
coach, ni d’être assis sur une glacière
et surjouer son côté décalé pour réus-
sir des coups tactiques. 

Le déBut des
proBLèmes

de « riches » ?

Le plus dur reste néanmoins de
confirmer et c’est bien là le défi qui
attend le stade rennais et son coach
en novembre. La défense va mieux,
avec des progrès très nets pour Al-
fred Gomis dans les buts et une dé-
fense efficace autour de nayef
Aguerd, buteur, de nouveau inspiré
défensivement et toujours aussi fort
offensivement sur coups de pied ar-
rêtés. L’émergence de Warmed
omari, qui a provisoirement envoyé
Loïc Badé et ses 18 m€ de transfert
sur le banc, est intéressante et de-
mande confirmation, notamment
avec la prochaine cAn qui devrait
priver le stade rennais de son inter-
national marocain. ce choix démon-
tre là aussi le caractère d’un
entraîneur n’ayant pas peur de faire
des choix forts, à l’image également
de celui, depuis un mois, de jonas
martin en titulaire à la place de Bap-
tiste santamaria, lui aussi acheté cet
été à Fribourg pour 14m€, au milieu
de terrain aux côtés de Flavien tait.

une concurrence saine et visant à
faire progresser chacun, sans exclure
personne ni offrir de passe-droit.
Le retour et les premières passes
soyeuses de Lovro majer donnent
une nouvelle arme sur le plan offensif,
demandant confirmation. si Benjamin
Bourigeaud reste le taulier précieux,
phare de la formation bretonne, les
fulgurances et le talent insolent de
Kamaldeen sulemana, encore en
quête de régularité, affolent toutes
les défenses de L1 et sont une me-
nace permanente pour quiconque
croise sa route. son acolyte jérémy

doku, très bientôt de retour, risque
d’avoir une faim de ballon, le tout
pour alimenter un duo ultra efficace
et complémentaire, avec Gaëtan La-
borde et martin terrier, déjà 9 buts à
eux deux toutes compétitions
confondues.
Les quatre joueurs pourront-ils être
alignés en même temps ? L’équilibre
collectif serait-il alors trop affaibli, au
détriment d’un spectacle potentielle-
ment à ne pas rater ?
Avec Lyon, montpellier puis Vitesse à
la maison, le roazhon park va vibrer
trois fois d’affilée avec l’envie de ne

vivre que de victoires et d’émotions.
Viendra ensuite un derby à Lorient ja-
mais simple, puis la réception de Lille,
champion sur un fil. Avec ces cinq
rencontres, le plus compliqué restera
de contenter tout le monde en temps
de jeu tout en gardant solidité, effica-
cité et plaisir. Le début des pro-
blèmes de riches ? un peu, car
rennes, au complet, dispose sur la
partie milieu de terrain-attaque d’un
effectif très fourni où les minutes de
jeu valent cher et les choix seront dif-
ficiles ! reste à ne pas se tromper
tout en continuant d’offrir points et
spectacle. tous tournés vers le même
objectif, l’europe, les joueurs savent
que la saison est encore longue et
que chacun aura voix au chapitre.
dernier absent de taille, que l’on es-
père retrouver avant la fin de l’année,
le rcK, muet et invisible depuis l’af-
faire de la bâche et pour le moment
en sommeil.
si les résultats, malgré son absence,
ont suivi, son apport indéniable et
son cœur à l’ouvrage nous manquent
à tous, des suiveurs du club aux
joueurs. Là aussi, la fin de l’année, de-
vrait offrir des réponses sur son avenir
au sein d’une saison enfin lancée
pour de bon, dans laquelle son ap-
port sera essentiel et rapportera en-
core de précieux points !
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