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Les vacances scolaires, les ponts, le soleil… Ce mois de
mai fleure bon les vacances et pourtant, le plus dur attend
les clubs rennais en mai. Le Stade Rennais d’abord, a enfin
l’occasion de conclure, lui qui fut longtemps moqué de Lille à Marseille pour sa tendance à louper systématiquement la bonne
marche. En gagnant ses deux matches à la maison et avec un
petit exploit au Parc, l’Europe devrait être au bout du chemin par
la cinquième ou sixième place.
On y croit ! Du côté du hand, l’heure n’est pas aux joutes européennes, loin de là. Cesson peut finir le travail comme se faire
peur dans la course au maintien tandis que les filles de Saint-Grégoire, elles, n’ont plus leur destin en main. Les gaillards du REC,
en revanche, sont prêts à en découdre pour écrire leur histoire,
avec la Fédérale Une en ligne de mire. Une fois ces travaux achevés, tout ce beau monde se retrouvera peut-être dans le sable de
la Prévalaye pour s’y détendre en « sandballant » ou du côté du
bassin nordique flambant neuf de Bréquigny pour nager à
la tombée de la nuit. Si les compétitions vont toucher à
leur fin, le sport ne s’arrête jamais en pays rennais !

LIFFRÉ
RENNES

RÉSEAUX SOCIAUX

SAINT-MALO

MENUISERIES IN & OUT

FOUGÈRES

PHOTOS
Julien Bouguerra
Marie Martel
CONTACT REDACTION
redaction.rennessport
@gmail.com
SITE INTERNET
www.rennessport.fr

la meilleure façon de choisir

VOS MENUISERIES POUR LE NEUF OU LA RÉNOVATION

Notre métier : Être à votre écoute, vous proposer le produit adapté à votre projet parmi un large choix de fabricants.
Notre mission : Vous satisfaire car une belle menuiserie, c’est aussi une menuiserie bien posée.

C’est quand vous voulez www.sabouest.com 02 30 06 06 83

03/2018 - S18 - Crédits photos : MC France / Bouvet / K-Line / KSM / Clohéac.

CRMHB : INTERVIEW DE KAMTCHOP-BARIL

Publication de
LM MEDIAS
Imprimé à Héric
(20.000 ex)

LA PHRASE DU MOIS

12

CRMHB : LA COURSE AU MAINTIEN

CONTACT

Olivier Létang,
sur SFR Sport1,
à propos de
Wahbi Khazri

“

SORTIE DU
PROCHAIN N°11

SOMMAIRE

4

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

BENJAMIN ANDRÉ :
“ON A L’OBLIGATION
D’ÊTRE AMBITIEUX”
Préférant parler sur le terrain, que ce soit à ses coéquipiers ou aux arbitres comme il nous l’expliquera,
Benjamin André, 27 ans, capitaine du Stade Rennais, s’exprime peu dans la presse. En toute décontraction, il a accepté pour nous de livrer son regard sur la saison écoulée et ses ambitions dans un sprint
final plus excitant que jamais.
Pour commencer, as-tu regretté de ne pas
être sur la pelouse d’Anfield lors de la demifinale de Ligue des Champions Liverpool –
Rome ? Tu avais été annoncé partant pour la
Mersey il y a quelques temps…

notre seconde période face à Metz, où nous
avons été sanctionnés cash pour deux
erreurs. Derrière on a bafouillé sans réussir
à revenir au score. Nous aurions dû tuer le
match en première période. Un nul à
Nantes, nous aurions pu le cocher sur notre
tableau de marche. C’est un bon résultat.
Si on fait un carton plein à domicile, nous
serons proches du compte.
Si l’Europe n’est pas au bout dans un petit
mois, parlera-t-on de déception ou pourrezvous, malgré tout, apprécier ce retour en
haut de tableau après un début de saison
compliqué ?

Un peu des deux, assurément ! Nous réalisons une deuxième partie de championnat cohérente et avec cette position si près
de la fin, avons l’obligation d’être ambitieux
et d’avoir envie d’aller chercher l’Europe,
pour récompenser tous les efforts réalisés.
Après cette première partie de saison a
déçu tout le monde, nous les premiers. Mais
oui, si on passe à côté en mai, il y aura un
peu de déception, c’est clair.

« LE FOOT, AUJOURD’HUI,
CE SONT DES STATISTIQUES »

C’était une rumeur, comme il y en a beaucoup qui circulent tout le temps ! (rires).
En revanche, j’ai regardé le match et c’était Le championnat parait scindé en deux entre
un gros match, avec une équipe très impres- les quatre premiers et le reste ? Est-ce que
sionnante de Liverpool, qui développe un les locomotives ont haussé le niveau ou le
football total et spectaculaire. C’est le très reste des équipes ne suit pas ?
haut niveau, la coupe d’Europe. Ces Si on parle ainsi, il faut aussi parler budget.
Aujourd’hui, on ne peut pas comparer Paris
ambiances, ces stades, cela fait rêver.
et le reste, par exemple. Je pense que la
L’an prochain, vous pourriez aussi découvrir Ligue 1 est sous-estimée car il y a très peu
l’Europe. Pas la Ligue des Champions mais de différences entre les équipes. C’est un
l’Europa Ligue, ce qui serait déjà énorme. championnat tactique et physique. Il y a
C’est aujourd’hui clairement l’objectif de fin des équipes qui ne veulent pas prendre de
but en priorité, qui sont compliquées à
de saison ?
A trois matches de la fin, avec notre posi- jouer.Tout se tient de très près. Se maintenir
tion, nous ne pouvons que viser l’Europe. en Ligue 1 n’est pas une formalité, regardez
Il va falloir tout faire pour être dans le coup Lille cette année, qui est en difficulté. Et
jusqu’à la dernière journée.Tout le monde n’oublions pas que le Stade Rennais est
a un calendrier compliqué. Le championnat l’équipe présente en Ligue 1 depuis le plus
est difficile, chaque équipe peut accrocher longtemps sans descendre derrière Paris,
n’importe qui et les points vont valoir cher. Lyon et Bordeaux (été 1994, ndlr). Ce n’est
pas rien !
Avez-vous des regrets suite aux matches
face à Metz puis Nantes ?
Vous avez aussi su battre l’OM et Lyon chez
Si l’on doit avoir un regret, c’est surtout sur eux, accrocher Monaco ici… Cela peut don-
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Oui, c’est clair et nous avons pris beaucoup
de plaisir à cela, comme quoi tout peut arriver, même si les quatre de devant ont, cette
saison, vraiment dominé leur sujet, sans
même parler du PSG… Mais je le répète,
chaque match est très difficile à gagner.
Tu marques plus de buts cette saison, ceci
est-il dû à l’arrivée du coach Lamouchi et à
de nouvelles consignes ?

Non, j’ai de la réussite, tout simplement.
Quand ça tourne bien, forcément, c’est
remarqué. Je montais tout autant l’année
dernière pour couper au premier poteau
mais je ne trouvais pas la faille. Nous avons
de très bons frappeurs.
Mon jeu n’a pas évolué avec le changement
de coach, il n’y a pas d’autres consignes et
je ne suis pas devenu soudainement un
buteur, non non ! (rires). C’est l’efficacité
qui change le regard porté sur les performances d’un joueur, sur la note qu’il aura
le lendemain dans le journal. Le foot,
aujourd’hui, ce sont des statistiques, on juge
sur les chiffres, les buts, les passes décisives.
C’est un peu ingrat pour un milieu défensif,
qui a aussi un rôle plus obscur de libérer les
espaces, ratisser les ballons, pas forcément
facile à illustrer en chiffres. Ton travail est

LE SPRINT À LA LOUPE
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très important !
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Le coach Gourcuff était plus tactique, c’était
Le mien mais aussi celui de Sani Prcic, de peut-être moins direct dans les transmisJames Lea-Siliki et des autres milieux de sions. Ce sont deux philosophies différentes
terrains. Les associations fonctionnent bien. mais ça n’empêche pas le résultat au bout,
Que l’on joue à deux ou à trois, mon rôle avec le même objectif, gagner. Dans le footest d’essayer de libérer mes partenaires du ball, ce qui saute aux yeux, ce sont les stats.
milieu du pressing, de demander le ballon Moi je ne m’y attarde pas plus que cela.
plus haut pour que Sani ait plus de temps
pour orienter le jeu et avoir le ballon dans
« JE PARLE BEAUCOUP
les pieds, avec le jeu face à lui. Il y a une
SUR LE TERRAIN, PARFOIS
vraie complémentarité. J’aime presser, aller
manger les espaces. James est aussi comme
UN PEU TROP… »
ça, cela offre plusieurs profils et associations
dans l’entrejeu.Tout cela permet de créer
de l’espace entre les lignes pour pouvoir Tu fais partie des meilleurs tacleurs du
jouer et surtout, être placé dans le camp championnat, des joueurs les plus utilisés,
ce n’est pas mal non plus ! Sur le plan coladverse.
lectif, l’équipe semble avoir gagné des certitudes. Est-ce ton avis ?
Y’a-t-il une différence dans l’utilisation
du ballon avec Sabri Lamouchi ?
Je pense qu’on peut encore progresser.

McDo livré
TM

chez vous

19/05

ARRIVEE

ner quelques regrets sur les points perdus
ailleurs, face à des adversaires dits plus faibles ?
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PRONO
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e
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e
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e

Pour ce qui est des certitudes, je parlerais
plutôt de repères. C’est un tout qui créé
une belle série comme celle que nous
vivons en 2018 et inversement dans l’autre
sens. Ici, il y a un effectif de qualité. Quand
on est sur le terrain, on a confiance en notre
coéquipier, même quand ça tourne. Il y a
la philosophie d’emballer le match, de se
créer des occasions, d’aller de l’avant. Et
en étant solide derrière, on sait que cela
viendra.
Le capitanat a-t-il changé quelque chose
pour toi ? Comment as-tu pris cette responsabilité ?

J’ai toujours été quelqu’un qui parle beaucoup sur le terrain, parfois un peu trop
même ! Romain Danzé est dans une
période où il alterne entre le banc et le terrain, il fallait quelqu’un d’autre et les choses

!

Livraison à domicile disponible dans les restaurants de Rennes Colombia, Alma, Longchamps, Cleunay, Saint-Grégoire, Villejean, Cesson, Cesson-Sévigné Carrefour.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
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se sont faites naturellement. Le brassard,
après, ça ne change rien, chacun peut parler
et apporter sa pièce à l’édifice et sa
réflexion au groupe. Il y a plusieurs personnalités, plusieurs façons de faire. Moi,
je dois aussi être à l’écoute avec les jeunes
et être un relais du coach sur le terrain.

“JE N’AI JAMAIS CONNU
L’EUROPE ET ÇA FAIT ENVIE…”
Un mot sur ton avenir.
S’inscrit-il au Stade Rennais ?

Je suis sous contrat jusqu’en 2022 et je me
sens très bien ici. Ma volonté, c’est de continuer ici, d’accompagner cette belle équipe
née cette année avec de très bons jeunes,
qui ont gagné un an d’expérience. Si en
plus nous accrochons l’Europe… je ne l’ai
jamais connue et ça fait envie, c’est très
excitant et chaque joueur porte cette ambition. Celui pour qui ce n’est pas le cas est
fou !
Toi qui a passé du temps en Corse, à Ajaccio,
ressens-tu des similitudes entre la Corse et
la Bretagne dans l’aspect identitaire ?

En Corse, l’aspect régionaliste est beaucoup
plus marqué, ne serait-ce qu’au niveau de
la langue.Tout le monde le parle, au moins
dans les expressions. Ici, beaucoup moins.
Après au niveau culturel, le drapeau, les

chants, il y a de vraies similitudes. Rennes
est la capitale de la Bretagne et on le sent
bien à domicile ! Il y a une vraie ferveur
ici, un public fidèle qui nous pousse et nous
aide. Pour cela, nous avons envie de continuer à progresser et aller vers le haut.
Hors terrain qui est Benjamin André, le

garçon du sud, sous la pluie bretonne ?

Je ne m’y fais pas à cette pluie, c’est trop
dur ! Mais Rennes est une très belle ville,
les gens sont agréables et faciles à vivre, le
contact est simple, c’est sympa. Je me suis
fait des potes ici en dehors du foot, ma
famille se plait. C’est vraiment une région
belle et agréable à vivre.
Tu as la mer pour te rappeler le sud…

Oula, ça n’a rien à voir ! Ici, c’est un bordel
pas possible avec les marées ! J’ai le permis
bateau mais là je ne peux pas sortir en mer.

Le banc de sable, ça déstabilise quand on
a connu que la Méditerranée. Et puis l’eau
est trop froide, je ne mets même pas l’orteil
(rires) !
Ton enfant est né ici, à Rennes. Tu ramèneras
donc dans quelques années un petit peu de
Bretagne à l’heure du retour dans le sud ?

C’est vrai, mais ce n’est pas un souci, je l’assumerai sans problème !

Recueilli par Julien Bouguerra

RENNES
HOP!
STRASBOURG
EN MOINS DE 1 H 30.
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JUSQU’À

VOLS

PAR SEMAINE'(1)

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyages.
(1) Voir détails sur hop.com ou airfrance.fr.
*$Catégorie Transport collectif de voyageurs – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.
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TROIS FINALES
POUR L’EUROPE
Le final tant attendu est là, devant nous, avec trois semaines de folie
pour autant de rendez-vous décisifs pour le Stade Rennais, à l’issue
d’une saison qui avait de quoi rendre fou ! Comme leurs deux concurrents stéphanois et niçois, les hommes de Lamouchi seront passés
par la seconde partie de tableau, les doutes, les euphories avant de
devoir conclure. Qui aura les nerfs les plus solides ?

36E JOURNÉE :
RENNES - STRASBOURG
Avec un peu d’humour, on aurait pu appeler ce match le « Saussico » où l’affrontement final dans le championnat à trois
mené avec Toulouse pour le gain de la meilleure saucisse de France ! La meilleure, c’est
enveloppée d’une galette, c’est entendu
mais malheureusement, cela ne donne
aucunement un accessit à la cinquième
place, au mieux quelques kikos en trop...
Des kilos, il en faudra pour résister à la puissance physique de strasbourgeois qui pas-

sent néanmoins totalement à côté de leur
phase retour, avec seulement 11 points pris
(2 victoires, 5 nuls et 9 défaites) soit le plus
faible total avec Troyes. Toulouse n’était
guère mieux loti (15 points) avant de venir
embêter au possible les « rouge et noir »
au Roazhon Park la semaine passée. Pour
rêver jusqu’au bout, pas d’autre alternative
que la victoire, une huitième cette saison
à la maison alors que le club accuse une
difficile 14ème place à la maison avec déjà
7 défaites et un goal-average négatif. Petit
motif pour se rassurer, Strasbourg est avant
dernier de la classe à l’extérieur, avec seulement 11 petits points pris avec deux

petites victoires. Inquiétude, les Alsaciens
sont loin d’être sauvés et joueront leur peau
en Bretagne tout en pouvant assurer leur
maintien. A l’aller, Sabri Lamouchi s’était
incliné pour sa première sur le banc rennais, dans le froid de la Meineau après un
match très moyen de son équipe (2-1).
Cette fois-ci, pas de blague !

PRONOSTIC DE LA RÉDACTION :
VICTOIRE RENNAISE

37E JOURNÉE :
PARIS-SG - RENNES

c’est une certitude !

PRONOSTIC DE LA RÉDACTION :
MATCH NUL

38E JOURNÉE :
RENNES-MONTPELLIER
Et si tout se jouait sur les 90 dernières
minutes de la saison, face à des Héraultais
désormais désarmés de toutes ambitions
ou perspectives européennes ? C’est fort
probable. Non contents d’avoir déjà perdu
contre ses concurrents directs Bordeaux,
Nice et Saint-Etienne démontrant les limites
d’un jeu clairement pauvre qui leur avait
cependant permis d’atteindre le top six
depuis quelques semaines, les joueurs de
Michel Der Zakarian vont terminer en roue
libre. Si la perspective d’un but assassin de
Giovanni Sio, dans les ultimes secondes,
fait déjà frémir les plus pessimistes supporters rennais, c’est plutôt la solidité de la
défense montpelliéraine qui doit inquiéter
le peuple rennais. En difficulté pour marquer à la maison, les « Rouge et Noir »
devront forcer le deuxième verrou de
l’élite, avec seulement 31 buts encaissés et
un magistral Benjamin Lecomte dans le
but. Patience, intelligence et précision
seront de mise et on imagine mal un festival
de but pour cette dernière sortie de l’année
sous tension pour les Rennais.A l’image de
la saison passée, où à pareille époque, pour
la 36ème journée, Firmin Mubélé avait
libéré le Stade Rennais à la 80’ pour une
victoire étriquée 1-0. Une pareille réussite
est-elle possible dans trois semaines ? Souhaitons-le mais gare au match nul…

Guingamp l’a prouvé, en lui rentrant
dedans, il est possible de faire mal à un
champion de France qui éprouve les pires
difficultés à finir la saison correctement en
respectant tout le monde jusqu’au bout. Si
Cavani a sauvé les apparences avec un doublé chanceux, bien aidé par l’arbitrage, l’invincibilité au Parc pourrait bien être la dernière carotte après laquelle les Parisiens
pourraient courir, même si nous nous permettons d’en douter ! Paradoxe suprême
du grand club par excellence, Paris, malgré
un championnat où il a tout écrasé et ajouté
deux coupes nationales son palmarès (sans
faire injure aux Herbiers, futurs adversaires
en coupe de France), a raté sa saison aux
yeux de nombreux observateurs intransigeants, passant une nouvelle fois à côté de
la Champion’s League. L’occasion est donc
peut-être belle pour les Rennais, qui avaient
déjà bougé le PSG en laissant les complexes
aux vestiaires en demi-finales de la coupe
de la Ligue, fin janvier. Avant, les Parisiens
avaient infligé deux terribles claques, certes
(1-4 et 1-6) mais la donne a changé. Rennes
joue son avenir, Paris prépare les vacances
et surtout, la coupe du monde pour la majo- PRONOSTIC DE LA RÉDACTION :
rité de ses joueurs, qui auront à cœur de VICTOIRE RENNAISE
ne pas se blesser. Neymar titulaire ? Inimaginable tant la diva brésilienne dupe tout
son monde depuis des semaines avec pour
NOTRE PRONO FINAL
seul objectif le mondial russe ! Avec un état
Rennes achèverait donc
d’esprit conquérant et en s’inspirant des
sa saison avec 58 points
voisins Guingampais ou même des stépha(16 victoires, 10 nuls, 12 défaites)
nois il y a un mois, il y a un coup à faire,

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
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ET CHEZ LES PRINCIPAUX
CONCURRENTS…
SAINT-ETIENNE
5 , 52 POINTS
ÈME

J36 : REÇOIT BORDEAUX
J37 : VA À MONACO
J38 : REÇOIT LILLE
Pour les Verts, être à pareille fête était juste
inimaginable il y a deux mois de cela. Entre
temps, un mercato réussi (Subotic, Mvilla,
Debuchy, Beric), une confiance retrouvée,
un Stéphane Ruffier en mode international
et des joueurs revanchards comme Perrin,
Selnaes, Hamouma, Monnet-Paquet et
Cabella ont remis un monument à la dérive
à sa place, en haut de tableau.Auteur d’une
série énorme (13 matches sans défaites, 8
victoires et 5 nuls) avec dans le lot Paris,
Lyon ou Marseille, face auxquels les Verts
ont à chaque fois pris un point, les joueurs
du « sorcier » Jean-Louis Gasset abordent
la dernière ligne droite en tête, qui l’eut
cru… Cependant leur calendrier peut
refroidir les ardeurs ! Hormis Bordeaux,
déjà en vacances ou presque et en proie à
des distensions dans les coulisses, Monaco

et Lille auront très gros à jouer lors des
deux dernières journées. En crise, le club
de la Principauté doit gagner pour récupérer sa seconde place, concédée à Lyon.
Sans Ligue des Champions, la donne ne
serait plus la même pour les joueurs du
Rocher, qui devront stopper l’hémorragie
face aux Verts. Ceux-ci sauront-ils prendre
au moins un point ? Toutes les séries ont
une fin et celle négative de l’ASM comme
celle positives de l’ASSE pourraient ainsi
la trouver le 13 mai. Pour la dernière journée, face au LOSC de….Christophe Galtier,
l’homme du 21ème siècle dans le Forez,
les Nordistes joueront probablement leur
vie à Geoffroy-Guichard. Tout du match
piège.Alors, les Verts réussiront-ils le carton
plein ? Si tel est le cas, on ne pourra qu’applaudir. Mais on en doute ! Tout pourrait
donc se jouer au goal-average, pour le
moment encore assez nettement favorable
à Rennes (+3 contre – 5).

PRONOSTIC
DE LA RÉDACTION :
6 POINTS POUR L’ASSE
TOTAL : 58 POINTS
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ÈME

NICE

AVEC 51 POINTS

J36 : VA À MARSEILLE
J37 : REÇOIT CAEN
J38 : VA À LYON
Drôle de saison que celle de
l’OGC Nice, qui à l’image de ses
copains concurrents à la cinquième place, aura connu des
hauts et des très bas tout au long
de la saison. Dépendants à la qualité de ses individualités, telles
Balotelli, Pléa, Séri, Saint-Maximin ou encore
Dante en défense, les Aiglons n’ont pas su
acquérir la régularité nécessaire pour distancer ses adversaires et s’imposer à une
place que leur effectif aurait justifiée. Résultat, les Azuréens risquent de tout perdre
avec deux matches énormes à livrer à l’extérieur sur trois, à Marseille puis à Lyon.
Entre deux, Caen, déjà démobilisé depuis
un moment, devrait être une formalité mais
cela sera probablement insuffisant. Même
en prenant un point dans l’un de ses deux

chocs face aux Olympiques, Nice sera loin.
Sans doute trop.

PRONOSTIC
DE LA RÉDACTION :
4 POINTS POUR NICE
TOTAL : 55 POINTS

Julien Bouguerra, Edouard Chevalier
et Marie Martel

NOUVEAU

SUV 5008
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MERCATO : LÉA SILIKI ET
GNAGNON PRISÉS, TAVARES
PREMIÈRE RECRUE…
Le 9 juin ouvrira le marché estival
des transferts en France. A
Rennes comme ailleurs, les premières rumeurs arpentent déjà la
Piverdière et les discussions
entre supporters et journalistes.
Pour vous, nous faisons le point
sur les premiers bruits d’un été
qui pourrait être agité du côté du
Stade Rennais.

Peu utilisé depuis son retour à la compétition en novembre 2017,Yoann Gourcuff
aura vécu une saison difficile, où il ne
démarra au final que 5 petits matches en
Ligue 1, pour 8 apparitions au total. Un
bilan bien trop insuffisant pour donner aux
deux partis l’envie ou les raisons de continuer l’aventure en juin prochain. Irréprochable dans son attitude dans le groupe
comme dans son travail au quotidien, l’an- alentours des 5 M€ mais à ce prix-là, la
cien lyonnais devrait quitter pour la concurrence risque d’être rude et malheuseconde fois son club formateur. De fait, reusement trop armée face au Stade Renles rumeurs ne manquent pas (Qatar, Saint- nais. L’OM serait ainsi très intéressé et prêt
Etienne, Guingamp, MLS) mais rien, pour à dégainer !
le moment, n’a été confirmé par les clubs En vue cette saison, le milieu de terrain rennais attire décidemment les recruteurs !
dit « intéressés. »
Autre joueur du milieu de terrain, à la tra- Habitué depuis deux ans à recruter de
jectoire radicalement opposée, Sanjin Prcic. jeunes joueurs à fort potentiel, Monaco
Pièce inamovible du milieu de terrain de voudrait récidiver du côté de Rennes.
Sabri Lamouchi depuis qu’il a recouvré l’in- Comme l’an passé avec Adama Diakhaby,
tégralité de ses moyens physiques (il est le club de la Principauté lorgne avec insistitulaire à chaque match depuis début tance sur James Lea-Siliki. Utilisé à 30
février), l’international bosnien n’a pas pro- reprises en Ligue 1 (17 fois titulaire), le
milieu de terrain longiligne aux faux-airs
longé son contrat.
La faute à qui ? Seuls le club et le joueur le de Blaise Matuidi monte en régime et a inssavent mais la réalité, elle, confronte le SRFC crit trois buts en championnat, avec deux
a un véritable gâchis : le joueur risque fort passes décisives à la clé. Pour débaucher
de partir libre dans un mois. Récemment, le jeune homme, sous contrat jusqu’en
L’Equipe évoquait un intérêt fort du FC 2021 à Rennes, il faudra assurément débourValence, probablement en Ligue des Cham- ser plus de 10 M€ mais cela fait-il peur aux
pions l’an prochain. Le club espagnol ne colosses actuels du marché au vu des tarifs
devrait pas être le seul à se positionner sur pratiqués ? Non.Autre dossier sur un joueur
le talentueux milieu de terrain formé à formé au club avec un contrat s’achevant
Sochaux. Une qualification européenne en 2019, Joris Gnagnon. Là aussi, pour attirer
permettrait-elle de retenir et de prolonger le défenseur central rennais, en net progrès
le numéro 10 rennais ? Rien n’est moins depuis trois mois, il faudra passer à la caisse
sûr… En attaque,Wahbi Khazri va retourner et débourser probablement plus de 15 M€.
à Sunderland, mais certainement pas pour Un seul de ces deux joueurs pourrait partir,
y évoluer, en Division One –équivalent du débloquant une sacrée enveloppe pour
national français- son club étant relégué. recruter mais sera-ce suffisant pour les remEn difficultés financières, les « Black Cats » placer ? La qualification européenne, ou
vont brader l’international tunisien aux non, va-t-elle modifier ces mouvements qui
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PLUSIEURS DÉPARTS
EN VUE…

ture commune au Mondial,
pourrait être ciblé, avec une
vraie polyvalence et le souhait
de rentrer en Ligue 1 pour de
bon. Dans un profil similaire,
Hatem Ben Arfa,libre, affole le
marché français : Marseille,
Saint-Etienne ou encore Lyon
seraient sur les rangs. Un peu
plus bas sur le terrain,Yohan
Cabaye est en fin de contrat
avec Crystal Palace. Olivier
Létang, qui côtoya le joueur
au PSG, pourrait être l’interlocuteur d’un gros coup permettant de faire oublier les
éventuels départs de Prcic,
Gourcuff voire Lea-Siliki.
Moins cher,Thomas Monconduit, récupérateur et travailleur du milieu de terrain amiénois, est aussi en fin de contrat
et suivi par plusieurs formations de Ligue 1.
En attaque, plusieurs joueurs
en fin de contrat pourraient
être d’excellentes idées pour
renforcer le secteur offensif rennais : Jonathan Bamba, en fin de contrat à SaintEtienne, n’a pas encore prolongé ni été
l’objet d’une offre réelle venue de l’étranger. Attention, cependant, le jeune homme
est très gourmand et peinera à trouver son
bonheur en France. Moins vénal, Julio
Tavares, à Dijon, est un buteur déjà pisté
qui pourrait être un beau point d’ancrage
à un prix abordable, tout comme Moussa
Konaté, auteur d’une belle saison à Amiens.
En Picardie, Gaël Kakuta a aussi convaincu
bon nombre de clubs de Ligue 1 de se pencher sur son cas pour enfin, s’installer dans
la durée. Metz désormais quasi relégué, parviendra-t-il à conserver Nolan Roux (15
buts) et Thomas Dossevi (9 passes), dont
la complémentarité mérite de rester en
Ligue 1 ? En Ligue 2, Umut Bozok (24 buts
en 32 matches) et Rachid Alioui (15 buts
en 36 rencontres) ont porté Nîmes aux
portes de la Ligue 1 mais risquent bien de
plier bagages pour aller voir plus haut.
Rennes doit jeter un œil à deux belles
affaires à prix moindre, sans hésiter…
même si le travail est déjà probablement
avancé par la cellule de recrutement, en
toute discrétion. Premiers résultats dès la
mi-juin !

pourraient chambouler l’équilibre de
l’équipe ? Eléments de réponse dans les
prochaines semaines.

TAVARES À L’ESSAI ET
PLUSIEURS PROFILS CIBLÉS
Olivier Létang l’a confirmé à l’issue de la
victoire face à Toulouse, Junior Tavares, 21
ans, va bien rejoindre le Stade Rennais. Latéral gauche de Sao Paulo, celui-ci va venir
s’acclimater une vingtaine de jour en Bretagne avant de valider pour de bon tous
les accords déjà actés en amont. Joueur
prometteur, il devra prouver que le Stade
Rennais a raison de miser sur lui et également, valider son choix breton. Le transfert
serait bouclé aux alentours des 2,5 M€. En
cas de départ de Joris Gnagnon, le club
devra également réfléchir à un nouveau
défenseur axial, pour épauler Jérémy Gélin.
Maxime Le Marchand, né à Saint-Malo et
plutôt en vue à Nice cette saison, est libre,
gaucher et présente le profil idéal, expérience européenne en prime ! Au milieu
de terrain, pour animer le secteur offensif,
Sofiane Boufal, en difficultés à Southampton
a été évoqué. Un prêt pourrait contenter
tout le monde, surtout si les Saints descendent en Championship. Max-Alain Gradel,
prêté par Bournemouth à Toulouse, et
proche de Sabri Lamouchi depuis leur aven-

Julien Bouguerra
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CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL

STARLIGUE :
LA COURSE
AU MAINTIEN
L’an passé, à la même époque, les Irréductibles avaient dû attendre
le gong pour sauver leur tête au sein de l’élite. Fort d’un matelas plus
confortable, Yérime Sylla et ses joueurs ne doivent pas pour autant
s’endormir, avec une concurrence elle aussi soumise à rude épreuve.
Une victoire devrait suffire, le plus vite possible dans l’idéal afin de
se projeter dès que possible sur 2018-2019.
A un mois du terme, la Lidl Starligue garde
un intérêt intact, que ce soit dans la course
au titre entre Montpellier et le PSG, à l’Europe avec un joli tir groupé de 5 équipes
ou en bas de tableau. Dans ce sprint final
passionnant, les Irréductibles Cessonnais
seront comme l’an passé mêlés à la lutte
au maintien, dans une position plus confor-

table cependant malgré un nombre de
points inférieurs. La différence ? Des adversaires plus en difficultés, à l’image de Saran
et Massy, aujourd’hui en grande difficultés.

MASSY, C’EST FINI !
Le promu massicois, malgré la présence
dans ses buts de l’un des tous meilleurs
gardiens du championnat en la personne
de Samir Bellhacene (35% de réussite), va
retrouver l’étage du dessous, la faute à des
limites offensives criantes et à un terrible
calendrier à venir : trois européens à venir
(Aix, PSG et Nantes) et un déplacement
toujours très compliqué à Chambéry.Avec
six unités de retard sur Tremblay et Cesson,
Massy est déjà hors course, même si l’espoir
mathématique est toujours là.
Un peu plus haut, Saran peut paradoxalement rêver à une fin de saison de folie.Vainqueur de Massy après avoir arraché le nul
à Saint-Raphaël, les joueurs du Loiret sont
dans une dynamique pouvant les mener à
l’exploit.Avec les réceptions de Tremblay
puis de Cesson, les joueurs de Fabien Cour-

tial peuvent revenir de l’enfer, après une
saison passée à empiler les défaites (17 en
19 matches). La 23ème journée avec le
déplacement à Aix pèsera lourd, surtout si
Cesson et Tremblay réussissent dans le
même temps à faire la différence à domicile
(contre Dunkerque et Nîmes). En cas de
victoire saranaise, la pression serait à son
comble pour le déplacement des Irréductibles dans le Loiret. Cela dit, on s’en passerait volontiers !
En ce sens, les joueurs de Yérime Sylla doivent faire la différence dès la réception de
Dunkerque. Face à l’USDK, l’occasion sera
belle de se mettre à l’abri d’une fin de saison sur les nerfs.Au vu des dernières sorties,
les Cessonnais ont quelques certitudes et
peuvent bousculer des Nordistes encore
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IVRY
14 PTS
CESSON RENNES 12 PTS
TREMBLAY
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SARAN
9 PTS
MASSY
6 PTS

dans la course à l’Europe.
Néanmoins
l’équipe reste sur trois
défaites de rang (avec
dans le lot Paris et Montpellier, où les Brétilliens
firent mieux que se
défendre) et doit regagner confiance, rapidement, sous peine d’entrer dans une spirale de
doute qui ne tomberait
pas vraiment au bon
moment !
Fort de l’expérience de

la saison passée et d’un match décisif à disputer à Saran, Cesson a les armes pour se
maintenir. Cette année, les « Bleus » n’ont
jamais perdu face à leurs adversaires directs
pour le maintien sauf lors de la première
journée, contre… Saran.

16/05

23/05

l’efficacité de Kévin Bonnefoi et l’expérience des Sylvain Hochet, Frédéric Beauregard ou encore Benoît Doré doit offrir
au CRMHB le ticket pour sa dixième saison
dans l’élite. Dindon de la farce potentiel,
Tremblay peut s’inquiéter pour son avenir
en Starligue, avec un calendrier très complexe à gérer et un dernier match à jouer
SARAN-CESSON
à Saran. Montés avec de grosses ambitions,
DÉCISIF LE 16 MAI
les « jaune et noir » pourraient bien déchanter et payer au prix cher des choix très
Il y a de la revanche dans l’air et les Brétil- douteux réalisés à l’intersaison passée, en
liens comptent bien ne pas attendre l’ul- intronisant un entraîneur totalement novice
time journée pour respirer. La forme à ce niveau. Avec la progression, chaque
actuelle d’Allan Villeminot en demi-centre, saison, de l’intensité et de la qualité de la
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Starligue, cela pourrait bien ne pas pardonner, même si la précieuse victoire ramenée
d’Ivry donne un peu d’air aux « jaune et
noir » !
A signaler qu’en cas d’égalité avec Tremblay
ou Ivry, les Cessonnais se maintiendraient,
fort du goal-average particulier. En
revanche, avantage Saran en cas de même
nombre de points sur la ligne d’arrivée, les
joueurs de Fabien Courtail ayant remporté
le match aller à Cesson et devant s’imposer
à tout prix au retour pour éviter la treizième
place synonyme de relégation.

Julien Bouguerra
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HUGO KAMTCHOP-BARIL
DÉJÀ TOURNÉ
VERS 2018-2019
En début de saison passée, lors de la présentation de l’effectif, le jeune rochelais, arrivé à Cesson à 16 ans, était présenté en grandes
pompes, tout auréolé de son premier contrat pro de trois ans. C’était l’année de l’explosion programmée mais hélas, celle-ci est repoussée
d’un an, la faute à deux genoux douloureux. Opéré, remis sur pied, le jeune pivot des Irréductibles a hâte d’entériner le maintien avant de
se tourner avec appétit vers la saison prochaine, « sa » saison !
Hugo, avec un gabarit pareil, le hand et le
poste de pivot ont-ils toujours été une évidence ?

Détrompe-toi, j’ai d’abord été arrièregauche ! Et je n’ai pas fait du hand en premier ! J’ai commencé par le rugby et le
karaté. Mon père est un ancien international
dans la discipline. Le hand, j’ai démarré à
14 ans car ça ne se passait plus bien au
rugby, qui ne voulait plus accepter que je
fasse un autre sport en même temps. Je
courais assez vite donc je jouais un peu
partout. Moi, je suis de La Rochelle et fan
du club. Je voulais donc garder un sport
collectif et le handball est venu naturellement.
Le contexte familial
t’y obligeait, quasiment !

Avec mes sœurs (Laudine évolue à SaintGrégoire en N3 et Flavie au pôle à Cellessur-Belle, ndlr) et ma mère qui jouaient,
c’était logique d’y arriver ! J’étais physique
et j’avais l’envie de gouter au haut niveau.
La première année, je suis arrivé avec ceux
qui avaient un an de moins que moi. Je
n’étais pas technique du tout, même avec
eux, je galérais. Mais j’ai réussis à m’adapter
puis j’ai été pris au pôle à Poitiers, où j’ai
passé trois ans. Il y avait là-bas Nicolas Tour-

nat,Arthur Vigneron et Florian Delecroix, qui était en
terminale quand j’étais en
seconde. J’étais un petit !
« Flo », c’était un peu une
des stars du lycée !
Comment es-tu
arrivé à Cesson ?

« IL Y AVAIT LES CHAMPIONNATS DU MONDE L’ÉTÉ.
J’ÉTAIS AVEC DRAGAN PECHMALBEC, DIKA MEM, LUDO
FABREGAS, AYMERICK MINE,
MEYLVIN
RICHARDSSON,
TOUTE CETTE GÉNÉRATION.
ON EST TOUS TRÈS POTES ET
ON PART MÊME EN VACANCES
ENSEMBLE. JE SUIS CONTENT
DE LES VOIR EN ÉQUIPE DE
FRANCE ET J’ESPÈRE LES REJOINDRE À TERME. »

Il y avait des Inter-pôles et
beaucoup d’observateurs.
Je m’en étais assez bien
sorti et assez vite, Cesson
s’est positionné pour me
prendre au centre de formation et j’ai rapidement
accepté. A l’époque, c’est
David Cristmann qui m’a fait venir mais je
suis arrivé l’année où il partit. Cela n’a pas
posé de souci, Yérime m’a vite fait
confiance et c’était parti !
Tu n’es pas venu en Bretagne pour le soleil ?

Non c’est clair, même si on prend aussi un
peu l’eau en Charente-Maritime. Mais il y
a plus de soleil là-bas, attention ! Ici, je suis
un peu éloigné de ma famille pour la première fois. On se responsabilise, on se
retrouve en colocation. Aujourd’hui, ma
petite sœur vit avec moi. La Bretagne, sin-

cèrement, j’aime bien.
Que ce soit Rennes ou
la cote, je me sens très
bien. Ce n’est pas un
vrai dépaysement et je
ne suis qu’à deux
heures 45 de ma
famille.
Tu t’es senti bien accueilli par le groupe ?

Oui, vraiment, que ce
soit avec les jeunes ou
les anciens. Mes deux
premières saisons se
sont bien déroulées et
j’ai très rapidement
intégré les entraînements avec les pros.Au
début, j’étais derrière un pivot du centre
de formation qui était prioritaire en cas de
blessure en équipe première. Il s’est aussi
blessé et j’ai du coup été appelé dans le
groupe pour un déplacement, où je n’étais
pas entré. Dès ma première année, j’étais
quasiment toujours avec le groupe à l’entraînement.
Tu es donc l’un des anciens
déjà, du groupe actuel ?

Oui, c’est vrai ! La deuxième année, j’ai fait

quelques matches. Mon premier match
c’était contre Tremblay, là-bas, face à David
Christmann, qui m’avait fait venir. Je n’étais
pas entré en jeu mais c’était top. Il y avait
notamment Arnaud Bingo que j’avais déjà
vu à la télé. J’étais très content mais pas
plus stressé que ça. Ma première rentrée,
c’était contre Saint-Raphaël et mon premier
vrai match en LNH, je l’ai joué à Créteil où
j’ai aussi inscrit mon premier but.
Les blessures t’ont freiné depuis …

L’an dernier, j’ai eu pas mal de petits pépins,
j’aurais dû m’arrêter mais je ne l’ai pas fait.
J’étais aussi en équipe de France jeune et
tu n’as rien envie de rater à ce moment-là,
avec tous les copains de la même génération. Il y avait les championnats du monde
l’été. J’étais avec Dragan Pechmalbec, Dika
Mem, Ludo Fabregas,Aymerick Mine, Meylvin Richardsson, toute cette génération. On
est tous très potes et on part même, avec
quelques-uns de ces gars-là, en vacances
ensemble. Je suis content de les voir en
équipe de France et j’espère les rejoindre
à terme. C’est mon ambition, je ne vais pas
m’en cacher.
Comment juges-tu ta montée en puissance
chez les pros, depuis deux ans ?

DEPANNAGE DE VOLET ROULANT
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L’année dernière, j’étais satisfait, je commençais à enchaîner les matches. J’entrais
régulièrement en jeu et je sentais la
confiance du staff envers moi. Je faisais, je
pense, une bonne saison avec l’équipe de
France juniors dans le même temps, apportant une expérience et des conseils complémentaires à celle de la vie en club. Puis
les douleurs ont pris le pas…
Tu as peu joué cette saison, la faute
aux blessures. Peux-tu expliquer
ce qu’il t’est arrivé ?

Cela fait trois à quatre ans que j’avais des
inflammations naissantes aux tendons rotuliens. Cela se soigne complètement avec
un grand temps de repos, dans l’idéal, il faudrait presque une année. Cela créé des tendinites. Contre Tremblay cette année, j’ai
un de mes genou qui fait vraiment mal, je
ne peux presque plus courir ou marcher
après le match. J’ai fait des écographies, les
infiltrations n’ont rien changé. En janvier,
on a pris la décision d’opérer. Ils ont nettoyé
l’intérieur et c’est reparti et j’ai donc repris
tout récemment, contre le PSG, avec les
deux Karabatic pour te souhaiter d’entrée
la bienvenue quand tu rentres… A partir
de la saison prochaine, je serais un peu «
tout neuf », avec mes pleines capacités physiques. Aujourd’hui, je sens toujours des
douleurs mais c’est normal après l’opération. En septembre prochain, j’espère que

je n’aurais plus rien et les choses sérieuses
vont commencer (rires) ! En cette fin de
saison, l’objectif est de monter en régime.
Il y a de gros espoirs fondés sur toi ici et tes
performances à venir. Cela te met-il une
pression supplémentaire sur les épaules ?
Ton ambition est-elle de rendre tout cela au
club ?

Quand j’ai signé pro, l’ambition était de
m’affirmer comme titulaire et faire partie
des meilleurs joueurs à Cesson. Sur le
papier, on me prête un gros potentiel, c’est
à moi de le justifier. Cette année, je voulais
que ce soit ma première vraie saison, celle
où j’explose. La blessure en a décidé autrement et c’est ainsi, donc à moi de bosser
encore plus pour vivre cela dès la saison
prochaine. Je ne veux plus être un espoir
mais m’affirmer en Starligue, devenir un
joueur sur lequel on compte.
Comment juges-tu la saison,
depuis le banc ou la tribune ?

C’était une torture, surtout quand tu vois
que ça ne va pas et que tu ne peux rien
faire. Je ne vais pas dire que je n’ai jamais
été inquiet, ce serait faux… Je l’ai été, par
moment, avec des moments difficiles, où
rien n’allait. Nous n’étions pas loin donc
je me disais que ça allait finir par sourire.
Neuf matches où tout se joue à un but mais
bon, si nous n’avons pas pris les points dans
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ces rencontres, c’est qu’il y avait bien une
raison… Le championnat est tellement dur.
Nous méritons d’être là où nous sommes
mais nous ne sommes plus très loin d’une
septième place, en valeur sportive.
L’an prochain, tu seras toujours
Cessonnais. Quelle sera ton ambition ?

Il faut se maintenir, je n’imagine pas un instant la Pro-Ligue. Nous avons notre destin
en main, clairement, et nous n’avons pas
du tout envie de revivre une fin de saison
similaire à la précédente. Maintenant,
comme je l’ai dit, je veux travailler pour ne
plus être le petit jeune. Et puis il va y avoir
la nouvelle salle, nous avons hâte de la
découvrir. Je ne pense pas que son arrivée
nous ait paralysés, au contraire, c’est une
grosse motivation en plus pour continuer
à grandir.Avec la nouvelle salle, le club va
pouvoir se développer et arrêter de jouer
le maintien tous les ans. J’aspire à jouer
l’Europe un jour, avoir de bonnes ambitions.
Je suis sûr que cela va arriver à Cesson et
j’ai envie de faire partie de l’aventure même
si on apprend aussi beaucoup au travers
des luttes pour le maintien.Tout ce que j’ai
vécu ici, déjà, va me servir tout au long de
ma carrière.
Un mot sur les coaches, Yérime et
Ragnar et le retour de David Christmann ?

Yérime m’a toujours donné ma chance

Saran
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depuis que je suis arrivé. Ragnar aussi.Tout
ce que j’ai appris du monde pro, c’est grâce
à eux. Je ne sais pas forcément ce qui se
fait ailleurs. Pendant ma blessure, Yérime
m’a beaucoup parlé, de tout et de rien, du
hand ou d’autre chose. Il y a eu des
moments difficiles cette année, c’est sûr
mais il a été à l’écoute. Le retour de David
Christmann apporte une expérience en
plus, il connaît bien le club. Son œil extérieur sur ce que fait le staff apporte un complément à Yérime, qui peut ainsi avoir un
avis complémentaire sur ce qui peut être
amélioré ou modifié.
Un dernier mot sur le vestiaire.
Y’a-t-il de terribles secrets à révéler ?

Me concernant, pas grand-chose, si ce n’est
que je dors beaucoup ! Je suis en chambre
avec Sissou à l’extérieur et ça fait bien marrer tout le monde, quand je fais une sieste
de 13 h à 17 h l’après-midi du match… Sylvain, c’est un peu notre père à Robin et
moi, c’est comme ça que l’on s’appelle
entre nous. D’ailleurs il a un petit souci
avec la musique. Il vient nous faire découvrir des « nouveaux sons », tout fou, alors
qu’on les connait depuis six mois…

Recueilli par Julien Bouguerra
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MATHIEU LANFRANCHI
JUGE SES JEUNES
Malgré la lutte pour le maintien, le CRMHB peut cette année avoir le sourire grâce à sa jeunesse et son centre
de formation, valorisé par la présence de plusieurs jeunes au fort potentiel issus du centre de formation, pro pour
un et très prometteurs pour les trois autres. Mathieu Lanfranchi, pivot sorti de sa retraite en novembre et entraîneur
de l’équipe réserve présente ses garçons.
HUGO KAMTCHOP-BARIL

21 ans - Pivot
« J’ai travaillé individuellement pendant
plus d’un an et demi avec lui, à l’entraînement mais aussi en dehors. Il est capable
d’encaisser beaucoup, est à l’écoute. C’est
lui qui m’a succédé dans l’effectif, même
si nous n’avons pas du tout le même style
de jeu. C’est un garçon pétri de qualité, qui
ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il a
un potentiel offensif et défensif très élevé
et son avantage, c’est d’être un très gros
travailleur.Avoir signé son premier contrat
pro ne veut pas dire qu’il est arrivé et il le
sait. Il n’a pas eu de chance cette année
avec les blessures. Là, il revient, c’est très

bien pour lui et pour l’équipe. Il faut bosser
aussi la tactique, il a démarré sur le tard
mais a comblé son retard par l’abnégation
et le sérieux.Aujourd’hui, s’il bosse encore
comme on l’a fait pendant plus d’un an
tous les deux, aussi bien physiquement que
tactiquement, il a le potentiel pour atteindre
le haut niveau international. »

ROBIN DUPONT-MARION

19 ans - Ailier
« Il a un fort potentiel et joue chez nous
depuis trois ans. Il fait quelques matches
en réserve de temps en temps et peut
défendre en poste 2, c’est un vrai avantage
pour un ailier. Il est plein d’avenir et plein

d’envie. En équipe première, il doit saisir
les opportunités qui lui sont offertes. Il doit
travailler sur la rigueur et la régularité pour
intégrer le groupe pro définitivement. Ce
n’est pas facile pour lui quand il redescend
en équipe B car les ballons et les passes
qui lui parviennent ne sont pas les mêmes
qu’en A mais il doit y mettre la même implication, le même sérieux. Il a 19 ans et c’est
un axe de progrès majeur pour lui.A lui de
bousculer Léo et Max devant lui, qui sont
depuis longtemps au club. Il n’y aura que
la vérité du terrain qui parlera. »

JOTHAM MANDIANGU

18 ans - Pivot
« Il a eu 18 ans en janvier, c’est un pivot
avec de grosses qualités athlétiques. Nous
avons travaillé tous ensemble pour le faire
venir chez nous bien qu’il ait été très sollicité. Il jouait en N1 à 16 ans, à Vernon,
champion de France l’an passé. C’est un
gamin qui a un gros potentiel, qui joue en
équipe de France U19 et qui a aussi une
grande marge de progression, notamment
tactiquement. C’est un acharné de travail.
Il va intégrer petit à petit le groupe pro,
s’entraîne déjà avec nous de temps en
temps. Il ne doit pas perdre de vue l’objectif
BAC, dans le cadre du double projet. La
semaine, il est à l’internat, le week-end, il
est en famille d’accueil, chez moi, et rentre
un week-end sur quatre en Normandie.
Après, à la maison, on fait la part des choses
et on sort du cadre hand et je ne suis plus
son coach. »

MATHIEU SALOU

17 ans
« C’est un potentiel brut. Il y a eu beaucoup
de travail de Mirko Perisic et Pierre Le Meur
au pôle, qui ont fait du très bon travail avec

lui. On le suit depuis longtemps ! Il a fallu se battre pour
l’avoir. Il a signé au centre de
formation pour l’année prochaine.Tout le monde le voulait en France, y compris
Nantes. Il a besoin de se sentir
bien, il manque encore de
maturité dans le jeu. Pour le
moment, il a beaucoup
exploité ses qualités naturelles, qui sont hors normes.
Maintenant, il y a le travail à
faire sur le Q.I Handball et
Mathieu va avoir besoin de
temps pour arriver, même s’il
arrive petit à petit dans l’effectif pro. Il doit
apprendre à faire des choses simples. C’est
un pur arrière droit, il ne jouera pas sur
d’autres postes et il a une grosse capacité
à défendre malgré sa grande taille. Il est très
mobile et peut défendre sur différents
postes. C’est très intéressant tactiquement
pour un coach. Mentalement, il doit prendre
confiance en lui, en ses capacités. »

Recueilli par Julien Bouguerra

LE MOT DU COACH :
« Je tiens à ne pas dissocier les garçons
évoqués du reste de l’équipe réserve, ceux
qui ne sont pas sous convention du centre
de formation. Cette année, un groupe s’est
créé, tous les jeunes ont apporté leur pierre
à l’édifice et leur sérieux et leur implication
permet à ceux cités ci-dessus de briller et
d’apparaître en pro. Robin, Jotham ou Mathieu sont la partie visible de l’iceberg mais
en sont là aussi car ils ont bossé avec les
gars de l’équipe B. Leurs progrès sont aussi
dus aux oppositions et à l’apport des coéquipiers de la réserve. Nous sommes en
progrès et nous n’avons jamais été loin de
nos adversaires. C’est le collectif qui permet aujourd’hui de faire ressortir plusieurs
individualités et c’est à souligner, ainsi que
le boulot fait avec le pole, qui nous permet
d’amener les gamins au plus haut niveau.
Aujourd’hui, Romain Lagarde et Dragan
Pechmalbec sont en équipe de France et
vont aller jouer le Final 4 de ligue des
Champions, ce n’est pas rien. A nous de
profiter de tout ce travail dans les années
à venir. »
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OLIVIER MANTÈS : “ON
A ENCORE L’OPPORTUNITÉ
DE SE SAUVER”
Pour sa deuxième saison en D2,
le SGRMH va devoir cravacher
jusqu’au bout et compter sur un
faux-pas de Bouillargues ou Octeville pour s’en sortir. La faute à
une inconstance, notamment à
l’extérieur et à 13 défaites en 20
matches qui pèsent lourd à
l’heure des comptes. Mais Olivier
Mantès et ses joueuses peuvent
encore se sauver, à condition de
ne rien laisser traîner en route
contre Noisy puis à Mérignac. Un
défi colossal que le coach
aborde avec détermination.

Depuis un mois, vous enchaînez les
victoires à la maison et des défaites nettes à
l’extérieur. Te l’expliques-tu ?

Clairement, c’est un problème d’attitude.
Nous sommes moins conquérantes à l’extérieur qu’à domicile. Les circonstances de
matches sont plus difficiles à appréhender
loin de chez nous.Tout est lié. Si à la première difficulté à l’extérieur, on manque
de cohésion et d’intensité, nous sommes
très vite en deçà de nos capacités.
As-tu des explications ?

Oui, on se l’explique mais après, est ce
qu’on peut le dire pour le moment, non.
Pas tout de suite en tous cas, ceci sera évoqué le moment venu, à l’heure du bilan.

Nous ne sommes pas dans les clous en
termes d’organisation d’équipe et cela
porte préjudice. Aujourd’hui, c’est une
défaillance collective et à l’extérieur, nous
n’y arrivons pas. Nous manquons cruellement de cohésion au moment où il faut
faire face à l’adversité.
L’équipe manque-t-elle de force mentale ?

Oui, de force mentale collective, d’intelligence collective. Ceci n’est pas dû à la jeunesse de l’effectif, c’est du à d’autres choses
mais comme je le dis, nous ferons le bilan

plus tard.
Si l’on porte un regard sur la saison qui vous
a mené à cette situation, y’a-t-il le sentiment
d’un gâchis ou d’inachevé ?

Les deux derniers matches vont décider
du sort de la saison. Nous n’aurons pas la
même analyse en fonction de ces deux
matches à venir et on ne dresse un bilan
qu’une fois le championnat achevé.Après,
nous avons fait un gros gâchis, oui. Nous
n’avions jamais eu une équipe aussi forte
sur le papier mais le papier, ce n’est pas le

VOTRE PUB DANS
“RENNES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES

100

en dépôt dans près de
points sur Rennes et distribués
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gagnant déjà contre Noisy puis ensuite, J’y suis déjà depuis le mois de novembre
nous verrons sur le dernier match. On me dernier, nous sommes obligés de préparer
dit que Noisy n’a rien à jouer mais personne l’avenir bien en avance, en considérant à
n’a plus rien à jouer, personne ne monter. chaque fois le bon et le mauvais scénario.
Nous travaillons sur le long
Nous ne maitrisons pas le
terme et sur les possibilités, les
degré de motivation des
adversaires mais nous « UNE DESCENTE choses à faire. Une descente metsavons aussi que personne METTRAIT UN COUP trait un coup de frein mais pas
ne nous fera de cadeaux. DE FREIN MAIS PAS un coup d’arrêt. A trois, quatre
C’est à nous d’être à 200 UN COUP D’ARRÊT. » ans, les objectifs seront toujours
%, d’aller chercher les
les mêmes mais il ne serait pas
Voici justement le moment
points et de tout donner.
simple en plus de remonter de
d’en sortir deux supplémentaires…
Si on arrive à réitérer ce que l’on a fait suite, car sortir de la N1 n’est pas facile. Il
Exactement, nous nous sommes mis dans contre Sambre et Vaux lors de la réception n’y a qu’une montée et il faut dominer son
cette situation par nos contreperformances de Noisy, nous pourrons peut-être l’empor- championnat. Néanmoins, si l’on regarde
mais malgré le fait d’avoir perdu contre ter et garder espoir.
notre structure et nos moyens financiers
nos deux concurrentes directes à l’extépar rapport à nos adversaires, nous sommes
rieur, nous pouvons encore nous en sortir. La saison prochaine est-elle
à notre place.
C’est à nous de saisir cette opportunité en déjà dans ton esprit, en D2 ou en N1 ?

terrain. Nous méritons notre classement.
Nous manquons de régularité, de précision
et de compréhension sur le plan du jeu. Il
y a eu des défaites significatives cette saison,
d’autres avec quelques buts d’écart quand
l’équipe tournait bien. Il n’y a jamais eu de
régularité cette saison pour enchaîner et
être performante en championnat et pourtant, nous avons été capables de coups
d’éclats.

Quels sont les scénarii possibles
pour ces deux dernières journées ?

Nous pouvons gagner nos deux matches,
si Bouillargues et Octeville en font de
même, ça ne suffira pas. De plus Bouillargues aura peut-être un match à rejouer
suite à un appel contre Vaux-en Velin, à causer d’une erreur d’arbitrage. Cette rencontre, gagné initialement par Vaux, pourrait
être rejouée. Octeville, de son côté, va à
Yutz sur la prochaine journée et je les imagine mal perdre là-bas. Il faudra gagner un
match de plus qu’eux, tout simplement, et
si possible nos deux rencontres. C’est aussi
« simple » que ça…

Recueilli par Julien Bouguerra
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JEAN-YVES LEROUX :
“POURQUOI PAS L’EUROPE
DÈS LA SAISON PROCHAINE”
Fort d’un passé de 14 ans de
présidence de 1994 à 2008, il
était la solution la plus évidente
fin mars dernier. Après la démission de Bruno Coeurdray dont ce
dernier s’est expliqué dans nos
colonnes en Avril, voici le retour
aux affaires de Jean-Yves Le
Roux, 68 ans, bien décidé à ramener le Rennes Volley 35 dans
une partie de tableau de ligue A
plus conforme à son budget. Un
entretien tourné vers l’ambition
après une période bien compliquée.

Vous aviez promis de ne plus remettre ça lors
de votre départ en 2008 et vous revoici à la
tête du navire. On ne tient pas ses promesses, Monsieur le Président !

C’est vrai, j’avais dit cela (rires). Quand
Bruno et Gérald ont décidé d’arrêter, il fallait
trouver quelqu’un et il n’y avait pas foule.
Quand on travaille, il n’est pas facile au quotidien de présider. Étant en retraite, je dispose de temps libre et poussé par quelques
personnes, j’ai présenté ma candidature à
la présidence lors de l’AG du 26 mars.
Élu à l’unanimité, je reprends le flambeau
et avec tous mes amis du Directoire, on va
tenter de repartir vers l’avant avec enthousiasme.
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Comment allez-vous fonctionner ?

Je chapote l’ensemble des commissions
mises en place. Il y a la commission sportive
pour le recrutement, médicale, marketing,
celle pour la formation. Elles sont composées, en fonction des compétences et
envies, de 4 à 6 personnes. Je tente de mettre les expertises de chacun au bon endroit.
Par exemple la commission sportive qui
gère le recrutement est composée de
Nikola Matijasevic, de Benjamin Roche, de
Marc Quemener, de Éric Hallé, de Stéphane
Mollier et de moi-même.Après discussions,
dès que nous sommes d’accord, nous validons les décisions. Aujourd’hui, il est vrai
qu’avec les mails et les nouvelles applications, nous pouvons communiquer plus
vite et plus intuitivement qu’auparavant.
Sur le plan des partenaires et l’aspect administratif, comment allez-vous travailler?
Nous allons prendre une société extérieure
qui sera chargée de trouver et gérer les partenaires, elle s’occupera aussi de tout le
« réceptif ». Sur le plan administratif, il y a
du chamboulement, puisque notre secrétaire est partie, Gérard Péjac, notre trésorier,
a décidé de prendre un peu de recul, il
nous faut donc transformer ce secteur avec
sans doute l’apport d’un demi-poste de
comptable.

« 90% DE CHANCES D’ÊTRE
EN LIGUE A L’AN PROCHAIN »
Avez-vous aussi une sensation
de gâchis sur la saison passée ?

Quand j’ai vu la composition de l’équipe
l’an passé, j’ai pensé que ce serait un peu
juste pour se maintenir. C’était, à peu de
choses près, la même équipe qu’en Ligue
B. Pour la saison prochaine, nous allons
recruter moins de joueurs, mais de qualité
un peu supérieure et nous comptons sur
des jeunes en formation pour compléter
l’effectif.

Enfermés dans une pièce en
équipe, vous disposez de
60 minutes pour récolter les
indices, résoudre les énigmes
et retrouver la liberté !

INFOS & RESERVATIONS
www.rennescape.com
02 99 12 17 40
contact@rennescape.com

Parlons de l’avenir. Celui-ci s’inscrit
a priori en Ligue À, que ce soit par
la voie d’un maintien sportif ou autre?
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Nous devrions, sauf énorme surprise, évoluer en Ligue A l’an prochain. D’une part,
nous sommes en finale des play-offs et
avons à cœur de valider notre maintien sur
le terrain. Mais, même en cas de défaite en
finale contre Narbonne, nous serons toujours dans l’élite. D’une part, parce que le
championnat devrait passer à 14 clubs, et
parce que la Ligue Nationale nous a envoyé

ainsi qu’à tous les clubs de Ligue B et Toulouse, un courrier pour nous demander de
constituer un dossier pour recevoir une
wild-card. Cela se fait déjà dans d’autres
sports collectifs.Nous devrions donc être
en Ligue A la saison prochaine, il y a 90%
de chances pour cela.
Et les 10% restant?

Ils concernent autre chose que le jeu en
lui-même, il s’agit des infrastructures. La
LNV, dans son projet, veut imposer un sol
en Taraflex dans toutes les salles de l’élite
ainsi que tout le système pour le challenge
vidéo. C’est vrai aussi que la Ligue est en
pleine négociation avec les télés et que le
sol et le challenge vidéo apportent un plus
indéniable au spectacle. Pour le sol, actuellement, cela semble impossible dans notre
salle car nous ne sommes pas les seuls utilisateurs, mais des discussions sont en cours
entre la mairie de Rennes et la Ligue. J’ai
confiance. Il nous faudra certainement
demander une dérogation.
Où en est-on du recrutement ?

Nous allons recruter 8 professionnels. Des
joueurs qui ont déjà évolués en France. Le
passeur Miguel Tavarès arrive de Tourcoing.
Le pointu sera Bram Van Den Dries passé
par Toulouse. En réception, nous avons
renouvelé le contrat de Kamil Baranek qui
sera assisté de Gustave Delgado qui vient
de Montpellier. Bryan Duquette qui, lui,
quitte Chaumont sera notre libéro. Gildas
Prévert restera au poste de central aidé par
Pierre Tolédo, venant du Centre National
et un troisième qui n’est pas encore choisi.
Valentin Bouleau occupera le poste de
2eme passeur de retour de Paris. Titouan
Hallé s’entraînera un peu moins pour se
consacrer plus à ses études l’an prochain
pour mieux revenir ensuite, ce qui est assez
peu courant pour être signalé. Cette saison,
nous allons beaucoup compter sur le Centre de Formation pour compléter l’équipe
et pour s’entraîner.
Et côté départs?

Kevin Le Roux va sans doute retrouver un
grand club européen. Rodney Ha-Kong s’en
va à Nice et Sébastien Closter irait à Toulouse. Pour les autres, je ne connais pas
leurs destinations.
Comment construisez-vous un tel effectif ?

Nous avons d’abord cherché un très bon
passeur et ensuite quand les autres joueurs
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il n’y aucune raison pour que cela ne se
passe pas bien.

Êtes-vous dans la continuité de
ce qui a été fait précédemment ?

Au niveau sportif, le changement c’est que
l’équipe est déjà presque totalement constituée à la fin de la précédente saison. Elle
ne bougera pas en septembre. L’objectif de
cette année sera les playoffs et mieux si
possible. C’est vrai qu’avec cette équipe,
si on est épargné par les blessures, on peut
viser un peu plus haut. Kamil Baranek, lui,
en est persuadé. Lors de sa signature, il a
tenu à mettre sur le contrat une prime pour
le titre de champion de France !!! Cela est
révélateur de la qualité du groupe qu’on a
constitué, auquel les joueurs eux-mêmes
croient.

« L’OBJECTIF, VISER L’EUROPE
À COURT TERME »
Êtes-vous reparti pour durer
sur ce poste de président ?

Je ne vais pas faire 25 ans à la Présidence,
je ne suis plus tout jeune. Je ne sais pas de
quoi demain sera fait, on verra bien comment cela évolue.
Quel type de président êtes-vous?

ont su qui il était, c’est plus facile. Et Miguel
Tavarès, beaucoup d’équipes de haut
tableau le voulait. Nous partons sur un budget de 1,35M€ ce qui nous place en milieu
de tableau de Ligue A. Potentiellement, nous
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avons un bel effectif, mais pas important
en nombre. Nous comptons beaucoup sur
les jeunes parce que,dans une saison, on
sait bien qu’il y aura des blessés.A eux de
saisir leur chance.

Je suis dans la proximité, on se tutoie. Les
joueurs étaient mes copains à l’époque. Là,
forcément tout va dépendre des nouveaux
joueurs, on va bien voir comment cela va
se passer. Le volley a changé bien sûr, mais

TERRAIN
RR
+ MAISON

Est-ce important pour vous d’avoir une
représentation locale dans cet effectif ?

Gildas Prévert sera le représentant du volley
breton dans le 7 majeur, mais les autres
jeunes le sont aussi. Il y aura donc 7 tops
joueurs. Mais derrière, une jeunesse qui
sera là pour les bousculer, leur prendre leur
place.Tous les jours, ils vont se confronter
et les jeunes vont progresser très vite. Je
crois en ce mélange et globalement, nous
aurons un groupe plus jeune cette année.
La clé pour l’an prochain, ce sera avant tout
une osmose dans l’effectif, un vrai ciment et
une conviction vis-à-vis du projet de jeu
porté par le coach ?

Pour moi le plus important, c’est la victoire.
Si vous gagnez, tout le monde va tirer dans
le même sens. Le succès appelle le succès.
Quand il y a une bonne dynamique, tout
est plus facile, sur tous les plans. Quand on
perd, il faut trouver des excuses, c’est toujours la faute de l’autre. Ce n’est pas du
golf, pour le coup ! Quand on est joueur,
l’introspection, c’est compliqué. Et c’est
l’ancien joueur qui parle là… Le coach lui,
ne peut plus rien faire une fois le match
lancé. Le terrain appartient aux joueurs. Ce
sont eux qui ont les clés.

Recueilli par Julien Bouguerra
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LE RENNES VOLLEY
VERSION 2018 DÉJÀ
QUASIMENT CONNU !
La faute à des compétitions internationales qui s’enchaînent tout l’été, ne laissant que très peu de répit
aux internationaux, le mercato dans le monde du volley est généralement bouclé avant même que la
saison régulière ne soit terminée. Le Rennes Volley 35 a déjà ainsi façonné son effectif pour la saison
prochaine qui devrait radicalement changer et mélanger expérience et jeunesse.
MIGUEL TAVARES

(Tourcoing, 25 ans,
international portugais, passeur)

Il est la grosse pioche du marché des transferts en Ligue A cette saison. Quart de finaliste avec les Verts de Tourcoing des phases
de play-offs et vainqueur de la coupe de
France, c’est tout simplement l’un des tous
meilleurs passeurs de la saison qui rejoint
Rennes pour la saison prochaine (45,86 %
de réussite à la passe).Après deux années
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passées dans le Nord, ce puissant droitier
d’1,89 m se lance vers un nouveau challenge, non sans ambition comme évoqué
dans « La voix du Nord » : « C’est un nouveau challenge, un projet ambitieux avec
un club qui va viser les trois premières
places et c’est beaucoup mieux financièrement ». Fils d’un père entraîneur et joueur
au Sporting Lisbonne et d’une maman internationale portugaise, le garçon continue
sa route et voit en son passage à Rennes
une opportunité de viser encore plus haut.
Il remplacera l’année prochaine Kert Toobal. Passé très jeune par Benfica, dont il est
un fervent supporter, puis révélé en Italie
à Piacenza, l’ambitieux lusitanien a réalisé
une saison pleine, disputant la totalité des
matches avec 24 points en attaques, 14
contres et 24 aces. En deux ans, il a aligné
42 matches en saison régulière, se plaçant
parmi les valeurs sûres de son poste. Pas
de coupure cet été pour lui avec la World
Ligue au programme, sa sixième déjà avec
la Seleçao, avant de démarrer une nouvelle
aventure en Bretagne.

de feu qui le mena, un an plus tôt, en finale
du championnat avant de décoller vers la
Corée, les Spacers pensaient bien avoir un
argument redoutable pour échapper à la
dernière place. Peine perdue et pige
contrastée pour le pointu belge (seulement
7 matches disputés, rarement à 100 %),
blessé au poignet, qui quitte la ville rose
pour rejoindre la Bretagne et composer la
saison prochaine une paire de haut vol au
Rennes Volley 35 avec Miguel Tavares. Ultra
puissant, presque aussi grand que Kévin
Le Roux, qui quittera donc le club en mai
(2,07m), l’international flamand avait affolé
les compteurs il y a deux ans, avec 21 points
de moyenne par match à Toulouse. S’il est
épargné par ses soucis de blessure aux
genoux et au poignet et qu’il récidive dans
les mêmes proportions, il pourrait bien
mener le RV35 très haut en classement.
Voilà une histoire belge qui ne ferait pas
rire grand monde en Ligue A et dont rêve
déjà le public de Colette Besson.

BRIAN TOUQUETTE

BRAM VAN DRIES

(Chaumont, 26 ans,
international canadien, libéro)

Quand Toulouse, l’hiver dernier, réussit le
tour de force de faire revenir son pointu

Remplacer Sébastian Closter (qui rejoint
Toulouse), meilleur libéro dans les chiffres
du championnat arrivé un an plus tôt des
rangs du champion de France Chaumont,

(Toulouse, 28 ans,
international belge, pointu)
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stagiaire pro en Bretagne, où il n’avait fait
qu’une seule apparition en Ligue A. Pas de
soucis d’acclimatation donc et une touche
maison qui ne sera pas pour déplaire au
fidèle public rennais.

GUSTAVO DELGADO

(Montpellier, 32 ans, espagnol,
réceptionneur-attaquant)

n’est pas mince affaire. Pour se faire, le
Rennes Volley 35 a fait dans la continuité,
retournant chez les coéquipiers de Steven
Boyer pour trouver son bonheur. Auteur
de 8 matches cette année, en étant à chaque
fois performant, le libéro numéro 2 de
Chaumont, Bryan Duquette, rejoint la Bretagne pour avoir sa chance cette fois-ci en
numéro 1 dans l’élite. International canadien, il devrait accumuler l’expérience lors
de la Ligue Mondiale cet été avec la sélection canadienne avant de rentrer à Rennes
pour démarrer la saison prochaine tambour
battant. Avec un profil différent de son
ancien prédécesseur Sébastian Closter (il
mesure 1.93 m contre 1,78 m pour l’argentin), la doublure d’hier a les arguments
pour devenir le vrai numéro un des « noir
et bleu » et confirmé tous les excellents

Habitué des écuries françaises et de l’élite
du volley français, après avoir porté le
maillot de Narbonne, Beauvais et Montpelcommentaires dispensés à son égard.
lier depuis deux saisons, Gustavo Delgado
va découvrir la Bretagne et prendre place
aux côtés de Kamil Baranek la saison prochaine à la réception. Joueur d’expérience,
VALENTIN BOULEAU
l’espagnol droitier d’un mètre 93 dispose
(Paris, 22 ans,
français, passeur)
d’une qualité de service très intéressante
et affiche de belles stats, avec 217 points
Stagiaire pro à Paris, dans le contexte com- inscrits la saison passée avec la formation
pliqué du club de la capitale,Valentin Bou- héraultaise. En concurrence avec Gildas
leau est de retour à la maison ! Formé au Prévert, il remplace numériquement RodRennes Volley, celui qui a joué face à son ney Ha Kong et devra faire valoir sa puisancien club lors de la dernière journée de sance et son habileté tant à la réception et
saison régulière rentre à la maison et dou- au bloc qu’à l’attaque. Une excellente
blera Miguel Tavares au poste de passeur. pioche, expérimentée et acquise de haute
Fort d’une expérience riche à Paris, il jouera lutte par la nouvelle équipe dirigeante rendes coudes pour gagner du temps de jeu naise qui promet un sacré duo au centre
et présente l’avantage de connaître parfai- du jeu rennais.
tement la maison. L’occasion aussi de faire
Julien Bouguerra
mieux que lors de sa première saison en

LE POINT SUR
L’EFFECTIF
Départs :
Rodney Ha Kong (Nice)
Sébastian Closter (Toulouse)
Kévin Le Roux (étranger)
Léo Meyer
Xavier Kapfer
David Feghouo
Kert Toobal
Malick Frédéric
Emmanuel Ragondet
Incertains :
Gérald Hardy-Dessources
Tanguy Nevot
Arrivées :
Gustavo Delgado (Montpellier)
Valentin Bouleau (Paris)
Bryan Touquette (Chaumont)
Miguel Tavares (Tourcoing)
Bram Van Dries (Toulouse)
Kamil Baranek (prolongation)
Pierre Toledo (centre de formation)

4 MAGASINS OUVERTS AUX PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

CESSON SÉVIGNÉ

AUTO
A
UT
TO P
PIECES
IECES A
ATL
ATLANTIQUE
TLLANT
ANTIQUE - CARM
CAR
CARMOINE
OINE

Distributeur de pièces détachées automobiles et poids lourds
L
LARGE
ARGE C
CHOIX
HOIX DE G
GAMME
AMME
Premium
Premium ou Budget
Budget

18 rue des Charmilles
35512 CESSON SÉVIGNÉ
du lundi au vendredi :
8h00 - 12h30
13h30 - 18h00
samedi : 9h00 - 12h00

Tél : 0
02.99.86.11.15
2.99.86.11.15

FOUGÈRES

DÉC
DÉCOUVREZ
OUVREZ N
NOTRE
OTRE L
LARGE
ARGE
G
GAMME
AMME DE PIÈCES A
AUTO
UTO !

CONSEILS
CONSEILS
PROFESSIONNELS
DE PR
OFESSIONNELS

Zone de la Pilais
35133 LECOUSSE
du lundi au vendredi :
08H30 - 12H00
13H30 - 18H00

Tél : 0
02.99.94.86.12
2.99.9
94.86.12

ST GRÉGOIRE

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
IMMÉDIA
ATE
TE
DUITS
DES PRODUITS

ZA La Brosse
Route du meuble
35 7
76
60 SAINT GRÉGOIRE
du lundi au vendredi :
08H00 - 12H00
13H30 - 18H00

PIÈCES MÉC
MÉCANIQUES
ANIQUES

Tél : 0
02.99.84.11.35
2.99.84.11.35

CARROSSERIE
C
ARROSSERIE
PEINTURE
ÉQUIPEMENT
& OUTILLAGE
OUTILL AGE

VITRÉ

FFreinage
reinage FFiltr
Filtration
iltrration Dis
Distribution
trribution
Liaison au
au ssol
ol e
Liaison
ett amo
amortisseur
rtisseur
essuie -glace
Balais essuie-glace
Liquides : rre
efroidissement, la
ve -glace
e, h
uile
e, ...
Liquides
refroidissement,
lave-glace,
huile,

ZI La Ménardière
Rue Pierre et Marie Curie
35500 VITRÉ
du lundi au vendredi :
08H00 - 12H00
13H30 - 18H00

Tél : 0
02.99.75.50.15
2.99.75.50.15
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AGENDA / MAI 2018

LES RENDEZ-VOUS
DE MAI 2018
POUR TROUVER
VOTRE JOURNAL
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

WWW.RENNESSPORT.FR
RUBRIQUE “OÙ NOUS TROUVER”

STADE RENNAIS FC
Roazhon Park
111, Rue de Lorient
35000 Rennes
LIGUE 1 :
Journée 36 - Dim. 6 mai (17h sur Bein Sport) :
Stade Rennais - Strasbourg
Journée 37 - Samedi 12 mai (21h sur Bein Sport) :
PSG - Stade Rennais
Journée 38 - Samedi 19 mai (21h sur Bein Sport) :
Stade Rennais - Montpellier
Site officiel : www.staderennais.com

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
Palais des Sports de Cesson
3 Allée de Champagne
35510 Cesson-Sévigné
STARLIGUE :
Journée 23 - Mercredi 9 mai (20h15) :
CRMHB - Dunkerque
Journée 24 - Mercredi 16 mai (20h) :
Saran - CRMHB
Journée 25 - Mercredi 23 mai (20h) :
Nîmes -CRMHB
Journée 26 - Jeudi 31 mai (20h) :
CRMHB – Toulouse
Site officiel :
https://www.cesson-handball.com/

ST-GRÉGOIRE RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
Salle de la Ricoquais
Rond-Point de la Ricoquais,
35760 Saint-Grégoire
DIVISION 2 FÉMININE :
Journée 21 - Samedi 12 mai (20h30) :
SGRMH - Noisy-le Grand
Journée 22 - Samedi 19 mai (20h30) :
Mérignac - SGRMH
Site Internet : http://saintgregoire-rmh.fr/

CPB HANDBALL
Salle Charles Geniaux
30 Rue Charles Géniaux
35000 Rennes
NATIONALE 1 – PLAYS DOWN - MASCULIN
Journée 4 - Samedi 12 mai (20h45) :
CPB Rennes - Pau
Journée 5 - Samedi 19 mai (20h) :
Bruges 33 Handball - CPB Rennes
Journée 6 - Samedi 26 mai (20h45) :
CPB Rennes - Créteil
Journée 7 - Samedi 2 juin (18h30) :
Vernouillet - CPB Rennes
Site internet : http://www.cpbhand.com/

RENNES VOLLEY 35
Salle Colette Besson
12 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes
Ligue A - Playdowns
Finale à Paris contre Narbonne le 5 mai
puis saison terminée
Site internet :
http://www.rennesvolley35.fr/

CPB VOLLEY
Salle Commandant Bougouin
30, Rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 22 - Dimanche 5 mai (18h) :
CPB Rennes - REC Volley
Site internet : http://www.cpb-volley.fr/
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NATIONALE 2 – FÉMININE
Journée 22 - Dimanche 5 mai (18h) :
CPB Rennes - REC Volley

Play-offs :
16ème aller le 6 mai à 15h :
Orléans - Rec Rugby
16ème retour le 13 mai à 15h :
Rec Rugby - Orléans
8ème de finale :
Match aller le 20 ou 21 mai
8ème de finale :
Match retour le 26 ou 27 mai

Site internet : www.recvolley.fr

Site : http://www.rennes-rugby.com/

REC VOLLEY FÉMININ
13, rue Zacharie Roussin
35700 Rennes

AVENIR RENNES
Siège : 45 Rue Papu
35000 Rennes
NATIONALE 2 – FÉMININE

SC LE RHEU
Stade Beuffru
35650 Le Rheu
Siège : Rue de Cintré
35650 Le Rheu

Saison terminée

FÉDÉRALE 2 MASCULINE :

Site : http://www.avenir-rennes-basket.com/

Saison terminée
Site internet : http://www.lerheu-rugby.fr/

UR BASKET
Salle Colette Besson
12 Boulevard Albert 1er,
35200 Rennes
NATIONALE 2 – MASCULIN :
Journée 26 - Samedi 5 mai (20h) :
UR Basket 35 - Laval
puis fin de saison
Site internet : http://www.planete-urb.com/

REC RUGBY
Stade du commandant Bougouin- Vélodrome.
Siège : Rue du Pr Maurice Audin
35000 Rennes
FÉDÉRALE 2 MASCULINE :

RINK HOCKEY PACÉ
Salle Emeraude
Centre sportif Jean-Paul Chasseboeuf
54 bis, avenue le Brix
35740 Pacé
Siège : 7, venelle de l'Arche
35520 La Chapelle-des-Fougeretz
NATIONALE 2 :
Journée 20 - Samedi 5 mai (20h) :
CO Pacé - Tourcoing
Journée 21 - Samedi 26 mai :
Cestas - CO Pacé
Journée 22 - Samedi 2 juin (20h) :
CO Pacé - Fontenay
Site internet : http://www.coppaceroller.fr/
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CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL

EN JUIN, LE CPB EN MODE
L’incontournable du mois de juin est de retour ! Pour la quinzième édition, le Sandball ouvre ses portes du 5 au 10 juin prochain, avec un
programme aussi varié qu’innovant, permettant aussi bien aux enfants qu’au monde de l’entreprise de partager un vrai moment de convivialité, dans le sable de la Prévalaye. Un événement rennais devenu incontournable !
« Quand nous avons présenté l’idée de événements de la ville de Rennes. ! »
jouer sur du sable à la Prévalaye il y a Sur le plan pédagogique, cette véritable
quinze ans avec Daniel Dutay et Franck fête du hand concerne 34 écoles publiques
Roussel, tout le monde a souri. » de la ville de Rennes.
Aujourd’hui, le sourire n’a plus la même Sur trois mois, un programme d’apprentisnuance, passant de l’amusement et la curio- sage est effectué par les éducateurs dans
sité à l’excitation de se retrouver pour une l’établissement, le Sandball en juin venant
semaine de plaisir et de convivialité sur récompenser la théorie : « L’idée est de capdes tonnes de sable à Rennes même, s’il ter l’attention des jeunes. Il faut les attirer
vous plait ! Marc Fédrix, organisateur de autour du hand, qu’ils connaissent désl’événement, était à l’origine du projet et ormais un peu mieux avec une médiaa pu accompagner une évolution constante tisation en progrès.Tout cela se fait aussi
et spectaculaire au fil des années. « Au dans la mixité et le respect de l’autre, avec
départ, il y avait le Roazhon Hand, une l’importance de la notion du collectif. »
réunion des anciens du CPB qui affron- Il y a sept ans, une BD sous forme de romantait l’équipe fanion. L’événement était un photo fut réalisée et éditée : « Dans le prepeu trop fermé et avec l’épopée des barjots, mier tome, nommé « Mon rêve de devenir
j’ai eu l’idée d’amener le Sandball à champion », on expliquait à un jeune
Rennes, avec Daniel Dutay et Franck comment s’entraîner, sans oublier de bien
Roussel. Aujourd’hui, notre événement manger, s’hydrater et de s’échauffer. La
est devenu le premier du genre en France. seconde fut sur le Sandball en lui-même
En quinze ans, nous sommes passés de avec la notion de bien manger et bien
être. Depuis quinze ans, nous essayons
trois à dix terrains ! »
Disputé chaque année au moment où le d’innover chaque année pendant l’évésoleil prend ses quartiers en Bretagne, le nement. »
Sandball (qui se joue à quatre contre qua- Au travers de cela, le CPB Hand et l’événetre) a trouvé son public et son rythme mais ment Sandball cherchent à offrir un outil
surtout, tient à respecter ses valeurs et ses à but pédagogique. Celui-ci a déjà été larfondamentaux : un projet éducatif, l’infor- gement remercié et même récompensé au
mation sur la nutrition, le sport pour tous travers du prix national de l’UNSS en 2016.
et l’échange autour du hand, le tout dans Le mardi, le jeudi et le vendredi matin et
une ambiance des plus détendues tentant après-midi sont ainsi réservé aux enfants
en un seul mot d’ordre : la convivialité. Pour au travers de tournoi sans vainqueurs ou
réussir la fête, il faut mobiliser les énergies vaincus. « Ici, tout le monde est gagnant
et les volontaires : « Le sand, c’est 6500 et pour nous l’essentiel est que les enfants
participants, enfants et adultes compris, puissent repartir avec le sourire », ajoute
dont s’occupent 50 à 100 bénévoles par Marc Fédrix, sans oublier d’apprendre aussi
jour. Pour les installations, le groupe comment bien se nourrir notamment grâce
Lafarge installe 2200 tonnes de sable.Tout à la présence du stand village sport nature
cela nécessite trois semaines de travail nutrition bien être, présent depuis sept ans,
en amont, pour offrir l’un des plus gros sur lequel tous les produits des partenaires

BRUZ - 5 rue de lʼéperon doré - 02 99 52 61 43
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SANDBALL

sont à disposition gratuitement sous forme
de dégustation.
Premier challenge entreprise à attirer près
de 80 entreprises (lors de la deuxième édition, il y en avait 32), se disputant cette
année le jeudi soir, le Sandball permet une
approche différente des relations professionnelles, entre les différents participants
mais aussi au sein même des équipes engagées : « De nos jours, nous n’avons plus
le temps de nous parler entre collègues,
c’est à chacun sa tâche, c’est devenu compliqué et compartimenté.Au Sand, nous
avons l’occasion de pouvoir échanger,
sans barrière ni hiérarchie, juste autour
du plaisir de jouer ensemble et de partager un vrai bon moment. Certains se
découvrent aussi, au travers de l’effort
sportif, du dépassement de soi pour
l’équipe. »
A l’heure où le bien être en entreprise
devient une priorité, le Sand propose une
vraie bouffée d’air, aussi bien pour les
hommes que les femmes : « Il n’y a pas de
contact, du jeu collectif et un côté plage,
de belles rencontres
humaines et un repas équilibré ou l’échange et les discussions sont de mise.Tout
cela crée du liant et donne
le sourire ! »
Cette année donc, le tournoi
entreprise du jeudi précédera la soirée Zumba du
vendredi soir et le challenge
Groupama du samedi,
réservé aux jeunes licenciés
le matin et aux seniors
(licenciés eux-aussi) l’aprèsmidi, avec en nouveauté un
tournoi U18 et seniors. Mais
pour cette quinzième édition, la grande innovation
est ailleurs, avec l’apparition

du Beach Handball : « La Fédération a
demandé à être test pour un tournoi avec
les garçons et les filles U18, avec la ligue
de Bretagne.Le dimanche, c’est un tournoi
seniors garçon et fille qui sera de mise.
Ce sport se développe et la structure, où
nous aurons dix terrains, vont permettre
de se faire un premier avis sur la discipline et pour certains, de la découvrir. »
La réussite devrait donc être encore de
mise sous le soleil de la Prévalaye, dans une
manifestation coûteuse : « Organiser tout
cela à un coût pour le CPB Hand. Nous
remercions énormément en ce sens la
ville de Rennes, nos partenaires institutionnels et surtout nos partenaires privés.
La bonne nouvelle est qu’ils là tous les
ans, l’édition à venir ne dérogeant pas à
la règle ! » Le rendez-vous est donc pris
sur les « plages rennaises » dès le 5 juin prochain !

Découvrez notre showroom de 300m²
40 personnes à votre service pour tous vos projets

Julien Bouguerra

PARTICIPANTS ET PARTENAIRES, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :
SANDBALLEZ-A-RENNES.ORG

DOMAINES D EXPERTISE

DÉC ORA
ATION INTÉRIEURE

SOLS

ISOLA
ATION THERMIQUE PAR
L ÉXTÉRIEUR

TRAITEMENT DE FAÇADE

3 Rue du Village de la Métairie 35131 Chartres-de-Bretagne - 02 99 41 21 26
Les horaires du showroom : Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h30

ÉVÈNEMENT
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DES PARTENAIRES À FOND
AVEC LE SANDBALL
Le Sandball, c’est bien entendu le Cercle Paul Bert
Handball mais c’est aussi tous ses partenaires,
nombreux chaque année à se retrouver autour de
la pratique du Sand mais aussi auprès des différents stands organisés autour du bien être et du
bien mangé. Présentation, en ce sens, des acteurs
de l’événement majeur du sable en ce mois de juin.

GROUPAMA
Depuis l’édition 2010, Groupama accompagne l’opération Sandballez organisée par
la section Hand-Ball du cercle Paul Bert.
Groupama se reconnaît dans les valeurs et
les actions misent en avant à cette occasion.
Découverte d’une activité pour les plus
petits et les plus grands dans un cadre
ludique, qui fait la part belle à la prévention
santé notamment autour du bien manger
dans le village Santé et nutrition. La prévention est au cœur de notre métier d’assureur. L’activité physique et l’alimentation
sont indispensables au bien-être. S’associer
à une action qui valorise ces démarches
est une évidence pour Groupama. La qualité de l’organisation et les relations tissées
avec le Cercle Paul Bert Hand-Ball, dont
nous sommes également sponsors, nous
invitent à reconduire chaque année notre
partenariat. Nos collaborateurs qui s’engagent dans le tournoi entreprise du jeudi en

ont fait un évènement incontournable avec la présence
de 3 à 4 équipes
Groupama chaque
année. Nous fiers et
heureux de prendre
part à cette nouvelle 2018.

NATHALIE APPÉRÉ, MAIRE DE RENNES
ET YVON LÉZIART, CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

Le Sandball, dès que la belle saison approche, retrouve tous ses
droits. Cette activité, portée par le
Cercle Paul Bert Handball depuis 15 ans,
connaît un succès grandissant à Rennes.
Les scolaires, les entreprises, les clubs, les
individuels qui ont envie de se rencontrer
lors d’un tournoi sur sable s’y pressent
chaque année. La semaine de Sandball assure la transition entre le championnat officiel de Handball et les vacances qui
approchent et donnent à chacun la possibi-

lité de pratiquer les activités sportives sur
les plages. La pratique du Sandball est associée à la défense des valeurs sportives et
s’attache à développer des connaissances
sur la nutrition. Ainsi, cette semaine recevra
un public nombreux et varié qui se déplacera sur le site de la Prévalaye pour prendre
du plaisir lors des rencontres de Sandball.
Nous remercions les organisateurs, les partenaires, les bénévoles qui œuvrent tous pour que cette semaine
soit parfaitement réussie.

“

“

“UN SUCCÈS
GRANDISSANT
DEPUIS 15 ANS”

PATRICIA BELIER :

PRÉSIDENTE DE LA CAISSE LOCALE DE RENNES

GÉRARD LEHUGER :

PRÉSIDENT DE LA CAISSE LOCALE DE PACÉ
ET DE LA FÉDÉRATION D’ILLE ET VILAINE
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LES SUPER U

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT DU CPB HANDBALL

FRANCK ROUSSEL : “LE 1ER ÉVÈNEMENT

SPORTIF SUR SABLE DE FRANCE”

INTERACTION

(NOUVEAU PARTENAIRE 2018)

« Le sandball, sport collectif aux belles
valeurs, est une véritable source d’inspiration managériale pour le Groupe Interaction : le sens du défi, la quête de performances, l’engagement individuel et
collectif, la cohésion et l’esprit d’équipe,
la volonté de progresser sans cesse tout en
favorisant le mieux-être et la qualité de vie
au travail, le respect de chaque individualité
dans les équipes…
Être partenaire de « Sandballez à Rennes »
est donc juste une évidence pour nous, car
nous partageons avec ses organisateurs
bien plus qu'un moment de sport. »
INTERACTION, C’EST PLUS DE 60 AGENCES
DANS L'OUEST POUR TROUVER UN EMPLOI :

WWW.INTERACTION-INTERIM.COM

SOJASUN

« Via sa démarche "Les Athlètes du Bienêtre", l'entreprise bretonne Sojasun soutient

35, il y aura désormais en plus du BEACH
HANDBALL et un tournoi LOISIRS ouvert à tous
publics. Le samedi 9 juin, La Prévalaye sera
le théâtre de la 1ère étape de la BREIZH
BEACH HANDBALL CUP, organisée par la Ligue
de Bretagne de Handball. Et pour finir en
beauté, le dimanche 10 juin, un tournoi LOISIRS ouvert aux amoureux du handball…de
soleil et de convivialité… Bien évidemment,
soirée inter-entreprises, une Zumba Party

le Sandballez à Rennes. [Sport + Plaisir +
Alimentation = Bien-être] est notre équation et s'applique parfaitement au Sandball
qui réunit chaque année près de 55000
participants de toutes les générations dans
une ambiance conviviale et sportive ! Notre
participation au Village santé nous permet
de présenter et de faire déguster nos produits sains et fabriqués avec des aliments
de qualité (soja sans OGM et cultivé en
France).

sans oublier notre thématique sur la nutrition
et le bien-être seront encore à l’ordre du
jour…
Dernière nouveauté : une convention portant
sur les valeurs de la responsabilité sociale de
l’entreprise introduira la soirée interentreprises le jeudi 7 juin en bordure
de plage… A vos agendas !

“

“

Déjà 15 ans que l’événement existe,
quel bel anniversaire... Le Sandball
est le 1er évènement sportif sur sable
au niveau national ! Le Cercle Paul Bert a su
développer et structurer le concept en s’appuyant sur le tournoi scolaire, l’UNSS et les
entreprises. Pour 2018, ce ne sont pas 5 jours
de «plage» mais 6 ! En effet, aux 3 jours réservés aux écoles de la Ville de Rennes, aux 2
jours du SANDEGALITE organisés par l’UNSS

Franck Roussel

Le Sandball est un sport séduisant, il allie
dépense physique, esprit d'équipe et convivialité. Les valeurs de ce sport nous plaisent
et sont proches des notions de bien être,
d'énergie et de plaisirs véhiculer par notre
marque Terres et Céréales. C'est donc tout
naturellement que nous soutenons l'évènement Sandballez depuis 5 ans maintenant. »

« Impliqué au plus près de la vie locale,
Super U partage également ses valeurs au
travers d'événements sportifs. Un rendezvous incontournable aujourd’hui qui permet de promouvoir la santé par le sport et
de sensibiliser le public aux bénéfices d'une
activité physique. Les Super U et Le Cercle
Paul Bert mettent en avant les valeurs qui
sont les leurs où l’humain est au cœur de
leurs priorités. Diversité, proximité, solidarité, convivialité, sport et santé : des valeurs
communes qui nous rassemblent. »

WWW.MAGASINS-U.COM

SECIB

WWW.TERRES-ET-CEREALES.FR

CL COURTAGE

WWW.SOJASUN.COM

CERECO

Secib Immobilier, acteur local de référence
Aménageur et promoteur, Secib Immobilier
est un acteur local de l’habitat en Bretagne
reconnu pour une certaine vision du logement : l’humain au centre.
Aujourd’hui la Secib s’engage en accomAu même titre que le SANDBALL, CL pagnant plusieurs associations sportives
COURTAGE est dans une optique de déve- locales et crée des passerelles entre le
loppement et de montée en puissance. Il monde de l’entreprise et le monde assoétait donc important pour nous de marquer ciatif avec un seul mot d’ordre : la convinotre attachement à cette activité en deve- vialité ! C’est donc tout naturellement que
nir qui associe convivialité et sportivité. l’entreprise a fait le choix de parrainer cette
Notre soutien est d’autant plus important année l'événement Sandballez à Rennes.
que cette discipline est en passe de devenir Le plus grand événement de Sandball de
olympique. Les valeurs qui en découlent, France ! Toujours plus fun et ouvert à tous,
tel que l’excellence ou le don de soi, sont l’événement promet de beaux moments
pour nous un prérequis.
de partage et la Secib est fière d’y être associée.

WWW.CL-COURTAGE.FR

SECIB-IMMOBILIER.COM

ÉVÈNEMENT
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LE SANDBALL
MOBILISE LES
PARTENAIRES
AME HASLÉ
« Basée à Melesse (35)
l'entreprise Ame Haslé
est spécialisée dans le
négoce de fruits, légumes
et produits de la mer. Ame
Haslé partenaire de l’événement,remet
gracieusement des fruits aux équipes sportives qui participent à Sandballez à Rennes,
tournoi de sports sur sable organisé par le
Cercle Paul Bert tous les ans au mois de
mai. L'objectif d'Ame Haslé est de contribuer à une prise de conscience, en particulier chez les jeunes générations, de l'importance d'une alimentation saine. Ame
haslé met en valeur l’ engagement citoyen
de l'entreprise, qui joue un rôle social
auprès de son environnement, un engagement que les dirigeants partagent avec leurs
collaborateurs. »

WWW.AMEHASLE.COM

CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE

« Attaché aux valeurs du sport qui mettent
en avant la responsabilité collective et le
dépassement de soi, Le Crédit Mutuel de
Bretagne est naturellement proche du
monde sportif breton. 1ère Bancassurance
des associations, clubs et fédérations, avec
qui nous entretenons une relation de
grande proximité, de confiance et de partage de valeurs communes. Encourager et
faciliter la pratique sportive tel qu’un événement comme le Sandballez à Rennes est
source de lien social, d’engagement, de
confiance en soi et en l’autre. »
PLUS D’INFORMATIONS SUR

chons à faire connaître une alimentation
équilibrée en sensibilisant les producteurs
sur l'impact de leur mode de production.
C'est un véritable engagement qui s'appuie
sur une obligation de résultats avec un
bénéfice santé reconnu par les scientifiques.
Chaque fois qu'un éleveur s'engage dans
notre démarche, c'est en moyenne 1 800
personnes dont 800 enfants qui seront bien
nourris avec plus d’équilibre dans leurs
assiettes !
C'est aussi ça l'esprit collectif dans le sport
mais aussi dans la vie de tous les jours ! »
JEAN-PIERRE PASQUET,
ÉLEVEUR LAITIER ET CO-PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION BLEU-BLANC-CŒUR

*L’association Bleu-Blanc-Cœur regroupe
l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire autour d’un objectif commun
de qualité, que ce soit dans le domaine
animal, environnemental ou de l’alimentation humaine.

WWW.BLEU-BLANC-COEUR.ORG

GAVOTTES
GAVOTTES soutient
l'événement SANDBALLEZ depuis plusieurs années. Grâce à
l'implication des organisateurs et des bénévoles, les enfants participants s'initient à plusieurs sports
en plein air , sous le signe de la bonne
humeur . Ils sont également sensibilisés
durant cet événement à bien se nourrir.
Ces thèmes, Bien être et Nutrition, font
écho aux pratiques développées chez LOC
MARIA BISCUITS. GAVOTTES remercie
toutes les personnes qui concourent à la
réussite de cet événement sportif et
ludique.

WWW.GAVOTTES.FR

WWW.CMB.FR

BLEU BLANC CŒUR

LES POULETS
DE JANZÉ

« Un partenariat basé sur
le partage de valeurs ! Une
des convictions qui anime
l’association Bleu-BlancCœur est que si chacun fait
sa part, collectivement
nous pouvons changer les choses. C'est
bien dans cet esprit que nous nous associons à l’événement du Sandballez !
Au sein de Bleu-Blanc-Cœur, nous nous atta-

« Vous nous voyez gambader dans les prés
toute l'année... nous
sommes les poulets fermiers de Janzé et cette
année encore, nous
apportons notre coup de pattes au "Sandballez à Rennes" en redonnant des forces
à tous les sportifs comme vous. Notre petit
secret ? Un territoire, des Hommes, du

temps, du plein air et des céréales sans
OGM. Des poulets Label Rouge ou Bio complètement « breizhés » donc, qui revendique
le goût et la qualité juste à côté ; le point
de rencontre de ce bel événement sportif.
Parce que le Sandball sans convivialité c'est
comme un poulet sans plume, notre équipe
avant de porter son tablier, enfilera son dossard pour aller défier et peut-être déplumer,
d'autres entreprises locales.Alors, rendezvous au Sandball, c'est aussi amusant que
gourmand. Cocorico ! »

WWW.POULETDEJANZE.FR

MOULIN DE
JUGON-LES-LACS

ID PUB VITRÉ

« Depuis deux ans, ID PUB Vitré est très fier
d'être partenaire de "Sandballez à Rennes".
ID PUB a, depuis toujours, été impliquée
dans l'univers du sport. Un partenariat avec
un évènement original et festif comme
"Sandballez à Rennes" nous a donc semblé
naturel. Ce type de rassemblement est aussi
un excellent moyen de communication
pour présenter au plus grand nombre notre
société. »

WWW.ID-PUB.FR

ESSENTIEL

« Nous sommes partenaires du Sandball
pour soutenir une très belle manifestation,
organisée et animée par tous ces bénévoles
passionnés, adossée à un sport accessible
à tous, et qui prône de belles valeurs : humanité, égalité, sportivité, échange, partage,
nutrition. Le cœur de métier de mon entreprise, le Moulin de Jugon les lacs, est de
fabriquer des farines pour les artisans boulangers qui en font du pain. Le côté nutrition est donc très présent au quotidien. Et
nous développons actuellement des farines
éco-locales «La Nouvelle Agriculture», ayant
pour objectif d'être toujours plus propre :
nos chercheurs développent des variétés
de blé naturellement robustes afin de minimiser les traitements dans les champs, il
n'y a aucun pesticide/insecticide au
stockage et les blés proviennent de moins
de 200 km du Moulin. Le pain, c'est bon
pour la santé !

STÉPHANE VOLAY

« Comme les sportifs, l’entreprise doit se
surpasser au quotidien. Pour gagner il lui
faut une stratégie pertinente et des tactiques adaptées au terrain. Ainsi qu’une
équipe performante, bien dans ses baskets,
qui sache communiquer pour réussir dans
un environnement sans cesse changeant.
C’est pourquoi nous avons « matché » avec
« Sandballez à Rennes », événement qui
incarne des valeurs que nous défendons
au quotidien : donner du sens aux objectifs,
partager une vision, développer l’esprit et
la cohésion d’équipe, surmonter solidairement les coups durs, progresser et réussir
ensemble. Avec nos clients, avec notre
équipe. »
Essentiel, agence marketing et communication stratégique Conseil – Création –
Digital –
EVÉNEMENTIEL

WWW.ESSENTIEL-CONSEIL.NET

LA GALETTE DE BROONS
La Galette de Broons est
spécialiste depuis 40
ans dans la fabrication
de crêpes de froment
et galettes de blé noir
fraiches, sans conservateurs, et utilisant des
matièrespremières françaises exclusivement…C'est une tradition à Sandballez à
Rennes de manger des galettes saucisses
(Galette de Broons mais aussi Saucisse Bleu
Blanc Coeur) sans oublier de venir déguster
nos succulentes crêpes avec la pâte à tartiner Gavottes aux éclats de crêpe dentelle.
Venez nous découvrir le soir de la soirée
inter-entreprises ainsi que pendant le challenge Groupama du Samedi au village Sport
santé Bien être et nutrition.

WWW.GALETTE-DE-BROONS.FR.ST

SONT AUSSI PARTENAIRES :

LEROY MERLIN

LAFARGE

LOISIRS
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SOCCER RENNAIS
THE PLACE TO BE
L’été se profile à l’horizon et les meilleurs moments entre amis aussi ! Sorties entre potes,
enterrement de vie de garçon ou même séminaires de fin d’année pour les entreprises, le
Soccer Rennais est l’endroit idéal pour répondre à vos envies, avec un large panel d’activités aussi funs que variées : Soccer, Bubble, Archery Game, Escape Game, simulateur de pilotage, tout y est, sans oublier l’un des plus large choix de bières de la
ville ! Petite visite rue du Manoir de Servigné !

Un bardage bois chaleureux et moderne à
l’extérieur, un bar accueillant et riche de
nombreuses blondes et brunes (une centaine de bières bouteilles ou pression), un
club-house cosy, vous êtes bien arrivés au
Soccer Rennais ! Sur votre droite, cinq terrains de 20 m par 30 m avec les grands
buts, devenus un standard dans le milieu
du soccer. Des cinq contre cinq de 11H du
matin à une heure, en semaine comme le
week-end, avec une immersion totale, collés
au club-house, un œil sur les matches du
soir diffusés toute la semaine.Avec des vestiaires spacieux comprenant des douches
individuelles, le cadre est idéal pour taquiner la balle et enchaîner les passements de
jambes et reprises de volées.

DE VRAIES ALTERNATIVES
AU SOCCER TRADITIONNEL
Si néanmoins, vous envisagez le foot autrement, le Soccer Rennais propose une activité encore plus délirante : le Bubble ! Avec
deux équipes (huit à dix joueurs par terrain), vous voici enfermés dans une bulle

4 SALLES D’ESCAPE GAME
Si vous êtes un peu moins « sportif » dans l’âme
et préférez le cérébral, place à l’Escape Game
avec ses deux univers, ses quatre salles et
jusqu’à 24 personnes pouvant résoudre les
deux énigmes simultanément. D’un côté, «
Contrebande », où une organisation criminelle
vient dérober des documents confidentiels révélant l’identité de nos agents infiltrés dans la
mafia, de l’autre « Laboratoire », où votre aide
sera précieuse pour aider à éviter un problème

DÉCOUVREZ
LE PADDOCK !

pour taquiner la balle mais voler au loin à
chaque contact ! Fou-rires garantis et animateur présent sur place pour immortaliser
les meilleures scènes, voilà une activité
idéale pour un enterrement de vie de garçon par exemple ! Pour ces événements
bien particuliers, le complexe a d’ailleurs
sa formule, de 10 à 40 personnes, avec quatre packs différents (à consulter sur le site)
allant d’une activité, le pack ARGENT avec
une tournée offerte et un tarif dégressif en
fonction du nombre d’activités, à quatre
activités, via le pack excellence !
Car en plus du Soccer et Bubble, le comsanitaire de la plus haute importance. On
compte sur vous !
L’embarras du choix, diverses possibilités tant
pour les particuliers que pour les entreprises
avec des séminaires avec notamment une salle
à disposition ou des privatisations possibles
(restauration comprise) et une capacité d’accueil de 10 à 200 personnes, le Soccer Rennais
a tout pour séduire avec des packages sur mesure, adaptables à tous. Avec un parking de 80
places et un accès par la ligne 11 du réseau
Star, vous n’avez plus aucune excuse pour les

plexe propose aussi l’Archery
Game. Le principe : un combat par
équipe de cinq avec arcs et flèches
et bien sûr, un casque en suivant
le principe du Paintball. Le but
pour les joueurs ? Marquer et éliminer ses adversaires, encadrés par un animateur. Dans le même registre, le foot fléchette ! Une cible géante, plusieurs ballons
adhésifs. Une pause parfaite entre deux
séances, l’occasion d’allier compétition,
dextérité et fun au sein de la même activité.

Dernier arrivé dans le complexe,
le Paddock et ses simulateurs de
conduite Ellip 6 ! Découvrez les pilotages
d’une voiture de course sur les plus beaux
circuits du monde. En séance d’essai libre
ou en course, pas besoin d’être un pilote
pro pour prendre le volant ! Différentes
formules existent, avec un pilote instructeur
en encadrement. De quoi vivre de vraies
sensations, proches de la réalité ! Dans le
même esprit, le Crazy Kart et le Battak sont
aussi mis à disposition par le Paddock.

WWW.SOCCER-RENNAIS.COM
WWW.RENNESCAPE.COM
WWW.LEPADDOCK-RENNES.COM
INFOS
PRATIQUES
Renseignements
au :

TEL : 02.99.12.17.40
beaux jours, seulement à choisir quelle activité
retenir. L’équipe du Soccer Rennais vous attend
et se charge du reste !

Mail particulier :
contact@soccer-rennais.com
Pro : commercial@soccer-rennais.com
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OBJECTIF FÉDÉRALE 1 :
LE REC FACE
À SON DESTIN
Face à Orléans, le REC jouera la première partie de son rendez-vous pris l’été dernier avec la Fédérale Une, objectif avoué et assumé de
tout un club. Place ensuite, aux huitièmes contre Orsay, qui avait sorti le REC l’an passé au même stade de la compétition ou Drancy en
huitièmes de finale. Au-delà du sportif, c’est tout un club qui tourné vers l’avenir. Nous avons posé les mêmes questions au président JeanMarc Trihan et à son coach Yann Moisan.
Président, Coach, le REC
sort-il grandi de cette saison ?
Jean-Marc Trihan : Evidemment. Les résul-

tats sont là sur le plan sportif et se sont
dessinés aussi grâce à une organisation,
une structure et un travail assidu.Tout ce
qui nous arrive n’est pas du uniquement
à des recrutements extérieurs même si
ceux-ci ont donné pleine satisfaction. Les

deux tiers des joueurs sont là depuis cinq
ans, il y a une progression. Il y a eu deux
ans de travail qui portent leur fruit, la qualité des garçons arrivés qui ont amené leur
expérience au groupe. Et puis le REC, dans
son organisation administrative, dans la vie
du club et les partenariats, sort renforcé
de cette saison. Nous étions sur un plan à
cinq ans. Dans trois ans, nous devrons

“ C’EST DUR QUAND ON
EST PREMIERS DE SAISON RÉGULIÈRE DE NE
PAS ÊTRE SÛR DE MONTER ET CELA ENGENDRE
PAS MAL DE SOUCIS
POUR LA SUITE, SUR LE
RECRUTEMENT, LA PRÉPARATION
PHYSIQUE
CAR ON PEUT ENCORE
POUSSER LES MATCHES
EN JUIN.”

-

-

-

--

-

avoir fini la structuration au plus haut niveau, à savoir devenir une équipe sérieuse
de Fédérale Une, capable de progresser et
de se maintenir sereinement, ce qui déjà
ne sera pas simple. Avant de voir autre
chose, il faudra déjà faire ça, si bien sûr,
nous parvenons à monter.
Yann Moisan : Est-ce que le REC sort
grandi je ne sais pas mais en tous cas, c’est
une saison qui nous a permis de grandir
sur et autour du terrain. Grâce à cette saison, les gens ont pris conscience du réel
potentiel du rugby sur la ville de Rennes,
tant sur le plan culturel que sur le plan humain. Nous sommes en train d’évoluer, de
nous implanter et de montrer que le haut
niveau amateur, c’est possible ici. Au-delà
de notre club, c’est le rugby qui est gagnant. Contre Bobigny et contre Beauvais,
nous avons senti la présence d’un public
qui était là en nombre, qui a mis une
grosse ambiance. C’est important pour implanter la culture rugby.
Quel bilan sportif tirez-vous de la saison?
Jean-Marc Trihan : On voit cette année

une évolution dans la maturité du groupe.

C’est toujours plus facile quand ça gagne
mais quand même, je sens des joueurs qui
veulent aller au bout. Contre Beauvais, tout
est contre nous avec une expulsion, une
première place assurée depuis un moment déjà et un adversaire très valeureux
et pourtant, les gars y vont, ne lâchent
rien, même quand ils se retrouvent à 13 !
On a fait preuve de ressources et ça c’est
bien. J’ai des garçons qui veulent aller
jusqu’au bout. C’est une saison très réussie
que les joueurs et le staff méritent de
conclure en beauté.
Yann Moisan : Le plus dur, c’était d’assu-

mer ce nouveau statut que le REC avait su
faire émerger l’année dernière en terminant qualifié via la troisième place, en
ayant pu ou du finir second, avec de
joueurs qui l’année précédente auraient
pu descendre en Fédérale 3. Les garçons
ont vraiment réussi à mettre leur potentiel
à la lumière, nous avons fait cela la première saison.
Ensuite, nous avons juste ajouté quelques
joueurs d’expérience et ils ont confirmé
ce que l’on pensait d’eux : une capacité à
s’entraîner, à bosser dur, à travailler pour

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY
aller chercher quelque chose qui était de
leur niveau. Il fallait leur donner les
moyens d’aller chercher, sur le plan humain mais aussi en leur montrant que
c’était possible. Terminer premiers avec
deux défaites et une première place acquise à trois journées de la fin, c’est beau.
Ils l’ont fait et aucune génération au REC
ne l’avait fait avant eux. C’est un résultat
fabuleux et j’en suis très heureux pour les
joueurs. Ils étaient là avant que l’on arrive
et méritent ce qui leur arrive aujourd’hui.
Dans quel état d'esprit
abordez-vous les play-offs ?
Jean-Marc Trihan : Nous, dans la direction
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est parvenu à accrocher le premier de sa
poule. Le rugby est un sport de combat et
croyez-moi, les Orléanais seront au rendezvous sur ce plan-là.
Quelles seront les ambitions pour la saison
prochaine? Avez-vous déjà réfléchi à un Plan
A pour la Fédérale Une et un plan B pour la
Fédérale 2 ?
Jean-Marc Trihan : Nous sommes suspen-

dus aux résultats mais il faut préparer à
toute éventualité, nous y sommes bien
obligés. Il y a un mixte entre les exigences
sportives et les possibilités partenariales
que l’on possède. Nous travaillons aussi
avec la ville et la Métropole sur plusieurs
plans, dont les infrastructures. Nous
sommes déjà au boulot, quoi qu’il arrive.

comme chez les bénévoles, essayons de
mettre les sportifs dans les meilleures dispositions possibles, le but étant aussi de
faire une fête de tout cela. Néanmoins, je Yann Moisan : La saison prochaine démartrouve cela quand même assez dur de finir rera le 28 mai…
premier et de ne pas monter directement.
Je regrette ce fonctionnement.
Recueilli par Julien Bouguerra
C’est dur quand on est premiers de saison
régulière de ne pas être sûr de monter et
cela engendre pas mal de soucis pour la
suite, sur le recrutement, la préparation
physique car on peut encore pousser les
matches en juin. Il est impossible d’être
calé avant la fin mai… Mais c’est ainsi.
Pour ces play-offs, je suis serein. Ce serait
une grande déception si jamais nous ne
montions pas mais dans ce cas, nous réessaierons la saison prochaine. Nous
sommes en phase de structuration. Si nous
montons cette année, c’est un défi exaltant et dangereux pour le club. Il y a une
hausse de budget à assurer, il y a des promesses de dons, de sponsors déjà en
place. Sportivement, nous avons l’opportunité et il faut la saisir !
Yann Moisan : Les play-offs de rugby, c’est

un peu comme la coupe de France de
football. Les joueurs les attendent neuf
mois, veulent jouer ces phases finales. Il
n’y a pas de suprématie. Ce sont des
matches au couteau. Sur l’engagement, un
quatrième va se mettre au niveau du premier.Après sur le plan du rugby, je ne sais
pas mais sur le défi physique, c’est certain.
On est sur des matches à très haute intensité. Arriver sur ces matches serein, trop
confiant en se pensant supérieur serait
une grosse erreur. Il faut jouer ces matches
avec beaucoup d’humilité et se remettre
en question dès le coup de sifflet donné.
Nos 20 victoires nous ont permis d’affronter un quatrième. Pour autant, Orléans a
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AU RHEU, C’EST
DÉJÀ DEMAIN !

Certes l’équipe fanion n’a pas décroché le tant convoité billet pour disputer les play-offs mais la vie continue chez les « jaune et noir » et ce,
plutôt avec un grand sourire. Le mois de mai arrive avec son lot de bilan, perspectives mais aussi de tournois de jeunes. Au-delà de la belle
saison de l’équipe Une, le club continue d’avancer et de se développer, en commençant par son école de rugby.

Dans nos colonnes, le président Stéphane
Milanese avait prévenu : « Si nous ne
gagnons pas à Chartres, nous ne méritons
pas d’accéder aux phases finales… » Malheureusement pour lui, ses joueurs, probablement à bout de forces après un bloc
démentiel de huit matches, n’auront pas
eu les « cannes » pour aller chercher l’exploit. La victoire à Arras la semaine suivante,
pour l’honneur, aura été vaine mais un
groupe est né cette année avec de fortes
personnalités et des garçons du cru, ayant
hâte de croquer dans un avenir plus qu’encourageant. Le Rheu achève ainsi sa saison
à la cinquième place, à deux petites unités
de Chartres suite aux sanctions administratives infligées à Bobigny. Il s’en fallut
donc de très peu mais avec ses moyens
limités, les plus petits de la division et son
identité, le SC Le Rheu fut très longtemps
dans le quarté de tête, malgré les avaries
faisant entrer les courants contraires de
toutes parts : départ d’Eric Catinnot puis
de deux joueurs phares en octobre puis
en janvier, matches remis, blessures à répé-

tition, rien ne fut épargné au tandem Régis
Loubéry-Inaki Basauri. Pourtant, au final,
les « jaunes » ne sont pas si loin du
compte… De quoi cogiter et appréhender
avec un vrai supplément d’expérience et
de sérénité la saison prochaine dans une
Fédérale 2 qui demeure très compétitive
et d’un excellent niveau pour le quinze
rheusois, désireux de se mêler de nouveau
aux phases finales l’an prochain tout en
continuant de se développer, des plus petits
aux plus grands en passant par la section
féminine. « Il faut construire les fondations, consolider les bases et pérenniser
le club à cet étage », détaillait le président
dans nos colonnes en avril. Avec quatre
mois devant lui avant le coup d’envoi de
l’édition 2018-19, celui-ci sait déjà que les
bases sont de plus en plus solides au Rheu.
Dans les semaines à venir, le nouveau staff
devrait être présenté et les contours du
futur effectif étudié. Pas de doute, on
planche déjà sur l’avenir au Rheu !

Julien Bouguerra

ISOLA
SOLA
ATION
TRAITEMENT

charpentes, murs, toitures

IMPERMEABILISA
MPERMEABILISA
ATION
façades, toitures

AGENCE ILLE ET
T VILAINE- 35310 BREAL - SOUS - MONTFORT - 02 23 40 26 65

LES JEUNES À LA FÊTE !
Le samedi 2 juin prochain à Beuffru, de 9 h
à 16 h se tiendra la finale du tournoi espoir
des U14, un véritable événement organisé
par le club. Celui-ci accueillera ainsi les
douze équipes finalistes qui ont obtenu avec
brio leur qualification. Venus de la France
entière, les jeunes rugbymans seront amenés à en découdre sans relâche, sous les
yeux des grands et supporters locaux, qui
sauront bien évidemment pousser les
jeunes pousses locales. Seront ainsi présents : Le Rheu, Nantes, Rouen, Les Angles
(34), Massif central, Evreux, Suresnes,
Balma, Marcq en Bareuil et Nord Alsace. Un
rendez-vous à ne pas manquer et l’occasion
d’apprécier le gros travail effectué au niveau
de l’école de rugby rheusoises, aux résultats
fleurissants ! En effet, fin avril, à l’occasion

de son tournoi de fin de saison à Negrepelisse près de Montauban, l’Ecole de rugby
du Rheu a frappé fort : victoire pour les M12
qui remportent leur tournoi avec brio, les M8
et M10 terminent tous deux seconds tandis
que les M14 terminent à la troisième place
avec un groupe de 26 joueurs. L’avenir à
long terme s’annonce d’ores et déjà radieux
du côté de Beuffru où la période des essais
a démarré. Labélisée école de rugby, l’EDR
de 5 à 14 ans pour les garçons et jusqu’à
18 ans pour les filles propose de faire un
essai en vue de la saison prochaine, avec la
licence gratuite.
Pour tout renseignement, contact au :
Tel : 06 89 67 51 80 ou par mail :
ecole-lerheurugby@bbox.fr

VENTILA
LA
ATION
NETTOY
YAGE tous types
façades, toitures, bardages, cours...
cours

PROTECTION
ECTION INCENDIES

www.habitatbreton.fr
habitatbreton
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UNION RENNES BASKET

OLIVIER PEREZ : “L’ÉTHIQUE
Président de l’URB depuis quatre ans, Olivier Perez tire un premier bilan d’une saison très satisfaisante, tant sur le plan des résultats que
des actions menées par son club loin des parquets. Omniprésente dans les quartiers, soucieuse de développer une éthique et une approche
positive du Sport, l’URB se reconstruit, suite à sa descente l’an passée. Avec de belles ambitions pour demain !
Maintenue en Nationale 2, l’URB a réussi
une belle saison, malgré bien des péripéties.
Vous êtes un président satisfait ?

Je le suis, bien évidemment, que ce soit sur
le plan sportif comme sur tout ce qui va
autour. Pour moi, l’équipe fanion est une
vitrine de tout ce que le club fait et véhicule
tout autour de lui. Nous avons travaillé dur
et fort cette année, autour d’un projet fort
et fédérateur, pas que sur le parquet. C’est
là aussi, la vraie réussite du projet.
Quel est-il ?

Déjà il fallait se relever de la descente de
l’an passé. Quand nous étions montés il y
a deux ans, nous n’étions pas vraiment programmés pour cela, tout est allé très vite
et nous avons croqué dans le challenge
avec appétit. Ce fut compliqué, avec l’issue
que l’on sait. L’été dernier, nous avons donc
mis en place un nouveau projet, sur plusieurs aspects. Il s’agit pour nous
aujourd’hui d’agir sur quatre plans : le spor-

Defrance Automobiles 1 allée de Bray 35510 Cesson Sevigné

tif, avec une équipe basée
autour de garçons formés
au club qui ont donné
pleine satisfaction, le développement des actions
URB dans la cité, avec les
quartiers et les écoles à
qui nous avons rendu
visite et tenté d’apporter
un maximum d’actions
concrètes et socio-éducatives, l’URB Business avec
un club partenaire sur
lequel nous essayons
d’avoir un réel échange et
une proximité permettant
à tout le monde de s’y
retrouver et la notion de
solidarité autour du double projet pour nos
joueurs, afin qu’ils puissent avancer professioncrédit photo Benoît Rozec nellement, mener leur
études ou avoir de vrais
projets de reconversion pour les plus
anciens. L’équipe Une est bien sûr une
vitrine mais tous les autres secteurs du
club sont au moins aussi importants !

homme investi dans un vrai projet sportif
global, et pas que... Il est très attaché à sa
région, la Bretagne, est l’un des meilleurs
formateurs de France selon moi, et aime
transmettre et partager, mener les actions
et les projets. Il est ici notre véritable socle,
celui qui porte le projet sur le terrain tous
les jours, impliqué et déterminé à le mener
au plus haut. J’imagine qu’il aspire au haut
niveau pour ce qui est du basket en luimême, mais on peut aussi parler de haut
niveau de performance même dans des
divisions inférieures. Amener ses garçons
à 120 voire 130 % comme il sait le faire,
c’est aussi du haut niveau, notamment dans
l’exigence. Car ne vous y trompez pas : s’il
est très exigent avec ses joueurs, il l’est tout
autant avec lui-même !
La saison prochaine, quel sera l’objectif
sportif et quel recrutement est envisagé ?

Le meilleur recrutement, ce sera déjà de
garder tout le monde. Certains de nos
joueurs arrivent en fin d’études et il faudra
trouver une solution, passant par un emploi
ou une formation par exemple, pour
conserver nos meilleurs éléments. C’est
aussi là que l’on réfléchit avec nos partenaires à de vraies solutions, pertinentes et
sur le long terme. Une fois que l’avenir des
Sportivement, comment
garçons en place sera fixé, sachant que El
jugez-vous le bilan de l’équipe ?
Sur le plan du jeu, nous devrions terminer Kabir Pene devrait raccrocher, nous verrons
cinquièmes, si l’on ne tient pas compte du si nous avons l’opportunité de compléter
retrait de points infligé par la Fédé. C’est cette équipe, pour laquelle les ambitions
une très belle saison, où nous sommes res- seront rehaussées, avec l’envie d’aller chertés longtemps invincibles à la maison. cher une place dans les quatre premiers,
C’était l’un des challenges fixé aux joueurs voir le podium et les play-offs.Aujourd’hui,
et ils ont répondu présent. A l’extérieur, nous ne travaillons pas un objectif sportif
ce fut parfois plus compliqué mais il y eut immédiat mais un projet à long terme, dans
aussi de beaux résultats. Et puis, au-delà la durée. Et cela, tout le monde au club, des
du résultat lui-même, je suis très heureux joueurs aux partenaires, du staff aux bénéde la cohésion et de l’osmose qui s’est voles, l’a bien compris.
dégagée de l’effectif. Nikola Djurasovic et
Bojan Pelkic, arrivés l’été dernier, se sont Sur le plan des partenaires,
superbement intégrés, que ce soit dans le l’évolution de l’URB Business
cinq majeurs que dans les actions du club vous donne-t-elle satisfaction ?
hors du terrain. Louis Trohel, lui, est revenu Nous n’avons pas perdu beaucoup de parcomme s’il n’était jamais parti. Et quand tenaires entre la N1 l’an passé et la N2 cette
je vois que Lucas Fontaine, Geoffrey Sclaer année. Ils sont fidèles et s’inscrivent dans
et Philippe Gautier se sont affirmés comme notre projet global. Nous devons ainsi les
des patrons de l’équipe, cela valide tout le remercier en mettant en place une équipe
travail fait sur la formation, la montée en compétitive et offrir du « show » au public.
régime de garçons qui ne sont pas passés Cela passe par les animations avant, penpar les centres de formation pro. C’est très dant, et après le match. Sans pour autant
encourageant ! Et puis avec Pascal Thibaud copier le modèle américain, il faut réussir
comme coach, nous avons quand même à divertir le public, qui à l’inverse du foot
par exemple, n’est pas toujours constitué
quelques certitudes !
de connaisseurs ou d’habitués. Il faut aborCe n’est probablement pas simple de garder der le sport sous son aspect « entertainement », un réel divertissement pour les plus
un coach de cette envergure en N2 ?
Bien sûr, Pascal a une carrière de joueur petits comme pour les grands. En ce sens,
pro et a entrainé en Pro A mais il est un Fabrice Devilliers nous rejoint via sa strucvéritable symbole de la vision que nous ture et nous aidera à développer notre clubavons ici, à l’URB, du basket et plus géné- partenaires par son vécu et sa connaissance
ralement du rôle d’un technicien et d’un du milieu sportif brétillien.
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AVANT TOUT”
en place sur le terrain n’y étaient pour rien
et même s’ils ont continué leur saison sans
Clairement oui. On le sent, à Colette Besson, changer de cap. Cette saison, nous avons
il y une âme, une force et cela a beaucoup tout mis en place pour être dans les clous,
compté dans nos résultats, c’est une évi- être bon élève, avoir des garçons salariés
dence. J’aime cet esprit de combattant et proprement. En ce sens, la sanction est un
cette envie de rester intraitables à la maison. peu dure à accepter, même si, je le répète,
Et puis sur la fréquentation, nous avons le elle n’était pas illogique.
nombre le plus élevé de spectateurs pour
un sport de salle avec près de 60 000 Que peut-on souhaiter à
comme l’implication dans l’association de
entrées sur trois ans, avec cette saison une l’URB pour les saisons à venir ?
moyenne aux alentours de 1500 personnes De continuer à progresser, à amener d’au- Kabir,Ya Thi’ Breizh et les actions dans les
par matches. Ce n’est pas rien et cela me tres joueurs vers les pôles nationaux et quartiers.Aujourd’hui, le sport est porteur
conforte dans notre projet actuel. Le basket l’INSEP comme cela a déjà été le cas. Pour de valeur, de partage, d’insertion et de beauoccupe une place très importante dans les l’équipe Une, pourquoi pas retrouver la coup d’autres choses utiles et nécessaires
Nationale Une dans les années à venir. L’idée au quotidien. L’action sociale, l’action édusports de salle rennais.
de mutualiser les partenariats avec les dif- cative mais aussi professionnelle, c’est aussi
Un mot sur la sanction qui a frappé votre club férents clubs rennais serait aussi à étudier. à cela que sert le sport, qu’il soit pro ou
d’un retrait de trois points. Etait-ce injuste ? Il y a des synergies à mettre en place entre amateur. Hors de question de perdre cela
Nous avons été sanctionnés pour quelque nous tous pour en ressortir encore plus de vue !
chose de factuel, sur l’exercice de la saison fort et cela bénéficierait autant aux clubs
passée, logiquement. Il y avait un objectif qu’aux partenaires mutualisés. Il faut aussi Pour conclure, hors basket, vous êtes dans
financier à remplir qui ne l’a pas été, pour structurer les racines extra sportives, admi- le développement d’un label sport éthique.
différentes raisons. Sur le terrain, nous nistratives et commerciales, de manière à Nous y reviendrons dans nos prochaines édiétions à 120 % mais cela n’a pas suffi. Ce progresser vers l’élite de manière pérenne. tions mais en quelques mots, en quoi
qui m’a un peu plus dérangé, c’est que nous Enfin, et c’est le plus important dans ma consiste-t-il ?
soyons sanctionnés à postériori, sportive- vision du sport, il faut aussi garder l’état C’est simple, les valeurs défendues par
ment, sur l’exercice 2017-2018. Nos joueurs d’esprit, les convictions propres au club, l’URB peuvent aussi être celles demain de

crédit photo Benoît Rozec

Le public aime le show et tout ce qui va
avec, permettant de fidéliser le public…

n’importe quel autre club, qu’il soit professionnel ou autre. Nous travaillons actuellement sur la certification de ce label qui
sera officialisé dans les mois prochain. Notre
club sera labellisé très bientôt mais l’idée
est vraiment d’étendre cette idée à tous les
sports, partout. Je veux défendre l’éthique,
le respect de ses coéquipiers, du public,
des partenaires mais aussi de l’adversaire.
Aujourd’hui, je pardonne et respecte la
défaite, sans aucun souci, même si je préfère
gagner. Mais les comportements anti-sportifs, négatifs ou pires, non ! Le label Sport
Ethique ira aussi dans cette démarche et
j’espère qu’il fera un long chemin !

Recueilli par Julien Bouguerra
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URBAN TRAIL

CARTON PLEIN POUR LA 2

ÈME

Traverser la mairie en saluant Madame le Maire, passer par l’Opéra,
le Roazhon Park ou encore le centre Commercial colombier sans oublier de gravir dans la sueur les 15 étages de la tour « infernale » de
la sécurité sociale, tout cela, l’Urban Trail l’a offert à ses nombreux
participants au gré des trois courses proposées (7,14 et 24 km).

Avec un total de plus de 5500 participants,
la course rennaise gagne ses galons et une
popularité grandissante, tant dans les rangs
des coureurs que dans le cœur d’observateurs et supporters nombreux tout au long
d’un trajet aux difficultés variées.A ce petit
jeu, sur le 24 km, c’est Hamza El Ouardi
(Bruz Athéltisme) qui l’emporte chez les
hommes en 1h31min24s tandis que Sandra
Gouault triomphe chez les femmes en
1h56min53s. Sur le 14 km, la victoire
revient Julien Guille (Rennes triathlon) en
54min55s chez les garçons. Chez les filles,
Elsa Delauney termine en tête en
1h05min10s. Sur la course qui s’élança en
premier, le 7 km, Nestor Bogard (Rennes
Triathlon) et Lola Le Beller (Bruz Athlétisme) l’emportent respectivement en
29min58 et 34min27s.
Pour le challenge Entreprise, le trio de la
Team 9 du Groupe Legendre (Jérôme
Morisset, Jordane Auffray et Mathieu Dellandhuy) s’impose avec un temps cumulé
de 3h13min44s. Sur cette course, 24 trios
étaient engagés !
Dernière « compétition », le challenge du

meilleur grimpeur avec la fameuse Tour de
la Sécurité Sociale. Sur le 14 km remporté
par Martin THERET en 1h58min chez les
garçons et par Elsa Delaunay en 2h48min.
Sur le 24 km, Hamza EL OUARDI l’emporte
en 2h05min tandis que chez les filles, c’est
Virginie LANDAIS qui se montre la plus
rapide en 2h59min.
Le succès populaire est total pour l’Urban
Trail qui monte en gamme et devrait encore
séduire plus d’amateurs et pratiquants l’an
prochain, tout en contribuant à une vraie
belle cause. Deux euros étant reversés à
Bretagne Atlantique Ambition, un fonds de
dotations qui soutient la recherche médicale en matière de neurosciences, ce sont
plus 11.000 € qui ont ainsi été récoltés.
Ou comment lier le plaisir du sport à l’importance d’aider la recherche sous le soleil,
en liant culture et performance physique.
Un cocktail parfait, qui fait déjà saliver pour
2019 !

Julien Bouguerra
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ÉDITION DE L’URBAN TRAIL !

CERCLE PAUL BERT RENNES HANDBALL
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KRUMBHOLZ, UNE VISITE
DE PRESTIGE AU CPB !
Après avoir eu l’honneur de l’équipe de France masculine avec la première sélection de l’ancien de la maison Dragan Pechmalbec, le CPB
était en première ligne au moment d’accueillir Olivier Krumbholz, sélectionneur de l’équipe de France championne du monde en décembre
dernier. Objet de la visite ? Une détection de joueuses de 19 à 21 ans dans l’enceinte de Géniaux pendant quatre jours. Nous avons profité
de l’occasion pour interroger le sélectionneur national.
Olivier, vous êtes dans un cas rare : champion du monde avec les Bleues à quatorze
ans d’intervalle. Quel est votre secret pour
récidiver une telle performance, dans un
contexte qui a forcément évolué ?

On a eu du mal à reconstruire après 2003,
avec une traversée du désert entre 2004
et 2008. Il n’y a peut-être pas eu le sérieux
nécessaire après ce titre pour pouvoir
confirmer. Depuis 2009, les résultats sont
bons. Tous les championnats du monde
que l’on a fait avec moi, nous sommes allés
en finale. Cette génération a des qualités
importantes. Il y a eu une prise de
conscience après la finale des JO en 2016.
Nous avons tiré la conclusion qu’il nous
manquait quelque chose en finale, nous en
avions perdu trois. Le travail a été fait pour
que l’on sorte de cette spirale. Il y avait un
souci d’énergie physique en fin de compétition. Les joueuses bossent de plus en
plus sur l’hygiène de vie, nous les avons
énervé en leur disant que les Norvégiennes
étaient meilleures qu’elles en condition
physique. Si vous voulez gagner dans le
hand féminin, il faut mettre toute la Terre
derrière vous et ensuite, il faut encore battre
la Norvège. Nous avons eu aussi la possibilité de faire plus de rotation, avec des
joueuses capables d’apporter du punch et
de tenir les rotations. Tout s’est passé
comme nous l’avions souhaité. Il faut savourer mais tout de suite se remettre au boulot.
Ce groupe a cette capacité, cette envie de
toujours progresser.
Cette victoire en 2017 est-elle plus un point
de départ qu’un aboutissement ?

échapper à la culture de son pays. Ensuite,
il faut développer le sport féminin avant
tout, au-delà du handball. Aujourd’hui, il y
a des injustices, ne serait-ce qu’au niveau
des subventions. Il doit y avoir un rééquilibrage. A Metz ou à Brest, les salles sont
pleines, les gens viennent. Le souci est aussi
médiatique : tant que vous êtes méprisés
par le journal L’Equipe, vous ne pouvez pas
faire votre trou, votre place. Il y a un décalage entre la place du hand dans le cœur
des français et sa médiatisation. L’équipe
en est fortement responsable.
Un mot sur la Bretagne, qui
vous accueille aujourd’hui ?

C’est un formidable encouragement car
même si on n’en parle pas trop, ce n’est
pas simple à vivre à côté d’une équipe masculine qui gagne tout. Je pense que des analyses précises expliquent pourquoi il y a
cette différence entre les gars et les filles.
On me demandait tout le temps pourquoi
les garçons gagnent et pas les filles… Ce
titre, ça fait taire tout le monde. En France,
on se fie trop souvent au résultat mais pourtant, il faut voir au-delà.Vous pouvez réussir
une très belle compétition sans pour autant
aller au bout et la gagner. Je suis content
d’avoir pu amener l’équipe à cette belle
victoire contre la Norvège. Même s’il existe
aussi de belles défaites, en étant allé
jusqu’au bout. Le sport c’est aussi cela. On

Des plats à par tir
! de 9

à 24,

confond trop la réussite et la gagne. Il y a
des deuxièmes ou troisièmes places magnifiques.
L’équipe de France est une vitrine
du hand féminin mais le championnat
est encore trop peu en vue. Quels
axes doivent être travaillés ?

Sur le hand français, nous sommes très loin
d’utiliser tout notre potentiel. Les gens ressentent ça comme une critique. Pour moi
aujourd’hui, tout est améliorable. Il y a de
grandes capacités ici mais on manque de
rigueur en France. C’est un peu mai 68, on
interdit d’interdire. Je pense qu’on manque
de précision, de rigueur et de discipline et
en plus, on en est fiers. On ne peut pas

!

Je ne viens pas souvent ici, à tort. C’est une
belle région, j’aime quand il y a du soleil.
La pluie en Bretagne, une légende ? J’ai vraiment du mal tomber à chaque fois que je
venu à Brest… On avait été mal hébergé
en plus et on avait peu vu le soleil, mais au
final, ça c’était bien passé ! Sur le plan du
hand, je n’ai pas souvenir d’avoir joué un
match ici sans qu’il n’y ait un grand engouement. Il y a beaucoup de licenciés, masculins comme féminins. C’est une ligue qui
est vivante ! Et soyez gentils, déplacez-vous
à Brest, à Nantes pour le championnat d’Europe à venir. La préparation de cet euro sur
le plan de l’organisation n’est pas simple,
il faut tous se mobiliser pour réussir le pari
sur le plan du remplissage des salles. Nous
voulons continuer dans cette voie-là.

Recueilli par Julien Bouguerra
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INAUGURATION

LE BASSIN NORDIQUE DÉJÀ
SUR LA VAGUE DU SUCCÈS !
Projet phare de la municipalité en
2014, le bassin nordique de Bréquigny a été inauguré en grandes
pompes le 22 avril, avec animations, fête et gratuité pendant
trois jours, afin de permettre aux
rennais de découvrir les multiples
facettes du nouveau lieu phare
de la natation rennaise. Retour
sur un événement charnière de la
vie rennaise et découverte d’un
lieu qui devrait connaître un été
des plus animés !
En avril, ne te découvre pas d’un fil… Sur
trois jours, les Rennais ont fait fi des recommandations d’usage et n’ont pas hésité à
piquer une tête dans le nouvel écrin flambant neuf de la natation rennaise. Le bassin
nordique de Bréquigny, inauguré le samedi
en milieu d’après-midi par madame la maire
Nathalie Appéré, c’est aujourd’hui huit
lignes d’eau dans un bassin de 50 mètres
de longueur par 25 de large. A 15 heures
le samedi, l’accueil a compté 550 entrées.
Vendredi soir, la nocturne a remué les foules
jusqu’à minuit. Au plus fort de la fête, selon
les « organisateurs », près de 800 nageurs
ont ainsi été recensés !
Ultra ludique, disposant de sièges et de
bain-soleils et d’une disposition accueillante
et chaleureuse, avec en prime les espaces
verts à venir, le nouveau complexe fait la
fierté de Madame le maire, enthousiaste
lors de l’inauguration officielle du samedi,

félicitant tous les acteurs de cette magnifique réalisation devant un parterre d’une
cinquantaine d’invités : « Tous les termes
du contrat ont été remplis et les délais
tenus et respectés, tout en réussissant le
tour de force de continuer à recevoir du
public pendant toute la durée des tra-

vaux, avec les contraintes fortes que cela
a pu engendrer. Je remercie en ce sens tous
les équipes de la direction du patrimoine
Bati et de la direction des sports.J’y associe
tous nos services, les entreprises prestataires, nos financeurs, la région Bretagne,
le directeur régional de la jeunesse et des

sports. »
Promesse tenue, donc pour la municipalité,
soucieuse d’offrir une capacité d’accueil
supérieure pour la pratique de la natation,
comme le rappelle Madame le Maire : « Je
ne sais pas si vous le savez mais c’était
un chantier qui me tenait véritablement
à cœur puisque c’était l’un des engagements phares que nous avions pris en
2014 devant les rennais et rennaises. Je
considérais pour ma part avec notre
équipe qu’il fallait se donner les moyens
de répondre à un engouement de plus en
plus fort pour la natation à tous les
niveaux de pratiques mais d’y répondre
avec des réponses nouvelles, plus sobre
énergétiquement et financièrement. »

LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE
AU CŒUR DES
PRIORITÉS
Conçue et réalisée avec une réelle réflexion
et une importance primordiale donnée à
la transition et la sobriété énergétique, l’espace respecte l’environnement et sera
amené à évoluer toujours en ce sens, pour
optimiser la consommation énergétique à
l’avenir de l’ensemble de la piscine Bréquigny : « Nous avons fait de la transition
énergétique un enjeu majeur et ce dans

43

CL COURTAGE SE RENFORCE À RENNES !
puissions orienter le client vers le bon partenaire bancaire, voire même vers le conseiller
le plus enclin à les accompagner. En effet,
chaque dossier est unique. Et il y a un plan de
financement par projet », conclut le nouveau
partenaire du CPB Handball, présent sur le
Sandball à venir. Au final, plusieurs solutions
sont proposées aux meilleures conditions possibles en indiquant le coût total du crédit qui
comprend le taux d’intérêt, l’assurance, les
garanties, les frais de dossier. Enfin, après décision du client, ils le rapprochent de l’établissement financier qui aura parfaitement
répondu à ses attentes.
CL COURTAGE, intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement (IOBSP)
inscrit à l’ORIAS (Registre unique des intermédiaires en assurance, Banque et Finance) travaille avec toutes les banques ; elle a signé
10 conventions avec les établissements financiers.

Nouveau partenaire du CPB
Hand pour l’année à venir,
l’agence CL Courtage, déjà en
place à Vitré, poursuit son développement à Rennes. Présentation
avec
Laurent
Coudert, son fondateur.
Après quinze ans passés dans le domaine
bancaire, Laurent Coudert fonde son agence
afin de mettre à profit ses connaissances dans
le montage des dossiers de crédit, que ce soit
pour des particuliers (achat de biens ou
constitution de patrimoine) ou des professionnels (investissements productifs, retraite, patrimoine…). « Il y a une forte demande de la
part des artisans, commerçants, professions
libérales et autres TPE, détaille-t-il. Ils n’ont ni
le temps ni les ressources en interne pour se
charger de ces projets fastidieux. »
Ainsi, rapidement, l’agence connaît un fort
succès. Par exemple, en un an, CL COURTAGE
a réalisé 185 dossiers pour 44 millions d’euros de Crédits. L’agence emploie aujourd’hui
4 personnes qualifiées et expérimentées (Laurent Coudert, Emmanuelle Delafontaine, François Gaboriau et Gilles Nombalay, fraîchement
arrivé) et un recrutement est en cours pour
soutenir son développement en Ille et Vilaine

chacune de nos décisions. Il faut avoir ce
souci de la sobriété énergétique. Ici, il y
a un système de récupération des calories
pour réduire au maximum les dépenses
énergétiques du bassin.A terme, nous installerons aussi des panneaux photo voltaïques pour favoriser l’auto consommation. Et car il nous faudra aller plus
loin, j’ai une bonne nouvelle : notre intention de réaliser des travaux lourds avant
2020 de restructuration de la piscine intérieure, afin de lui permettre d’être plus
performante sur le plan thermique mais
aussi de lui faire gagner en confort et en
luminosité sur les bassins intérieurs. Ce

et départements limitrophes.
Tous partagent les valeurs de l’entreprise qui
associe disponibilité, réactivité et expertise et
ce, quel que soit le client et le montant de son
projet. Les relations humaines sont pour eux
un prérequis. « Il est impératif que les clients
aient confiance en nous », assure Laurent

sera une belle manière de fêter les 50 ans
de cette piscine en lui offrant une nouvelle
jeunesse. »
Destiné à accueillir les nageurs du
dimanche, venus en famille, le nouveau bassin a aussi des vocations déjà clairement
définies. Outil pédagogique, il sera précieux
pour les écoles en raison de la nécessité
de donner accès aux scolaires à un maximum d’heures dans l’eau. Le bassin sera
aussi un outil de compétition précieux
pour les clubs, à l’image du CPB Natation,
destiné à devenir un club phare sur le plan
national. Nathalie Appéré conclue, en ce
sens, en nourrissant de grandes ambitions,

Coudert, qui poursuit : « Ainsi mes collaborateurs sont des personnes sereines aux fortes
capacités d’écoute. »
Leur démarche est précise et débute par un
rendez-vous durant lequel ils vont parfaitement identifier votre projet. « Chaque détail
est important. C’est essentiel afin que nous

tant pour le bassin que pour la natation
rennaise : « Pourquoi ne pas imaginer que
nous constituions ici un pôle de haut
niveau ? Nous serons très attentifs à cette
démarche, avec l’accompagnement de la
fédération. Nous pouvons à Rennes faire
émerger les champions de demain, j’en
suis convaincue. Nous bénéficierons pour
cela de la vitrine du championnat de
France des jeunes dès juillet prochain
puis le championnat de France Elite en
mai 2019. Ce sera la cinquième fois que
Rennes accueillera cette compétition.Tout
le monde se souvient, pour les plus
anciens, des exploits de René Ecuyer en

CONTACT
29, rue de Lorient
35000 Rennes

14, bd St-Martin
35500 Vitré

Tél : 02 23 55 21 64
www.cl-courtage.fr
1976, en 1986 des 18 records battus, de
la venue en 2000 de Franck Esposito et
Laure Manaudou, qui n’avait que 14 ans
puis en 2013, de la génération dorée, avec
Camille Muffat, pour qui nous avons une
pensée,Yannick Asniel, Florent Manaudou
ou Fabien Gilot. Souhaitons, à l’occasion
de cette inauguration, que 2019 soit l’édition des rennais et rennaises et que les
couleurs de notre ville brillent grâce à ce
magnifique bassin extérieur. »
Le rendez-vous est pris pour juillet, le premier d’une longue histoire restant encore
à écrire.

Julien Bouguerra

INFOS PRATIQUES
Capacité d’accueil :
- 57000 nageurs par an.
- 18 lignes d’eau au total.
- Aire Aqualudique de 150 m²
- aménagements, jets et
brumisateurs géants
Ouverture :
En continu, du lundi au vendredi de 8h30
à 19h, avec deux soirées nocturnes par semaine jusqu’à 22h le mardi et le jeudi.
Le week-end, le bassin nordique est ouvert
le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h,
et le dimanche de 15h à 19h.
Renseignements :
Piscine de Bréquigny
10 Boulevard Albert 1er
35000 Rennes

TÉL : 02 23 62 27 30

MULTISPORTS

44

RINK HOCKEY PACÉ
GRAINE DE CHAMPIONS !
Pour la première fois de son histoire, le CO
Pacé Rink-Hockey est champion de Bretagne en catégorie jeunes. Quelques mois
seulement après un titre de vice-champion
de France, les U12 du CO Pacé ont dominé
le championnat de Bretagne cette saison
et se sont adjugés la première place à 2
matchs de la fin ! Ils se qualifient par la
même occasion aux demi-finales U12 que
le club organise à la salle Emeraude de Pacé
les 26 et 27 mai prochains face aux six
meilleures équipes de l'Ouest de la France.
En effet, après le titre historique de la saison
passée dans cette catégorie, le club bretillien s'est positionné pour être la ville hôte
des prochaines demi-finales du championnat de France. L’équipe de bénévoles du
club a su montrer par le passé son sérieux
dans l'organisation de compétitions
majeures comme les finales N3 en 2012.
Finales que le CO Pacé Rink-Hockey avait
remporté devant une salle comble !
Le travail entrepris il y a plusieurs années

par l'ensemble des bénévoles, dirigeants
et entraineurs porte ses fruits avec ces titres
jeunes et une équipe fanion qui a marqué
l'histoire du rink-hockey en Ille et Vilaine
en accédant à des niveaux jamais atteints
précédemment. Ce sont donc six équipes
venant du grand ouest, réparties en 2 poules
de 3, qui se rencontreront le samedi 26 Mai
pour les demi-finales. Les pacéens disputeront leur premier match face à GujanMestras à 16h20 puis le second face à
Nantes à 18h10 tandis que la seconde poule
sera constituée de La Roche sur Yon, Plonéour-Lanvern et Mérignac. A l’issue de
cette journée, les équipes se rencontreront
en finale le dimanche 27 Mai en espérant
faire partie des 3 premières équipes, synonyme de qualification pour les Finales
France les 16 et 17 juin qui se dérouleront
en Vendée, à la Roche Sur Yon.

Cindy Laurent

CLUB MED

VOTRE PLUS GRAND TERRAIN DE SPORT

crédit photo Marie-Luce Salardaine

BASKET NON-STOP
À NOYAL-CHATILLON !
En partenariat avec l’Union Rennes Basket
et l’association du fraîchement retraité El
Kabir Pene, Ya Thi’Breizh, auront lieu le 1er
et 2 juin les 24 heures Basket à Noyal-Chatillon, dans la salle Raymond Perrin. L’événement se dispute sur un match opposant

deux équipes composées… de 150 joueurs
chacune, soit 300 basketteurs au total se
passant le relais non-stop ! La rencontre est
ouverte à tous les licenciés nés avant 2005,
avec buvette et restauration sur place et
l’entrée et participation gratuite.

06 45 68 70 10

Pour tous renseignements, contactez le
ou rendez vous sur la page Facebook : « les vingt quatre heures basket »
ou écrire à l’adresse suivante : les24hbasket@hotmail.com

Du 20 avril au 30 juin,
profitez d’une semaine riche en émotions
en compagnie de nos Champions et de nos
coachs physiques. Golf, Tennis, Voile…
les sports sont à l’honneur !
Information & Réservation

VOTRE PUB DANS
“RENNES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES

en dépôt dans près de 100
points sur Rennes et distribués
les jours de match
Lmmedias.vm@gmail.com
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CORMORANS : LA JEUNESSE
PREND LE POUVOIR !
La saison des grands est terminée mais le
Hockey n’est pas pour autant en vacances !
Fin mai, Yven Sadoun et ses champions en
herbe reçoivent en grandes pompes leurs
copains venus de onze clubs : Brest, Caen,
Le Havre, Rouen, Meudon, Neuilly sur Marne,
Poitiers, Tours, Angers, Cholet et Anglet. Au
programme, le tournoi U11 2018 qui se dispute pour la quatrième fois sur la glace du
Blizz. L’entrée est libre et la restauration et

petit déjeuners à disposition sur place. A
noter en fil rouge un challenge individuel et
une ambiance de feu. Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir ou voir le
hockey, notamment chez les plus jeunes,
voici l’occasion ou jamais. Foncez !
Renseignements :
https://www.facebook.com/TournoiRennes-Cormorans-Hockey-Club-U112018-1952741138274354/

LE CPB INVESTIT
ROGER POIRIER
PUIS LA VALETTE !

O
B B
Litiges de
transport
Destockages

Fidèle à son image, le CPB profite des ponts et vacances pour inviter
les enfants des quartiers rennais à partager de vrais moments de partage, de découverte et d’amitié autour du sport.
de l’édition de l’automne dernier réalisée
à salle Charles Géniaux, le Cercle Paul Bert
avec Nicolas Lemonne en tête ont ainsi pu
convier près de 200 jeunes de 10 à 15 ans
issus des différents quartiers rennais, répartis par équipes pour tenter de remporter
le trophée Macadam Hand. Cet événement
s’inscrit au sein du service socio-sport de
l’association Cercle Paul Bert Rennes, utilisant le sport comme levier éducatif pour
les jeunes des quartiers sensibles de la ville,
en leur permettant de rencontrer des sportifs évoluant en championnat de France
D1, et ainsi favoriser une animation interquartiers de par la pratique du handball.
Un événement une nouvelle fois réussi,
autour du hand et de ses valeurs de partage
et de convivialité.

Le 27 avril, c’est au stade Robert Poirier
que le service socio-sport avec le groupe
Athlétisme du CPB donnaient rendez-vous
aux enfants de 10 à 15 ans pour une initiation aux multiples disciplines de l’athlétisme. Les enfants, environ 150, ont ainsi
pu tester vitesse, course, saut et relais par
équipes tout au long de la journée via différents challenges. L’idée phare de la manifestation était de donner accès à ces préados et ados à un lieu qui leur est
normalement inaccessible et de favoriser
l’animation inter-quartiers avec des activités
à dominante sportives.
Dans le même esprit, une semaine plus
tard, e 4 mai, se tenait de 9h à 17 heures
au Palais des Sports de handball à Cesson
le Macadam’Hand avec le soutien des
joueurs pros du CRMHB. Fort du succès
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RENNES SUR ROULETTES
DE RETOUR !

Au programme, de nombreuses disciplines
allant du slalom (vitesse et Batlle) le samedi
à 15 h jusqu’au marathon international de
15 h 30 à 17 h 10 le dimanche, en passant
par la Rando Roue Libres (samedi de 18 h
à 21 h), le S’Mi Roller (dimanche à 9h), le
roller vitesse sur 100 mètres (le samedi à
partir de 18 h 30) ou encore le free jump
(finale à partir de 10 h le dimanche). Cette
année, il y aura aussi la course de trottinettes
gratuite pour tous le samedi à partir de 16

POUR
PLUS
D’INFOS

h et le Biathlon MGEN (roller-tir laser) le
dimanche à 13 h 30. Un week-end qui mettra aussi à l’honneur le Skate : le 26 de 17
h à 19 h avec la manche Rennaise du Skate
Park Contest 35 puis le dimanche avec le
matin la finale des jeunes qualifiés sur l’ensemble des manches disputées à Crevin,
Guipry-Messac, Guichen et Rennes, en
skate,Trott et Rollers. De quoi satisfaire tous
les amoureux de la glisse et des sensations
fortes des plus jeunes aux vétérans !

FOOT US : L’ANKOU
AUX PORTES DE LA N3

Avant d’attaquer les playoffs, tous les
voyants sont au vert du côté de l’Ankou de
Rennes ! Le club de football américain est
en train de vivre une fin de saison extrêmement positive tant sur le plan sportif que sur
le plan associatif ! Le samedi 12 Mai, le club
rennais accueille ainsi la demi-finale des
playoffs permettant d’accéder au championnat de France D3. Un match à enjeu pour lequel l’Ankou reçoit le club des Esox de
Basse-Goulaine au stade Alain Crubillé (coup
d’envoi à 19h30). Pour l’occasion, de nombreuses animations sont prévues, avec
même un speaker qui pourra expliquer aux
plus novices des supporters les règles qui
semblent si compliquées.
En cas de qualification, l’Ankou de Rennes
accueillerait la finale le samedi 26 Mai, date
à laquelle les U19 commenceront de leur

WWW.RENNESSURROULETTES.BZH
WWW.FACEBOOK.COM/RENNESSURROULETTES
HTTPS://TWITTER.COM/CPB_RSR
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/RENNESSURROULETTES
PAGE FACEBOOK : INDOOR SK8PARK PROJECT - 35

BAR DE NUIT - TERRASSE

OUVERT TOUS LES JOURS DE 15H À 3H

côté leurs playoffs ! Car oui, les sections de
l’Ankou de Rennes se portent bien : les séniors ont fini premiers de leurs poules, les
U19 également, tout comme les U16, et la
section flag continue de se battre pour le podium !
Si le club de l’Ankou de Rennes se porte
aussi bien sportivement, c’est avant tout
grâce à une véritable structuration extrasportive. En effet le bureau en place peut
profiter d’un noyau de bénévoles ultra impliqués, permettant au club d’avoir les personnes compétentes aux postes clés ! Et si
son nombre de licenciés continue d’augmenter aussi fortement (+300% en 5 ans)
c’est aussi parce que le club rennais cherche
avant tout à se structurer et proposer un projet viable à long terme, en formant ses encadrants, ses arbitres, ses bénévoles, et en
tissant un véritable
réseau avec les
autres clubs de la
ville de Rennes !
Tout ce petit
monde se mobilise
pour de nombreuses rencontres
et a la chance de
recevoir le soutien
d’autres
clubs,
symbole d'un sport
rennais va dans le
bon sens !
Crédit photo Damien Lemoine

La 36ème édition de Rennes Sur Roulette déboule sur l’Esplanade
du Général de Gaulle les 26 et 27 mai prochain. Organisée par l’association Cercle Paul Bert, cette édition entend bien faire découvrir
aux Rennais toutes formes de glisse, transformant le temps d’un
week-end l’Esplanade en Sport de glisse urbaine !

Clément Orione
Crédit photo Damien Lemoine

8 place Saint Michel
35000 Rennes

NOUS AGISSONS
TOUS LES JOURS POUR
LES PRIX LES PLUS BAS !
VOUS N’IMAGINEZ PAS
CE QUI SE CACHE
DERRIÈRE
UN PRIX BAS
DECATHLON
RECHERCHE
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Village La Forme - 35830 Betton
02 23 27 41 41
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

