secondes les séparent. 
Cette arrivée épique marque le début 
de la légende de la Route du Rhum. 
Depuis plus de quarante ans et tous 
les quatre ans, la magie opère. Des 
marins  du monde entier, profession-
nels ou amateurs, s’élancent depuis 
Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-
Pitre et la Guadeloupe. Bravant les 
éléments, les plus grands noms de la 
voile ont relevé le défi, tels Philippe 
Poupon, Alain Colas, Éric Tabarly, Flo-
rence Arthaud, Laurent Bourgnon, 
Loïck Peyron ou encore Francis Joyon, 
vainqueur de l’édition 2018. 
 

EDITION MARABOUT. 
PRIX CONSEILLÉ 32 €  

 
 
 
 

L’année du football 
So Foot 2022 

 
Le Real Madrid et son roi Karim Ben-
zema qui soulèvent la Ligue des 
champions et écrabouillent le cham-
pionnat d’Espagne loin devant le 
Barça. Le PSG qui  récupère son titre 
de champion de France, mais se 
prend une nouvelle fois les pieds dans 
le tapis européen. Kylian Mbappé qui 
fait tourner la tête du monde entier et 
poursuit son ascension exception-
nelle à Paris. Liverpool battu en finale 
de C1 et sur le gong en Premier 

League par Manchester City. Les clubs 
français qui se plantent sur la scène 
continentale. Le grand AC Milan de 
retour sur le toit de l’Italie 11 ans après 
son dernier sacre. Les filles de Lyon 
qui règnent sur la France et l’Europe. 
Le Bayern qui fait du Bayern. L’équipe 
de France qui prépare le Mondial au 
Qatar en jonglant avec le très bon et 
le très inquiétant. Le Sénégal qui dé-
croche sa première Coupe d’Afrique 
des nations avec panache. Cette sai-
son 2021-2022 a permis à des lé-
gendes de s’affirmer, à des 
monuments de se réveiller et à 
d’autres de sombrer. Retour en 
images et en analyses sur une année 
de football pas comme les autres. 
 

EDITION MARABOUT 
PRIX CONSEILLÉ 23,90 €   

 
 
 
 

L’année du 
rugby 2022 

 
Le dixième Grand Chelem de l'histoire 
des Bleus dans le Tournoi, la première 
place inédite - et éphémère ! - du XV 
de France au altement mondial de 
World Rugby après une tournée d'été 
victorieuse au Japon, la première 
étoile européenne du Stade rochelais 
qui triomphe en Champions Cup, le 
premier titre majeur de l'ère moderne 
du Lyon olympique universitaire 
(LOU) qui remporte la Challenge Cup, 
le premier bouclier de Brennus 
brandi par le Montpellier Hérault 
Rugby (MHR)... 2022, une année de 
premières fois et de succès tricolores. 
 

EDITION MARABOUT 
 PRIX CONSEILLÉ 24,90 €   

 
 
 

JEUX VIDEOS  
 

FIFA 23 sur PS4, PS5, PC, 
XBOX One et Switch. 

 
L’incontournable, forcément, tel un ri-
tuel  ! Fifa 23 est de retour comme 
chaque année avec Kylian Mbappé en 
Guest Star sur la couverture et des 
modes de jeu toujours plus fun et va-
riés en ligne comme en solo. Avec une 
jouabilité et un réalisme toujours 
meilleurs, une immersion géniale et 
l’arrivée du tandem Da Silva-Da Fon-
seca qui re-booste la version fran-
çaise, les parties vont forcément 
animer vos soirées entre amis ou en 
ligne jusqu’au bout de la nuit. 
Comme dans le « Vrai foot », le Stade 
Rennais est très intéressant à prendre 
en mains, avec des statistiques en 
grosse progression. On attend encore 
la modélisation du Roazhon Park 
mais ce petit détail n’empêchera pas 
de plonger dans ce nouvel opus une 
nouvelle fois réussi ! 
 

EDITEUR : EA SPORTS 
PRIX CONSEILLÉ : 69 €.  

 
 

Football Manager 23 
sur PC et MAC 

 
A défaut de découvrir la Ligue des 
Champions dans les travées du Roaz-
hon Park, que diriez-vous de diriger 
les « Rouge et Noir » depuis votre bu-
reau, au travail ou pas, pouvant à la 
fois porter la casquette de manager, 
d’entraîneur et de recruteur  ? La 
prouesse est possible, il vous suffit 
d’acquérir le dernier opus de Football 
Manager, édition 2023 et d’écrire 
votre propre histoire à la tête de votre 
club favori. Transferts, entraînements, 
causeries, gestion de crise avec un 
vestiaire de plus en plus réactif au 
moindre de vos choix, vous pourrez 
ainsi devenir Bruno Genesio au quoti-
dien et remporter titres et récom-
penses…à condition d’être efficace. En 
cas contraire, direction le Stade Brio-
chin en National pour re-apprendre 
les bases du métier et passer en 
quelques années du National à l’Eu-
ropa Ligue ! Chiche ?  
 

ÉDITEUR : SEGA ET SPORT INTERACTIVE. 
PRIX CONSEILLÉ : 54,50 € 
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L’HEURE DES CADEAUX DE NOËL APPROCHE ET LES IDÉES CADEAUX VOUS MANQUENT ? “JRS” PASSE EN 
REVUE POUR VOUS LES BONS PLANS POUR FAIRE PLAISIR À TOUT LE MONDE EN CETTE FIN D’ANNÉE 2022.  

VOUS REPRENDREZ 
BIEN UNE COUPE ? PAR JULIEN 

BOUGUERRA





 
LA ZONE COMMERCIALE 

ET LA ZONE LOISIRS UNIFIÉES ! 
 
Historiquement, deux entrées sépa-
rées permettaient aux clients du ma-
gasin et aux visiteurs du Decathlon 
Betton Rennes de pénétrer les zones 
« magasin  » et « Village  » indépen-
damment.  Ceci est désormais révolu, 
l’entrée de la zone « Village » faisant 
désormais office d’entrée principale. 
Ainsi, les 40 % de visiteurs qui 
n’avaient pas connaissance de la 
partie animation du magasin sont 
désormais au fait des possibilités : an-
niversaires sportifs pour les 4 à 12 ans, 
terrain de badminton permanent, 
stages pendant les vacances pour les 
enfants, avec notamment l’apprentis-
sage de vélo sans roulettes, le tout 
adossé à un espace restauration ainsi 
qu’un accès à l’extérieur sur une zone 
verte permettant de pratiquer du 
vélo, de la randonnée et même de 
venir courir entre amis gratuitement 
sur les 70 hectares jouxtant le bâti-
ment. 
Seuls dix établissements de l’en-
seigne sont équipés de cette partie 
animation et la mise en valeur de 
celle-ci doit rapprocher le client de 
son magasin  :  «  L’expérience client 
peut parfaitement lier shopping et 

pratique sportive dans la détente 
pour soi ou ses enfants. L’idée cen-
trale réside dans le confort du visiteur 
à qui l’on souhaite offrir la plus 
grande palette de choix mais aussi 
un vrai moment de détente », détaille 
Clémence Foucher, directrice du ma-
gasin. C’est aussi dans cette idée de 
fluidité que l’accueil a été repensé, 
avec des allées larges, tout comme la 
zone de paiement, entre caisses en 
libre-service et présence d’hôtes pour 
vos achats, avec un espace aéré et des 
témoignages clients affichés au mur. 
Pour une sérénité maximale.  
 

LA DEUXIÈME VIE DES PRODUITS ET LEUR 
RÉPARATION, PRIORITÉ DE DEMAIN 

 
Decathlon n’a pas attendu les der-
nières semaines pour s’enquérir de la 
destinée des produits dits de seconde 
main et choisit avec sa nouvelle confi-
guration d’offrir à ses clients une offre 
plus intéressante sur l’économie cir-
culaire. Sur 160 m², vélos, mais aussi 
chaussures, matériel de musculation 
ou aquatique, de nombreux produits 
usagés, restaurés ou mis en vente par 
les clients sont ainsi proposés, dans le 
but de limiter la casse et le gâchis. 
La zone « seconde vie » est ainsi à dis-
position face à l’atelier réparation, 
avec l’ambition à l’horizon 2026 d’avoir 
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IMMERSION AU SEIN DU 
NOUVEAU DECATHLON 

RENNES BETTON
LE 2 NOVEMBRE, LE DECATHLON RENNES BETTON 
A ROUVERT SES PORTES À SES HABITUÉS AVEC 
UN VISAGE REPENSÉ EN PROFONDEUR ET TOURNÉ 
VERS UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET PRESQUE 
« AMICALE » AVEC SES CLIENTS, VÉRITABLES AC-
TEURS DU SITE. VISITE AU CŒUR D’UN CONCEPT 
PILOTE DES MAGASINS DU FUTUR.



100% de produits proposés répa-
rables. Deux options pour le client  : 
l’atelier Decathlon pour réparer mais 
aussi un espace disponible sur réser-
vation pour venir prendre des cours 
ou apprendre à réparer soi-même, 
baptisé « Do It Yourself ». 
Une innovation très intéressante, tou-
jours dans l’optique de combattre le 
gaspillage et la casse abusive sur tous 
types de produits. Déjà à la pointe sur 
le recyclage, Decathlon accélère dans 
le combat environnemental et offre 
donc de vraies possibilités à ses 
clients avec cet espace réparation et 
seconde vie. 
 

DES ESPACES DÉDIÉS PENSÉS COMME 
DES MAGASINS DANS LE MAGASIN 

 
La visite continue et l’espace randon-
née se présente, arboré et habillé de 
signalétiques bois, rondins, offrant 
une sensation très agréable de nature 
et de calme. Un panneau de bois est 
réservé aux clients pour déposer et 
partager les photos de leurs voyages. 
Des conseils sont aussi dispensés 
pour promouvoir le sport santé, sans 
jamais culpabiliser le client, qui peut 
ainsi être en interaction avec les pro-
duits et solutions offertes dans 
chaque univers. 
Les visuels affichés sur les têtes de 
gondoles ont aussi été pensés diffé-
remment, avec les collaborateurs du 
magasin mis en avant et en situation : 
« C’est Elodie Caron, une designer tra-
vaillant chez nous, qui a repensé les 
rayons, les signalétiques et l’ensem-
ble de la nouvelle identité visuelle du 
magasin. Elle a vraiment répondu à 
toutes nos demandes et a réussi un 
très gros travail », souligne Clémence 
Foucher. 
Autre innovation au rayon chaussures, 

en randonnée comme sur les rayons 
basket et tennis, le Footscale, outil 
technologique permettant de 
connaître sa pointure, le stock restant 
mais aussi permettant de comparer 
deux modèles. De la nature, du vert, 
de la proximité mais aussi les nou-
velles technologies, les paris sont 
réussis au fil de la découverte ! 
 

DES ESPACES DÉDIÉS AUX 
SPÉCIALISTES, LES CYCLES EN VEDETTE 

ET DES CABINES « NEXT-GEN » ! 
 
Dans l’esprit « Club », les golfeurs ont 
leur espace dédié, très fourni et parfai-
tement adapté à la pratique des dé-
butants comme des experts. Avant de 
se préparer pour arpenter les greens, 
vous n’aurez pas pu passer à côté de 
l’espace Cycles très aéré, plaisant, où 

l’urbain comme l’amoureux de la na-
ture trouvera son bonheur. 
Des sorties sont également organi-
sées, toujours dans l’esprit proximité 
Magasin-Client, entre des salariés de 
l’enseigne et les personnes souhai-
tant, par exemple, essayer les vélos 
électriques. Une autre approche du 
test, plus dans l’échange et la 
confiance, pour être certain de ne pas 
se tromper au moment du choix. 
Plus loin, une fois les produits de bien-
être et de compléments alimentaires 
passés, place aux nouvelles stars du 
marché depuis de longs mois : les 
trottinettes, situées avant la partie 
Textile. 
Cet univers du Textile se veut 
agréable, simple à identifier, avec des 
cabines d’essayages loin du cliché du 
petit coin caché et exigu. Un grand 
espace a ainsi été pensé avec de la 
place pour tous, une cabine Hi-Tech 
pour identifier les tailles pouvant cor-
respondre à chacun et également, 
auprès de la zone chaussures. Avec un 
vrai petit plus… 
 

UN RÔLE ASSUMÉ VIS-À-VIS 
DES ENFANTS MAIS AUSSI 

DE LA VIE LOCALE 
 
Flâner avec ses enfants n’est pas tou-
jours chose aisée au milieu d’une forte 
affluence, dans des rayons serrés. Le 
nouveau Decathlon Betton va ré-
soudre en grande partie cette problé-
matique éventuelle avec, au-delà de 
son espace très aéré, de belles initia-
tives pour nos chères têtes blondes. 
Les produits, d’abord, sont ainsi pré-
vus des plus petits aux plus grands. 
Vélo, nautique, textile : chaque enfant 
peut trouver ce qu’il lui faut. Mais pen-
dant que papa ou maman essayent 
des vêtements, dans la zone cabine, 

un module a ainsi été mis en place, 
sécurisé, permettant aux petits de 
s’amuser et de jouer dans un espace 
dédié, de précieuses minutes, sous la 
surveillance des parents. 
Une riche idée, accompagnée égale-
ment de la Decat’box, mise à disposi-
tion des parents sur réservation sur 
Decathlon Activités pour des anniver-
saires ou week-end sportifs. Une box 
contenant ballon, filet de badminton, 
vortex, kit de tir à l’arc ou Molky, pour 
le bonheur des petits les mercredis, 
samedis et week-ends complets pour 
30 €. « Déplacer le sport à la maison, 
habituer les petits à pratiquer une 
activité physique dès le plus jeune 
âge, c’est aussi notre rôle sociétal, 
ajoute Clémence Foucher. Le sport 
santé est une priorité et c’est pour 
cela que des petits conseils sont à 
« picorer » ici et là dans le magasin, 
toujours dans un bon esprit. Nous 
sommes aussi proactifs, engagés 
dans la  vie locale en finançant via la 
Fondation Decathlon l’achat d’un 
bus itinérant pour  l’association 
Breizh Insertion Sport et la maison 
Sport Santé du CHU de Rennes qui 
promeut le sport dans les quartiers 
défavorisés et zones rurales du dé-
partement. Les collaborateurs du 
magasin sont également sollicités 
pour animer ces ateliers. Nous met-
tons aussi à disposition nos espaces 
de pratique à Etienne Maudet un 
éducateur sportif, le undi après-midi  
et le jeudi après-midi, pour proposer 
des activités physiques aux enfants 
autistes. Au-delà du magasin, nous 
avons un vrai rôle à tenir dans notre 
environnement local ». Pour vérifier 
tout cela, plus un instant à perdre, di-
rection Decathlon Betton !
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V ous êtes présents dans de 
nombreux clubs rennais 
comme la TA Rennes et le 

CPB Foot, mais aussi le REC Volley, 
par exemple. D’où vous vient cet at-
trait pour le sport ? 
J’ai toujours baigné dedans depuis 
l’enfance. Le dimanche, j’accompa-
gnais mon père pour les photos des 
remises de maillot des clubs que le 
magasin à Bain-de-Bretagne soute-
nait. Cette ambiance des matchs du 
dimanche m’a marqué et quand j’ai 
pris la direction en 2018 du magasin 
de Sarah Bernhardt, il était évident 
pour moi d’accompagner le sport 
local, que ce soit financièrement ou 
autrement. Le sport est un vrai enjeu 
de sociétal qui me tient à cœur. Sur 
les joueurs amateurs qui signent par 
exemple à la TA ou au CPB, l’idée est 
aussi de pouvoir proposer un projet 
professionnel dans notre magasin à 
des jeunes qui veulent mener de 
front sport et travail. Ce sont des pro-
fils intéressants, investis, qui ont en 
quelque sorte un double patron avec 

le président de leur club et moi en 
magasin. C’est aussi là que notre rôle 
de partenaire doit être pris avec sé-
rieux. 
 

« IL FAUT BIEN S’ENTOURER 
ET FAIRE CONFIANCE, APPORTER 

UNE AMBIANCE POSITIVE » 
 
Il y a une part d’affect dans ces 
partenariats et une part de contri-
bution à l’environnement direct du 
magasin ? 
Il y a des deux. Le partenariat du 
Groupement des Magasins U du 35 
avec le Stade Rennais est l’un des plus 
anciens du club, une tribune porte le 
nom. Nous sommes aussi fortement 
impliqués sur la TA Rennes, où je 
connais très bien Jacques Aubry, le 
président. Pour la jeune Margaux 
Chereau, en équitation, c’est un coup 
de cœur. Plus jeune, j’ai pu faire un 
peu de saut d’obstacles et je suis pas-
sionné d’équitation. Il y a aussi des cas 
comme le REC Volley, dans le dur 
après la disparition du club pro en 

2019. Un partenaire commun m’a ap-
pelé, pour donner un coup de main et 
il m’a paru normal de venir, d’apporter 
ma pierre à l’édifice. Le Marathon 
Vert, également, est devenu unique-
ment rennais et je ne me voyais pas 
ne plus y participer, même si le 
groupe s’est retiré.  
 
Quelles similitudes retrouvez-vous 
entre la gestion d’un magasin et 
celle d’une équipe ? 
Elles sont nombreuses  ! Je suis un 
peu l’entraîneur et le président, avec 
le devoir d’être à l’écoute de mes col-
laborateurs, de savoir tout ce qui se 
passe, même sans qu’on me le 
rapporte, avoir une vision d’ensemble. 
J’essaie de répondre au mieux aux 
problématiques, il faut bien s’entou-
rer, faire confiance et aussi, apporter 
du sourire, une ambiance positive. 
Surtout dans le contexte actuel. La vie 
m’a appris qu’il faut parfois batailler 
dur en attendant les jours meilleurs…  
 
C’est-à-dire ? 

Aujourd’hui, si je suis et j’accompagne 
autant le sport, c’est sans doute parce 
que j’en suis privé de par ma santé ou 
du moins, je ne peux pratiquer 
comme je l’aurais aimé. A 9 ans, j’ai dû 
combattre un cancer des os et ce 
pendant près de quatre ans. J’ai 
connu les chimios, qui ne prenaient 
pas, j’ai même passé deux mois dans 
une bulle et croyez-moi, ce n’était pas 
vraiment drôle tous les jours. Comme 
je le dis régulièrement, je suis un sur-
vivant. Ces épreuves-là vous construi-
sent, donnent à la vie un sens 
différent où l’on sait que rien n’est 
donné. C’est mon histoire, chacun 
porte ses cicatrices, ses épreuves. Au-
jourd’hui, mon manque de pouvoir 
faire plus est compensé par ce que je 
peux donner et faire pour tous ces 
clubs et ces sportifs que j’admire, très 
souvent. J’essaie de rendre au sport 
tout ce qu’il m’a offert. 
 

« A 9 ANS, J’AI DÛ COMBATTRE 
UN CANCER DES OS ET CE PENDANT 

PRÈS DE QUATRE ANS (…) AUJOURD’HUI, 
MON MANQUE DE POUVOIR FAIRE PLUS 

EST COMPENSÉ PAR CE QUE JE PEUX 
DONNER ET FAIRE POUR TOUS CES 

CLUBS ET CES SPORTIFS QUE 
J’ADMIRE. » 

 
En parlant d’admiration, pouvez-
vous nous glisser un mot sur votre 
Stade Rennais, votre foot et ce lien 
particulier vous liant à Eduardo Ca-
mavinga ? 
Ah, Eduardo, c’est un soleil ! Ce gamin 
a toujours le sourire, il est simple, 
abordable et j’ai eu un grand plaisir 
tant à le voir sur le terrain qu’à pouvoir 
avoir des nouvelles grâce à une 
connaissance commune. Ce qui lui 
arrive aujourd’hui avec les Bleus et le 
Real ne m’étonne pas. Et ce n’est que 
le début. Le Stade Rennais, c’est mon 
club même si ado, j’avais aussi une af-
fection pour l’OM et Dider Drogba, qui 
est le joueur m’ayant le plus fasciné. 
J’y ai vécu beaucoup de choses. J’ai 
adoré Kim Källstrom, Frédéric Pi-
quionne et je n’oublierai jamais la 
venue de la Juventus de Zidane en 
1995. Ce qu’il devient, tant dans les ré-
sultats que dans l’ambiance, est très 
impressionnant et c’est une fierté d’y 
être partenaire.  
 

RECUEILLI PAR JULIEN BOUGUERRA  
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DIRECTEUR DU SUPER U DE SARAH BERNHARDT, NICOLAS CARDINAL EST UN FÉRU DE SPORT, ACTEUR DE LA VIE 
SPORTIVE RENNAISE AVEC DE NOMBREUX CLUBS ACCOMPAGNÉS. INTARISSABLE, CE PASSIONNÉ DU STADE REN-
NAIS, D’EDUARDO CAMAVINGA ET DE DIDIER DROGBA PUISE SON AMOUR DU SPORT DANS SON HISTOIRE PERSON-
NELLE INCROYABLE !

NICOLAS CARDINAL 
« RENDRE AU SPORT 

TOUT CE QU’IL M’A OFFERT »
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