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Football

Le match à 14 h bouscule les habitudes

Ligue 1. Stade Rennais - Lorient, dimanche (14 h). Confronté à un horaire très inhabituel,
les Rennais ont décidé de s’adapter.

Reste que sur le plan physiologique,
cela génère de changements. Il faut
que l’organisme s’adapte. Et particulièrement au niveau de l’alimentation.
« Le principe de base un jour de
match, c’est que le dernier repas se
termine trois heures avant le coup
d’envoi, précise le docteur Chaory.
Donc dans le cas d’une rencontre
14 h, le repas doit être terminé à
11 h. » Ce qui implique un changement dans l’horaire du petit-déjeuner.
« Il faudra effectivement que le petit-déjeuner soit avancé mais tout
n’est pas encore arrêté. Il y aura
peut-être deux options possibles
pour les joueurs. Il faudra s’adapter
car certains auront peut-être du mal
à prendre un vrai repas avec crudités, steak et pâtes à 10 h 30 ».

Nicolas CARNEC.

Nicolas Dyon, le préparateur physique du Stade Rennais, avec Frédéric Antonetti.

Christian Gourcuff : « Jouer à 14 h, ce n’est pas un progrès »
« Le foot marche sur la tête, répète
Christian Gourcuff. Mais au bout
d’un moment, la recherche du profit
entraînera sa perte. Ce changement
d’horaire, ce n’est pas une source
de progrès. La compétition perd de
son intérêt avec le dispatche des
matchs. Et un derby à Rennes, un
dimanche, à 14 h, n’a pas la même
saveur qu’à 20 h. La première année, ça va, mais je ne suis pas sûr
que les amateurs de foot suivront

avec autant de matchs éparpillés le
week-end. »
Mais le boulot, c’est le boulot, aussi l’entraîneur lorientais a concocté un
planning aménagé pour la fin de semaine. « On est professionnel, donc
on s’adapte, sourit Christian Gourcuff. Pour notre préparation, c’est
à prendre en compte. Dans la semaine, on a conservé l’horaire habituel à 10 h dans la mesure où il
n’y a pas de décalage énorme. Si

tous nos matches étaient à 14 h, je
pense qu’on s’entraînerait à cet horaire. Mais on a modifié notre organisation pour ce week-end car on a
des repères les jours de match et la
veille. Samedi, on a avancé la mise
en place à 14 h, au Moustoir. Aussi
les autres horaires sont avancés. J’ai
demandé aux joueurs de prendre un
petit-déjeuner léger le samedi matin
et de déjeuner à 10 h 30. »
O.A.

Basket-ball

Amical. Saint-Nazaire - Rennes : 3-0. Privé de ses internationaux,
les Rennais ont été sèchement défaits, hier soir.

Jocelyne Régent

LE MANS SB - VITORIA : 76-74
(24-17, 18-24, 24-13, 10-20).
Arbitres : M. Bretel, assisté de MM.
Taffin et Bourgeois.

Cameron Long et les Manceaux se
sont imposés.

champion de France, Chalon, à
Laval, aujourd’hui.

un footing hier matin et comme tout
était rentré dans l’ordre, il a participé
normalement à toute la séance. Une
bonne nouvelle pour le groupe lorientais car Arnaud Le Lan, qui évolue au
même poste, ne devrait pas être disponible à cause d’un lumbago.
Mathieu Coutadeur a été opéré lundi d’une cheville. Le milieu de terrain
lorientais devra observer une longue
période de convalescence qui est
estimée à au moins trois mois.
Les autres absents pour le match
à Rennes : Bruno Ecuele Manga
(convalescence) et Lamine Gassama
(adducteurs).

Rennes poursuit sa préparation

Tournoi Pro Stars. Le Mans - Vitoria : 76-74. Les Manceaux s’imposent
de justesse face à une solide équipe espagnole. Suite du tournoi aujourd’hui.
bon Pape Sy dont la présence sur le
terrain se fait sentir (17 points).
Les Manceaux ont bien répondu
à l’agressivité des Espagnols, qui
comptaient dans leurs rangs deux
Français (Heurtel, Causeur), et leur
impressionnant arrière Olesan, auteur de 27 points.
JD Jackson regrette néanmoins ce
coup de moins bien en fin de match,
et un regain d’agressivité des joueurs
d’Ivanovic qui a rendu la fin de match
crispante (10-20 dans le dernier
quart-temps). L’entraîneur explique
ce coup de faiblesse par la fatigue.
« On reste sur une belle dynamique,
mais on aurait dû gagner ce match
plus facilement. »
Les Manceaux poursuivent leur
série d’invincibilité lors de cette
préparation avant d’affronter le

Onyekachi Apam

Volley-ball

Victoire crispante des Manceaux face à Vitoria
Pour le début de ce tournoi Pro Stars,
les deux équipes n’en étaient pas au
même stade dans leur programme
de préparation d’avant-saison. Le
Mans ne compte pas d’internationaux dans ses rangs, et profitait du
retour de blessure de son nouveau
meneur, Pape Sy. En face, les Espagnols de Vitoria déploraient toujours
l’absence de l’ancien Manceaux Rochestie, tout juste rentré de sélection
avec le Monténegro.
Mais l’opposition valait tout de
même le détour entre le finaliste du
dernier championnat de France et
l’une des plus grosses écuries espagnoles, habituée au championnat
d’Europe. Et les joueurs de JD Jackson n’ont pas fait défaut en dominant
cette rencontre dès les premières minutes. Notamment grâce à un très

Entraînement à 14 h à huis clos au
stade. Pour se mettre en configuration identique avec celle du match
de dimanche, les Rennais s’entraîneront à partir d’aujourd’hui, et sauf
vendredi, à 14 h. La séance du jour
est prévue au Stade de la Route-deLorient et se déroulera à huis-clos.
Un seul entraînement hier. Alors
que deux séances étaient prévues, le
staff technique n’a finalement organisé qu’une seule séance, hier matin
à 9 h 30. Une séance assez intense,
avec une opposition sur terrain réduit, et des exercices de travail offensif. La séance de 17 h a finalement
été annulée.
Rennes - Lorient : 6€ pour les scolaires et étudiants. Tous les scolaires
et étudiants ayant effectué leur rentrée pour acheter un billet, quelque
soit la place dans le stade, au tarif de
6 € ! Seule contrepartie exigée : présenter un justificatif de scolarité ou
une carte d’étudiant lors de l’achat.
Hier 15 000 billets avaient déjà été
vendus pour ce derby.
Apam avec le groupe. Comme prévu, le défenseur nigérian Onyekachi
Apam, arrêté près d’un mois pour
une déchirure musculaire à la cuisse,
a bien repris avec le groupe hier matin, où il a participé aux oppositions.
Lorient : Mareque opérationnel. Lucas Mareque a repris hier matin. Le
défenseur argentin avait été victime
d’une torsion de la cheville lundi et
s’était abstenu d’entraînement mardi. Le latéral gauche a débuté par

Joël Le Gall

Entraînement à 14 h dès
aujourd’hui à Rennes

Et si le staff n’a pas encore tranché, c’est qu’il souhaite « effectuer au moins deux expérimentations » avant dimanche. « Jeudi,
nous avons décidé d’organiser la
journée avec un repas en commun
pris au club à 10 h 30. Et la séance
d’entraînement débutera à 14 h. »
Les joueurs effectueront la même
journée, samedi, la veille du match
avant la mise au vert. « Le risque
majeur, c’est de connaître une
sorte de somnolence après le repas, souligne Nicolas Dyon. D’autant que dimanche, il n’y aura pas
de créneau pour la sieste habituelle. Donc nous devrions modifier nous aussi nos habitudes. La
séance vidéo d’avant-match sera
sans doute avancée samedi. Et la
causerie du coach sera elle aussi
placée à un autre moment. »

Philippe Renault

« L’objectif pour nous, c’est d’éviter
d’être surpris, le jour du match ».
Nicolas Dyon, le préparateur physique du Stade Rennais, Karl Chaory,
le médecin du club et Frédéric Antonetti, ont décidé d’agir face à l’horaire très inhabituel du derby face à
Lorient. « Les joueurs ont leurs habitudes le jour du match, poursuit
Nicolas Dyon. Ce sont en général
des journées assez longues en particulier avec les matches à 21 h. Là,
on va vivre une journée très rythmée. Pour moi, c’est positif car cela
permet de casser la routine qui
s’installe parfois ».

Stade Rennais express

LE MANS : El Amin 7, Kahudi C 7,
Victor 11, Sy 17, Issa, Batista 11, Kahudi H. 2, Ceci 2, Bangura 2, Dia 5,
Long 12. Entr. : J-D Jackson.
VITORIA : Nocioni 6, Milosevic 2, Cabezas 2, San Emeterio 14, Heurtel 5,
Olesan 27, Fernandez 8, Calbarro,
Causeur 10. Entr. : D. Ivanovic.
Siutat présent à Rennes. Cette rencontre était également l’occasion de
promouvoir le basket à Rennes. En
présence de Jean-Pierre Siutat, le
président de la fédération, et d’autres
personnalités comme le gardien du
Stade Rennais, Benoît Costil.

Au-delà du résultat, l’objectif pour
chacune des deux formations, lors
de cette confrontation amicale, était
évidemment de continuer à peaufiner les réglages collectifs, à moins
d’un mois maintenant du début du
championnat. Face à des Nazairiens
quasiment au complet (S. Nenchev
était blessé), le Rennes Volley 35,
avec quatre joueurs majeurs retenus
en sélection (R. Pajusalu, K. Pupart,
A. Gontariu, J. Grebennikov) a peiné
à rentrer dans la partie.
L’absence du libero international aura
d’ailleurs été préjudiciable aux Bretons pendant toute durée du match,
les Nazairiens imosant une grosse
pression au service. Sans s’éterniser
sur le résultat, Boris Grebennikov a
pu profiter de cette opposition pour
approfondir les points à travailler.
« C’était notre troisième match de

préparation. Les gars sont en état
de fatigue, c’est normal au vu du
programme qu’ils suivent actuellement. On va continuer à travailler
afin d’être prêt le jour J. Nos internationaux arrivent bientôt, mais je
vais les laisser souffler une petite
semaine avant leur reprise ».
Saint-Nazaire bat Rennes 3 sets à
0 (25-13 en 18 mn, 25-23 en 21 mn,
25-22 en 25 mn)
Saint-Nazaire : T. Holly, A. Soleilland,
R. Tosatto, H. Moulinier, J. Derocco, J.
Lecoq, M. Andrei, L. Coloras, D. Lanta (libero), C. Raux, J. Saint-Vannes.
Entraîneur : Gilles Gosselin.
Rennes : R. Corre, M. Repak, T. Lamoise, S. Frangolacci, O. Ragondet,
R. Ah-Kong, A. Weyl, A. Fillon, L. Rivaud. Entraîneur : B. Grebennikov.

Les Rennais sont en progression

Amical. Union Rennes - Hermine Nantes : 64-88. Malgré une opposition
de qualité, les Rennais ont montré de belles choses sur le terrain.
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Jocelyne Régent

Privé de trois joueurs pour cette rencontre (Sall, Lamothe et Mpoy), le
groupe rennais se doutait que cette
rencontre ne serait pas une partie
de plaisir. En effet, les choses furent compliquées pour des Rennais
parfois dépassés physiquement par
des Nantais moins sujets aux passages à vide.
Rapidement pénalisé par les
fautes, le secteur intérieur rennais limité dans ses rotations allait payer
le prix fort dans une opposition qui
aura toutefois permis aux locaux
de travailler collectivement. « On a
réussi à mettre en place plusieurs
situations notamment en défense
et je suis assez satisfait de certaines réactions individuelles avec
des garçons qui ont été capables
de créer des décalages. Maintenant on a encore un gros travail
collectif à accomplir. »
Menés de bout en bout de la rencontre, les joueurs de Pascal Thuibaud n’auront pourtant jamais baissé les bras parvenant même sur
certaines périodes à faire jeu égal
avec des Nantais plus expérimentés. Un point très positif pour des
joueurs qui confirment ainsi leur
progression.
Mais le manque de banc et la fatigue auront eu raison de la bonne

Les Rennais de Ben Driss ont subi la loi des Nantais de Douillet.

volonté locale. « Je trouve que les
gars ont fait une bonne prestation notamment dans l’intensité et
l’engagement. On n’a finalement
pas été si dominé athlétiquement,
mais on a toujours de gros trous
d’air sur 3 ou 4 minutes pendant
lesquels on enchaîne des actions
de benjamins que ce soit en attaque ou en défense. Là il n’y a pas
de secret il faut qu’on travaille làdessus. »

UNION RENNES BASKET HERMINE DE NANTES : 64-88
(14-18,12-24, 19-23, 19-23)
Union Rennes Basket : Broudic 7,
Dessart 3, Gautier 7, Hadjimanolis 2,
Pené 19, Esneu 4, Ben Driss 12, Kittar 9. Coach : Pascal Thibaud
Hermine de Nantes : Mathis 9, Corbett 22, Idomenée 2, Gayon 14, Henry 5, Soliman 12, Mendy 8, Douillet
6, Ferchaud 10. Coach : Guillaume
Quintard.
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