
baptiste, comment s’est dérou-
lée ton intégration cet été au
sein du groupe ?

Je n’ai pas eu le temps de gamberger
puisque j’étais aligné contre rosen-
borg deux jours après mon arrivée !
J’ai été parfaitement intégré à ce
groupe qui vit très bien. connaître
flavien tait m’a évidemment facilité
les choses !

son avis a pesé lourd dans votre choix
de rejoindre rennes ? il n’a pas connu
que de bons moments ici… 
il a compté, forcément. flavien, c’est
un pote. malgré les difficultés qu’il a
rencontrées, il ne m’a dit que du bien
du club. Je savais qu’il finirait par
s’imposer ici, c’est un gros
bosseur. me concernant,
rennes ne pouvait pas se
refuser. et quand on dé-
marre dans son nouveau
club en disputant son pre-
mier match européen, on
se dit que l’on ne s’est pas
trompé. 

l’europe était l’argument
numéro 1 pour rejoindre la
bretagne ? 
en découvrant la scène
continentale, je franchis
un premier palier que je m’étais fixé
mais je suis bien conscient que ce
n’est qu’une première étape, il en
reste beaucoup d’autres. Je souhaite
disputer ces compétitions et quand
rennes s’est intéressé à moi, les
choses sont allées vite.

comment cela s’est-il déroulé ?

florian maurice a contacté fribourg
puis ensuite, j’ai eu le coach genesio
au téléphone qui m’a exposé son
projet et la façon dont il souhaitait
m’utiliser. c’était une opportunité à
ne pas rater et je suis très heureux
d’être ici. J’étais parti au départ pour
rester à fribourg mais l’offre rennaise
a tout changé.

parle-nous de ton expérience en al-
lemagne. fribourg, la forêt noire, la
vie quotidien et la langue allemande,
c’était comment ?
franchement, c’était bien après, at-
tention, c’était lors de l’année covid
donc je n’ai pas vraiment eu le loisir
de visiter la région, hélas. fribourg est

vraiment une jolie
ville, très agréable,
entourée de mon-
tagnes. pour ce qui
est de la langue, j’ai
essayé de m’y met-
tre, afin de m’inté-
grer au mieux dans
le vestiaire. Je com-
prenais les termes «
football », mais dans
la vie quotidienne,
ce n’était pas sim-
ple. J’ai fait
quelques sorties en

alsace et je faisais mes courses à col-
mar. c’est compliqué de renoncer à
la gastronomie française, croyez-moi,
donc je préférais faire la trentaine de
kilomètres pour acheter à manger…

et la bundesliga dans tout
cela, qu’en as-tu pensé ?
c’est un championnat très relevé, où
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« L’équipe la plus
compétitive dans

laquelle j’ai pu évoluer » 

RENNESSPORT.FRSTADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

ARRIVÉ EN PROVENANCE DE
FRIBOURG EN ALLEMAGNE,

BAPTISTE SANTAMARIA S’EST
PARFAITEMENT INTÉGRÉ AU
COLLECTIF RENNAIS ET AP-

PORTE SA PIERRE À L’ÉDIFICE
MÊME EN JOUANT UN PEU

MOINS CES DERNIÈRES SE-
MAINES. ARMÉ D’AMBITIONS
ET DU SENS DU COLLECTIF, IL

SERA UN ATOUT PRÉCIEUX
POUR UNE NOUVELLE QUALI-

FICATION EN COUPE D’EU-
ROPE. AFFABLE ET DÉTENDU,

IL S’EST CONFIÉ AU JRS,
PARLANT AUSSI TATOUAGES

ET TIRAGE DE LANGUE. 

« Je ne dirais pas que
l’on travaille plus
dur en allemagne
mais l’intensité est
différente. l’exem-

ple, simple, c’est que
l’on porte des pro-

tège-tibias à l’en-
traînement quand
en france, on fait

attention aux
partenaires. »




