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PRIME
À LA CONSTANCE ?
RENNES - NIORT
Par Guillaume CYPRIEN
En l’emportant au Bassin d’Arcachon là où les équipes de Niort (16-15) et de Nantes (21-10) s’étaient
inclinées avant leur passage, les Rennais ont consolidé l’hypothèse de leur capacité à s’immiscer dans le
groupe des qualifiables. Cette hypothèse gagnera encore en épaisseur en cas de succès contre les Niortais.
Sur le plan comptable, l’affaire sera d’autant plus crédible que les Bretons pourraient dès ce week-end faire
leur entrée dans le wagon des partants en phases finales. En prenant un peu de hauteur, ce succès renforçant
la constance dont fait preuve cette équipe, il accréditerait la possibilité qu’elle tienne la distance sur la durée
de la compétition. Depuis le départ, elle est sortie vierge de ses oppositions en seulement deux occasions, à
Dax (34-27) et à domicile contre Cognac-Saint-Jean-d’Angély, pour ce qui constitue sa seule contreperformance de la saison (9-31). « La pièce tombe du bon côté pour nous en ce moment, analyse Yann
Moison. On l’emporte à Arcachon à la 80e. Nous avions aussi gagné à Suresnes d’une unité. Perdre ou
gagner, cela ne tient à pas grand-chose dans ces circonstances, même si le groupe le mérite. Nous ne jouons
spas forcément de la plus belle des façons, mais l’engagement total des joueurs force le respect. » Les
Niortais ne sont pas dans le même schéma.
TROIS RETOURS À NIORT
Une semaine avant de recevoir dans la lumière Cognac-Saint-Jean-d’Angély à La Rochelle dans l’écrin de
Deflandre, et une semaine après le joli succès de prestige obtenu aux dépens des Dacquois, « notre meilleur
match de la saison face à un adversaire qui venait prendre le haut de tableau », a apprécié le manager
Laurent Dossat, ce déplacement en Bretagne chez cette équipe rugueuse, ressemble furieusement à un piège
capteur de leurs insuffisances passagères. Elle ne s’est encore jamais imposée à l’extérieur, et deux fois déjà,
cette équipe s’est complètement oubliée en prenant des valises de prés de soixante points, à Rouen et à
Nantes. « On en est capable, admet Laurent Dossat. On peut souffler le chaud et le froid, et on ne peut plus
se le permettre. À quatre matchs de la fin de l’année, avant la trêve hivernale, il faut baisser la tête et ne plus
la relever. Et si nous voulons nous faciliter la vie, et nous éviter de lutter contre un adversaire
supplémentaire, il faut gagner à Rennes. » Les Niortais, qui ont perdu leur pilier Tomascu contre Dax
(deuxième carton jaune), récupéreront pour ce déplacement le demi d’ouverture Stéphane Guérin, le
troisième ligne Valentin Destruels, et le deuxième ligne Jean-Charles Vialex. À Rennes, en deuxième ligne,
le retour de l’Italien Jorge Gonzalez compensera l’absence d’Eddy Gauché, touché au genou au Bassin
d’Arachon.
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