
Derrière, les options sont
clairement moins nom-
breuses et les options choi-
sies par le coach plus
définies. Le jeune duo
Badé-Aguerd dans l’axe,
Hamari Traoré à droite et
Birger Meling à gauche, de-
vant Alfred Gomis, encore
numéro 1 malgré un statut
fortement discuté dans les
travées du Roazhon Park et
une fébrilité constatée sur
plusieurs matchs. L’ensem-
ble a ses qualités mais de-
meure friable, à l’image des
buts encaissés contre Bor-
deaux, Reims, Tottenham
sans même parler des bou-
lettes à Angers ou face à
Lens. La jeunesse explique
en partie des défaillances
d’un ensemble néanmoins
plutôt prometteur. Devant
cette défense à 4, Flavien
Tait,  Benjamin Bourigeaud,
Baptiste Santamaria, Lovro
Majer, Lesley Ugochukwu et
Jonas Martin se partagent
le temps de jeu, au gré des dyna-
miques de chacun. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-
1 ? Plus que des appellations pour les
systèmes choisis, c’est la vie que met-
tront les joueurs à ces options qui dé-
finira laquelle est la plus appropriée.
Face au PSG où Mbappé et Neymar

se chamaillent, où
Leo Messi est encore
en mode diesel mal-
gré son but contre
City, il y a quelque

chose à faire. La guerre des « goals »
fait rage et pollue un vestiaire où les
égos dictent l’ambiance du groupe,
pendant que Ramos, lui, visite la ca-
pitale. Le grand Huit en championnat,
soit 24 points sur 24, ne cache pas
quelques zones d’ombre, d’autant

que le trou béant avec la concurrence
pourrait bien déconcentrer et décon-
necter les Parisiens, très (ou trop) fa-
ciles et forcément focalisés vers la
Ligue des champions. Quel visage à
Rennes, alors ? Une aubaine pour
Rennes, qui garde sa spécificité d’im-
prévisible, est capable de réussir un
gros coup et d’être le premier à faire
vaciller les « Harlem Globe Trotters »
du PSG. S’imposer face au leader
d’une Ligue 1 spectaculaire donnerait

le vrai  coup d’envoi, pour de bon,
d’un championnat qui reste la prio-
rité, le quotidien, d’un club désormais
attendus au premier étage de la
Ligue 1. Après ce match bonus, les vi-
siteurs suivants n’auront rien d’insur-
montable avec l’Est de la France au
programme (Metz, Strasbourg,
Troyes) et notamment les retrouvailles
avec l’enfant du pays, Julien Stéphan,
le 24 octobre au Roazhon Park.
Au milieu de tout cela, la sympa-
thique Europa League Conférence
est là, avec l’enjeu de contribuer à
une dynamique positive d’ensemble.
Quel que soit le résultat à Arnhem, la
compétition laissera des séances de
rattrapage, en cas de crash à Vitesse.
Rien ne sera perdu, avec notamment
la double confrontation qui suivra
contre Mura où il sera interdit d’avoir
des regrets. Au vu des investisse-
ments consentis par l’actionnaire et à
la lecture des ambitions affichées en
pré-saison, performer sur les deux ta-
bleaux est une ambition minimale.
Ajoutez-y plaisir et spectacle, partage
et envie et c’est tout un stade et une
communauté « Rouge et Noir » ayant
pris goût aux émotions qui sera prête
à suivre. La phase de réglage bientôt
achevée, décollage définitif espéré
en octobre. Sans quoi l’orage, dans
l’air avant la venue de Clermont,
risque de gronder pour de bon. 
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