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Basket-ball

« On regrette de ne pas avoir assez de moyens »

Cyclisme

Le Normand Pierre Tielemans s’impose

N2M. L’Union Rennes, reléguée, se retrouve dans une situation financière inconfortable
avec un budget qui va diminuer de moitié. Son président fait le point.

Pourquoi êtes-vous en difficulté
pour boucler le budget ?
On est montés un peu vite en N1.
L’an dernier, on voulait surtout faire
les playoffs et surfer sur tout ça, en
développant nos moyens et l’engouement autour du club. Dans le
budget, on comptait notamment
sur la conquête de nouveaux partenaires. Ça a pris plus de temps que
prévu, même si tous les acteurs ont
fait plus que suivre le projet. En ce
qui concerne le financement public,
cela a été un peu en dessous de ce
que l’on espérait. On est un des rares
clubs à moins de 25 % d’aide publiques.

Avec un budget qui va diminuer de moitié, l’URB 35 devra faire les bons choix pour exister en N2 la saison prochaine.

Comment l’expliquez-vous ?
On peut imaginer que les budgets ne
sont pas extensibles. Il y a d’autres
clubs dans la ville, on conçoit que
ce soit compliqué… Mais on est un
peu déçu. Le fait d’être monté avec
un petit budget fait que les marches
sont de plus en plus hautes. L’autre
difficulté, c’est qu’avec nos moyens,
on n’a pas la possibilité d’avoir un ou
deux pleins-temps extra-sportifs. On
n’a pas de professionnalisation à ce
niveau-là et comme on est à la limite
tout le temps, ça a rendu difficile les
choses.
Et cela se conclut par
une relégation sportive.
Toutes ces choses expliquent la saison. On aurait pu terminer 5e comme
17e, c’est tombé du mauvais côté. On
n’avait pas du tout de marge de manœuvre. Pour finir 5e, il fallait un peu

Avec quels joueurs en N2 ?
L’URB est dans une situation
complexe financièrement. À ce jour,
Johan Rathieuville a encore un an de
contrat professionnel et devrait donc
être présent l’an prochain. Pour le
reste… « On n’est même pas encore
sûrs de pouvoir garder Saïd (Ben
Driss) et Kabir (Péné), qui avaient un
contrat professionnel cette saison.
On est dans l’expectative », souffle
Olivier Pérez. Même cas de figure
pour Vukan Zivkovic, avec qui le club
avait un accord moral, mais pour qui
les finances actuelles ne permettent pas de lui proposer un nouveau
contrat.

Ludovic Negrobar s’est quant à lui
engagé avec Gries (N1). Et Olivier Pérez souhaiterait voir revenir Edouard
Esneu-Doguet, qui avait pourtant annoncé en fin de saison qu’il arrêtait le
haut niveau. « On a envie de poursuivre avec Omar (Sall) et Edouard.
Ils sont toujours dans le projet. Estce que Edouard jouera avec la N2
ou N3 ? » Quoi qu’il arrive, le professionnalisme à l’URB a du plomb
dans l’aile. « Ils ne vont plus s’entraîner sept fois par semaine comme
depuis deux saisons », annonce Pérez.
N.M.

Volley-ball

Trois équipes du REC pour un 1er titre

Coupe de France jeunes (phases finales). Sera-ce la bonne
année pour devenir champion de France ? Le REC veut y croire.
M20 garçons
C’est dans le cadre prestigieux de la
salle Colette-Besson, et un peu moins
de celle de Rapatel, que le REC accueille les sept autres équipes qualifiées. Et, avec Sète, Tours, Amiens et
Nice, dans la poule A, le REC, Toulouse, Cambrai et Montpellier, dans
le groupe B, il y a du lourd ! « Il vaut
mieux partir avec une victoire dans
la compétition contre Montpellier,
samedi à 10h30 à Rapatel si l’on
veut faire quelque chose » souligne
le coach, Pierre Lelagadec. Avec, en
face le pointu de l’équipe de France
des moins de 21 ans, pendant que
les Rennais n’alignent « que » celui
des moins de 18 ans, ça s’annonce
sérieux, d’entrée. « Tous nos adversaires sont très forts. Mais la poule
est équilibrée, et nous entendons
bien sortir parmi les deux premiers
pour figurer en demi-finale. »
M17 garçons
Comme leurs aînés, les cadets ont
aussi l’avantage de recevoir à Courtemanche et à Marcel-Pagnol. C’est
d’ailleurs dans ce dernier lieu que
les protégés d’Eric Hallé ouvrent

les hostilités dès 9 h samedi face
à Harnes : « C’est un club formateur, qui atteint régulièrement les
phases finales. On les a battus difficilement au 6e tour. Si on gagne,
on devrait rencontrer Mougins, un
client sérieux, puis Cannes, le favori. Il ne faut pas commettre de
faux-pas pour atteindre les demifinales. » Ensuite, tout est possible
contre Montpellier, Maizières, SaintPierre ou Voiron. « L’autre groupe
est plus ouvert. Les personnes intéressées qui ne pourraient se rendre
sur place pourront suivre la demie
et la finale sur facebook. »
M17 filles
C’est la seule équipe du REC à ne
pas évoluer à domicile. Elle se rend à
Saint-Barthélémy-d’Anjou, près d’Angers. Contrairement aux garçons où
il n’y a que 8 formations, 12 sont présentes dans le Maine-et-Loire. Pour
éviter les places de 9 à 12, les Rennaises sont dans l’obligation de finir
1 ou 2 de leur poule qui comprend
Mulhouse et Romans, afin d’atteindre
les quarts de finale, dimanche, et
pourquoi pas la finale, lundi.

de chance et pas de blessés. Cela n’a
pas été le cas, et on n’a pas pu remplacer Vukan (Zivkovic) par exemple,
à un moment clé de la saison.
Allez-vous réussir à boucler
le budget ?
Oui, mais cela aura un impact sur
la saison prochaine. Cette année,
au lieu de nous permettre de faire
marche avant, cela nous fait faire
marche arrière et peut-être perdre
quelques années sur le projet général… On va repartir avec les mêmes
valeurs, mais un budget beaucoup
plus petit, inférieur à celui qu’on avait
en N2 il y a deux ans (700 000 cette
année, entre 350 et 400 000 l’an prochain).
Cela doit être
une vraie déception.
Oui. On va continuer avec la même

philosophie mais moins de moyens :
on fera moins de choses dans la ville,
on n’aura plus ou quasiment plus de
professionnel avec plutôt un projet
étudiant/haut niveau. On regrette de
ne pas avoir assez de moyens, notamment dans cette étape critique.
Quels vont être les objectifs
de la saison à venir ?
D’abord de conserver Pascal (Thibaud, le coach), parce qu’il est la
pierre angulaire du projet. Il s’inscrit
dans la durée. Tous les jeunes qui
ont progressé vont faire partie de
l’ossature N2, que l’on va associer à
des profils études/sport et si on en a
les moyens, un ou deux joueurs pros.
L’objectif sportif sera le maintien, ce
qui ne sera pas si simple.

Recueilli par
Nicolas MANGEARD.

Athlétisme

Premier tour du championnat individuel

Départementaux, samedi, à Cesson. La compétition va mobiliser
beaucoup de minimes mais souffrira de quelques absences.

Une semaine avant les Régionaux
de Pont l’Abbé, le stade Deserzeul
de Cesson accueillera les athlètes
toutes catégories du 35 à partir des
minimes, samedi à partir de 10 h.
Les championnats nationaux Ugsel
à Blois et les France FFSU à Poitiers
vont réduire les effectifs mais on peut
s’attendre à une compétition de bon
niveau avec une représentation nombreuse chez les minimes, cadets et
juniors. Tour d’horizon par familles…
Chez les filles
Sprint. 100 m. Pamela Narcisse
(HBA) 12’’10, Emmanuelle Ernoult
(EAPB) 12’’50 ont les meilleurs
temps. À suivre, les cadettes Marion
Mergault (Asptt Rennes) et Chloé
Roupie Briand (HBA). 200 m et
400 m. Marie Duvigneau (Cesson)
devrait dominer ces deux épreuves.
Haies. Cadettes : Lou Anne Jollivet
(HBA Argentré) 14’’70 aux 100 m
haies face à Nahla Firpion (Cesson)
14’’99. Juniors : Judith Bernard et
Alexia Piquet (HBA) se rapprocheront des 15’’ sur les obstacles à
0,86 m. 800 m. La cadette Lola LeBeller (Bruz) et l’espoir Léana Gru
(Stade Rennais) mènent la danse
avec 2’20’’ et 2’21’’.
Sauts. Audrey Even (Stade Rennais)
et Isabelle Garcia (Cesson) en tête
à la hauteur (1,71 m et 1,70 m) tout
comme la junior Alexia Piquet (HBA)
au triple saut (11,87 m). À la longueur,
Marion Mergault (Asptt), 5,32 m, et
Judith Bernard (HBA), 5,31 m, sont
favorites. Lancers : Marie Flageul
(Asptt) 53 m au marteau n’aura pas
d’adversaires à sa mesure.
Chez les garçons
Sprint. 100 m et 200 m. Trois garçons se détachent : les cadets
Hugo Baudu (Cesson) et Elio Granger (Fougères), 22’’13 et 22’’28 aux
200 m ainsi que le junior Jerry Hilaire

Le Montagner, Grison, Tielemans,
animateurs de la soirée rennaise

et le groupe prenait facilement une
avance dépassant la minute. Et finalement, Pierre Tielemans parvenait à
partir seul à 15 km du but. Un pari
osé et réussi pour le Normand qui
s’imposait pour la 2e fois de la saison
au terme des 108 km de course.
Classement. 1. Pierre Tielemans
(USSA Pavilly-Barentin), 2. B. Le
Montagner (Côtes-d’Armor) à 40’’, 3.
C (Team Bricquebec Cotentin), 4. S.
Farantakis (Sojasun Espoir).
Points chauds Skoda. 1. B. LeMontagner, 2. Tielemans, 3. Houanard.

Souvenir Eugène Trémaudan à Bruz, ce soir
Plus de quarante coureurs (2, 3 et juniors) sont attendus dans les rues du
centre-ville bruzois. Un critérium relancé par Dominique Trémaudan, fils
d’Eugène, le champion des années
1950-1960 aux 200 victoires, qui
s’annonce passionnant et animé sur
un parcours à relances où il faudra
être vigilant, jouer des coudes pour
s’infiltrer dans les bons coups.
Belle occasion pour le nouveau
champion départemental des 2es
catégories, Benjamin Sauvaget (US
Vern, photo) de démontrer ses qualités de rouleur, épaulé par son coéquipier Antoine Lemarié, vainqueur à
Châteaugiron, au même titre que les
Redonnais David Leclaire et Charly Robin. Dans le rôle d’animateur,
nous pensons aux masters Yoann
Foucher (VS Chartres) et Dominique
David (Sablé-sur-Sarthe), toujours à
l’aise sur les tourniquets. Reste que
tous ces hommes ne seront pas les

seuls à vouloir s’illustrer, et à ce jeu
misons sur le solide Aurélien Vauléon
(Sprint Energy), les Sarthois Anthony
Graffin et Pierre-Yves Renault, voire le
junior Jocelyn Baguelin (CC Ernée).
Départ à 20 h, cinquante tours de
1,5 km. Contrôle : VC Rennais.

Dans la roue
Archives - Jocelyne Régent

Comment analysez-vous
la saison écoulée ?
La situation est assez paradoxale. Il
y a beaucoup de satisfaction et de
continuité dans le projet. On a augmenté l’affluence (1 500 spectateurs
en moyenne), il y a eu la naissance
d’un kop, sur les trois quarts de la
saison, on a eu un niveau de basket
jamais vu à Rennes. On a progressé sur tous les paramètres du projet
qu’on a en tête. En ce qui concerne
la partie extra-sportive, on a continué
à développer « l’URB dans la cité »,
où on a touché mille gamins, 25 %
d’une tranche d’âge, on a pu conforter le projet formation-étude avec des
jeunes issus du club qui ont pu avoir
du temps de jeu en N1. C’est la partie positive. Le négatif vient du point
de vue des résultats comptables sur
la partie sportive et extra-sportive. La
somme amène une énorme frustration et on se retrouve avec une relégation et une difficulté à clôturer la
partie budgétaire.

Archives Jocelyne Régent

Olivier Pérez,
président
de l’URB 35.

La semi-nocturne rennaise, c’est une
ronde infernale sans cesse en mouvements. Un tourniquet de 2,4 km,
quarante-cinq tours, avec un seul
mot d’ordre : enrouler le grand braquet. Les temps de récupération
pour les coureurs sont quasi inexistants et les speakers de service
s’égosillent au micro pour faire vivre
la course, les attaques, l’annonce de
primes substantielles (+ de 3 000 €
distribués), les sprints de meilleur
animateur. Bref, une soirée de folie,
avec des milliers de spectateurs, à
un rythme effréné sur l’asphalte du
quartier Liberté - Les Halles (près de
45 km/h), dans une ambiance de
kermesse
La 37e édition du Trophée Groupe
Giboire, parrainée par Marc Gomez,
n’a pas dérogé à la règle et les spécialistes des « cricris », dont certains
avaient couru la veille la Ronde briochine ont joué les chiens fous. Mais,
rapidement, un groupe d’une douzaine d’unités prenait les devants.
Des costauds avec l’ex-pro Houanard (VS Chartres), Le Montagner,
Legros (Côtes-d’Armor), Verger, Grison (Bricquebec Cotentin), Pithon,
Prod’homme (OC Locminé), le Grec
Farantakis (Sojasun Espoir), Tielemans (Pavilly-Barentin) et le surprenant Cueff (US Vern) notamment.
C’était la bonne échappée, malgré la tentative de retour de Schmidt
(Côtes-d’Armor) et Delaplace (Côtesd’Armor). L’entente était cordiale,

Yannick Houée

Entretien

Yannick Houée

Critérium de Rennes-Liberté. Hier, le Normand Tielemans a
lâché ses dix compagnons de fugue pour remporter l’épreuve.

Marie Duvigneau (Cesson) devrait
dominer les 200 et 400 m.

(CPB Rennes) 10’’91’ aux 100 m.
Demi-fond. À suivre sur 800 m Valentin Baudrier (EAPB) 1’53’’09 et les
Stadistes Jordan Joliet, 1’55’’ et Thibault Morin 1’ 55’’84. Sur 1 500 m,
une dizaine de coureurs peuvent
s’approcher des 4’.
Haies. Retour de Clément Barbier
(CJF Saint Malo) sur 110 m, 14’’48
opposé à Alban Lefeuvre (HBA).
Sauts. Titouan Rouxel (Redon) visera les 2 m à la hauteur tandis qu’à
la longueur, trois hommes se détachent : Vincent Desreumaux (Cesson) 6,80 m et les Stadistes JeanChristophe Meinvielle et Axel Tanic à
plus de 6,60 m.
Lancers. Du haut niveau avec Stéphane Marthely, 56 m au disque,
Laurent Richter (Asptt) 60 m au marteau. Au poids, Pierre Renaud et
Armand Truel (HBA) sont près des
15 m. Les Malouins du CJF seront
redoutables avec les cadets Marius
Gautier au marteau et Léo Dumont
à plus de 50 m au javelot. Enfin, le
junior surdoué, Tom Reux, essaiera d’approcher les records de Bretagne du disque et du poids ancrés à
55,97 m et 17,33 m avec ses 54,94 m
et 17,27 m.

Des candidats aux championnats
de Bretagne. Pour 2018, les organisateurs du GP de la Jeunesse à Guipry-Messac devraient postuler à l’accueil du championnat de Bretagne
de l’Avenir (minimes, cadets et juniors). Et les responsables du Souvenir Duckaert - Hervochon à Bain-deBretagne envisageraient de déposer
leur dossier pour le championnat de
Bretagne des dames.
Championnat de Bretagne des 1 et
2. Le comité départemental a établi
la liste des 10 coureurs de deuxième
catégorie pour disputer dimanche
l’épreuve de Malachappe - Pluvigner (56). Cueff, Petit, Sauvaget (US
Vern), Balac, Leclaire (Redon OC),

Boullez, Mariault (Team Sojasun),
Moquet (OCC Cesson-Sévigné), Simon (VC Plélan) et Galbois (CC Rennais) sont les sélectionnés qui seront
opposés aux premières catégories.
Adrien Baron (VC Plélan) a remporté
le GP du Pays de la Châtaigneraie,
fédérale junior, en solo après avoir lâché ses compagnons de fugue à la
flamme rouge.
Tour du Jura. Willy Artus (Sojasun
Espoir) a pris la 7e place de l’épreuve
par étapes remportée par le Belge
Degand (Wanty - Groupe Gobert). Au
classement par équipes, Sojasun est
7e et devance l’équipe de Russie et
les Suisses de Roth-Akros.

Texto
Football

N3 : le FC Guichen tient sa deuxième recrue
Remis d’une blessure qui l’avait longuement éloigné des terrains, Benjamin Mesgouez n’a pourtant pas
souhaité prolonger son bail avec le

CPB Bréquigny. Le milieu de terrain,
âgé de 30 ans, a décidé de rejoindre
le club d’Olivier Ganivet : le FC Guichen.

Les filles du CPB Bréquigny barragiste pour la D2. Après s’être qualifiées de belle manière pour la finale
de la Coupe de Bretagne, les protégées de Sébastien Loinsard, qui quittera le club en fin de saison, sont en
route pour la D2. Le chemin reste
néanmoins long et compliqué. Il faudra d’abord éliminer de son chemin
les Sarthoises du CS Changé sur des

confrontations aller et retour. Un adversaire visiblement à la portée des
Rennaises. En revanche, en cas de
succès, le vainqueur du duel opposant le SCO Angers à Lillers sera
d’un tout autre niveau. Les filles du
président Drouin commenceront leur
quête vers le Graal à domicile dès dimanche (15 h). Le match retour aura
lieu le 11 juin dans la Sarthe.

