
omment as-tu vécu cette 
saison et ce dernier revers 3 
sets à 1 contre Mende, qui 

vous condamne à affronter le 
SNVBA, leader de la saison régu-
lière en quart de finale ? 
On ne va pas se mentir, c’est compli-
qué. Nous avons eu une saison diffi-
cile, le groupe n’a pas fonctionné 
comme on l’attendait. Il y a de bonnes 
individualités mais c’est un peu le ré-
sumé de notre année. Il y eu des ex-
ploits à droite à gauche, mais nous 
avons du mal à jouer tous ensemble, 
et surtout, avec constance. Je suis clai-
rement déçu. Nous connaissions nos 
adversaires, nous connaissions notre 
niveau et nos possibilités mais au 
final, on n’est pas à la place où nous 
devrions être ou aurions voulu être. 
Nous n’avons pas réussi à créer une 

atmosphère positive pour bien jouer 
ensemble sur le terrain. 
 
Comment évalues-tu ce quart de fi-
nale face au SNVBA ? Ce n’est pas 
l’adversaire rêvé… 
Non, c’est sûr. Saint-Nazaire comme 
Nancy (ndlr : 2e), si nous avions ter-
miné septièmes, c’est du lourd et c’est  
compliqué. Les deux veulent monter 
et possèdent deux gros effectifs. A la 
limite, Saint-Nazaire, ce n’est pas plus 
mal. On va arriver sur cette confronta-
tion en étant complètement outsi-
ders, en n’ayant rien à perdre. Un peu 
comme Mende chez nous, qui a joué 
complètement libéré ! Pour avoir évo-
lué à Saint-Nazaire, je sais qu’ils vont 

bien préparer le match. Nous allons 
être attendus dans une salle pleine à 
craquer, une superbe ambiance. C’est 
une ville de volley, les supporters sont 
au top ! Ce sera intéressant à jouer car 
nous n’aurons pas de pression. En fai-
sant deux bons matchs, nous pou-
vons finir sur une bonne note et ça 
serait le principal. 
 
Comment vois-tu ton avenir ? 
Il ne sera pas à Rennes, que je quitte-
rai à l’issue de la saison. Pour ce qui 
est de la destination, on verra cela un 
peu plus tard, il y a une saison à termi-
ner avant tout.  
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RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT

“ST-NAZAIRE, 
C’EST DU LOURD”

À L’ISSUE DU MATCH 
PERDU CONTRE MENDE 
POUR LA DERNIÈRE JOUR-
NÉE DE LIGUE B, LE COU-
PERET EST TOMBÉ. LE REC 
VOLLEY TERMINE À LA 8E 
PLACE ET DÉFIERA LE 
LEADER DU CHAMPION-
NAT, LE ST-NAZAIRE VBA 
POUR LES PLAY-OFFS, EN 
QUARTS DE FINALE.

C


