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Detaille Article

L’INCONNUE RENNAISE
BASSIN D’ARCACHON - RENNES

Par Guillaume CYPRIEN
La victoire des Rennais obtenue à domicile contre Trélissac lors de la dernière journée a confirmé que les hommes du
manager Yann Moison dépassaient dorénavant de quelques têtes la petite équipe promue de Fédérale 2 qu’ils incarnaient au
départ de la compétition. Et si bien que dimanche à la reprise, conquérants comme ils le sont devenus dans un style
rigoureux et minimaliste - « Nous ne faisons pas encore la petite passe supplémentaire qui peut ouvrir en grand les portes
des défenses », estime Moison - ils joueront au Bassin d’Arcachon une rencontre qui peut les faire totalement basculer dans
une autre saison. Plus loin se dressent la réception de Niort et le déplacement à Saint-Médard-en-Jalles, ce match à
domicile et celui chez la lanterne rouge faisant deux occasions crédibles de s’imposer.
Les Bretons rentrent ce week-end dans un tunnel de trois rencontres susceptibles de les faire sortir dans la première moitié
du classement. « C’est ce qu’on nous dit, mais je m’en fiche complètement, a rétorqué Yann Moison, dans le style
besogneux dont il est constitué. Humilité, travail, et plaisir, c’est tout ce qui m’importe. Cette histoire d’opportunité et de
tunnel, c’est très bien. Mais parfois, les lumières s’éteignent dans les tunnels, et on n’y voit plus rien. » Ce qui
n’empêchera pas les Bretons de partir demain la veille de la rencontre, et se mettre au vert deux jours ensemble, pour la
préparer du mieux possible.
MANTA : « NOUS DEVONS
DÉVELOPPER NOTRE JEU »
Vincent Manta et ses hommes du Bassin d’Arcachon reçoivent ici une équipe qui commence à croire à son potentiel et
vient leur disputer leur place de premier de cordée derrière le wagon des qualifiables. Eux l’ont acquise en redressant leur
situation mal embarquée au départ quand le monde leur manquait. Une fois revenus les invités des mariages et les blessés il leur manque toujours le deuxième ligne Mickaël Farmer et le talonneur Jonah Dabti - ils ont déroulé une série très
convaincante de quatre succès produits à domicile de façon partagée entre le haut du tableau (Niort et Nantes) et le bas
(Suresnes et Saint-Médard-en-Jalles). « Et je crois qu’il ne nous a pas manqué grand-chose pour faire un grand coup à
Dax, estime Vincent Manta. Nous nous sommes rassurés sur nos points forts. Il nous reste à nous mettre à niveau sur
l’animation offensive, qui reste un peu faible. Je ne pense pas que nous pourrons partir en phase finale en fermant le jeu.
C’est notre prochain objectif. » Dès à présent contre Rennes ?
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