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Handball

Cesson sur le point d’engager Bruno Kozina

Pas d’exploit pour Saint-Grégoire

D1. En difficulté en championnat, les Bretons veulent recruter Bruno Kozina, arrière gauche,
pour pallier la blessure de Gudmundur Helgason. Le club attend le feu vert de la Ligue.

Coupe de France. Saint-Grégoire - Le Havre : 21-26. Les
Grégoriennes ont fait jeu égal en 2e mi-temps, sans succès.

Durant ses deux saisons à Bâle, il a
d’abord été élu meilleur buteur du
championnat, en 2016, puis 3e scoreur l’an passé. Formé en Croatie,
il a début sa carrière au RK Zamet,
club de Rjeka, avant plusieurs expériences croates et le début de son expérience suisse au Kadetten Schaffhausen, où il jouera une saison, entre
2014 et 2015.?

Bruno Kozina attend le feu vert de la LNH pour s’engager avec Cesson-Rennes.

Damien Waeghe, ancien joueur de
Nîmes et Créteil, aujourd’hui à Bagnols-sur-Cèze, qui l’a côtoyé à Bâle
l’an passé, se souvient d’un joueur
« explosif, gros shooteur avec de
bonnes jambes ». Mais préfère rester prudent. « La Ligue suisse, ça
correspond à du bas de tableau de
D2, voire haut de N1. Il faut savoir
que ça ne défend pas, là-bas. Il a

de bonnes qualités individuelles,
même s’il joue pas mal pour ses
stats. C’est un petit taureau, fort
dans le 1 contre 1, correct en défense. En D1, je demande à voir…
Mais pourquoi pas. »
Le club attend la validation de la
Ligue nationale de handball pour savoir s’il peut recruter le joueur. Une
réponse devrait intervenir ce ven-

Romaric Guillo à Nantes, Yérime Sylla agacé

Formé à Rennes, le pivot Romaric
Guillo, 26 ans, prendra bien la direction du HBC Nantes, la saison prochaine. Yérime Sylla, entraîneur des
Bretons, réagit à ce transfert.

«

Il y a une part de satisfaction,
mais j’aurais aimé que ce soit fait
d’une autre façon, que la communication soit mieux maîtrisée… Je ne
trouve pas ça très pro. On a, nous,
des difficultés en championnat, donc
ça fait un peu comme un cheveu
sur la soupe. Non pas que Romaric,
ça va le perturber. Mais le groupe
est au courant. Nous, on a d’autres
choses à penser aujourd’hui que de
répondre au fait que Romaric aille à

Nantes. Ouais, il va à Nantes, c’est
bien… Il y en a qui n’ont pas encore
resignés, qui n’ont pas forcément de
proposition, et ça, c’est notre quotidien. Donc oui, il va dans un gros
club, ça prouve qu’on travaille ici.
Mais nous, ça nous saoule un peu,
de former et de ne pas garder nos
joueurs. J’aimerais que Cesson
puisse apporter tout ça. Romaric
émerge depuis peu, il lui a fallu du
temps. Mais j’aime l’idée qu’une fois
qu’il a émergé et que c’est très positif, le joueur reste dans son club.
Je suis assez porté sur des carrières
qui, pour moi, ont du sens, comme
celles d’un Michael Jordan aux Chicago Bulls ou d’un Thierry Henry à

Arsenal.
J’aime l’idée d’un joueur attaché à
son maillot, d’un Sylvain Hochet ou
d’un Benoît Doré, qui eux ont clairement exprimé l’idée de finir ici, de
rester ici. Je trouve que ça, ce sont
de vrais défis, mais il faut aussi que
le club puisse le garantir. On travaille

«

dredi, lundi prochain au maximum.
En cas de feu vert, le joueur, dont
le frère Kresimir, plus connu, a joué
avec la sélection croate à plusieurs
reprises, devrait être apte pour la réception de Chambéry, mercredi prochain (20 h). Il s’entraînera d’ailleurs
ce samedi avec les Bretons, au Palais des sports.
Alvin KOUALEF.

pour ça. Mais c’est peut-être un timing un peu spécial, car on va avoir
une bonne nouvelle qui sera la salle
neuve, et un joueur majeur qui s’en
va. Je suis content pour lui… Mais encore une fois, j’aurais préféré qu’on
puisse le garder.
A.K.

»

Romaric Guillo, pivot de Cesson-Rennes

Basket-ball

Une question, tout de même, de suprématie

N2M. Aurore Vitré - Union Rennes Basket, samedi (20 h). Supporters et joueurs attendent
ce derby depuis que le calendrier est tombé, entre deux clubs en reconstruction.

Fougères

Antoine Belkessa est prêt au combat.

craint personne mais on respecte
aussi tous nos adversaires. Rennes
va essayer de nous faire déjouer
par son agressivité mais on est
pret à répondre ». Le derby est aussi attendu par les supporters locaux :
« quand je parle avec les bénévoles
et supporters, il y a une grosse attente. Je reconnais que Rennes me
surprend en occupant cette position au général. Mais, on a un statut
et une position à défendre et notre
objectif est de rester maître sur
notre parquet. On veut la victoire
dans le derby »
Le groupe : Belkessa, Chapuy, Mérie, Plateau, Radulovic, Alliman,
Veillet, Lissossi, Bourserie. Entraineur : Mike Gonsalvès.

Avenir

Olivier Mantès (entraîneur de SaintGrégoire) : « L’objectif est atteint,
nous avons réalisé un match plein.
Nous avons pris un mauvais départ,
mais dans l’ensemble, on a fait ce
qu’on voulait. J’ai vu de très bonnes
choses. La seconde mi-temps a été
intéressante car nous n’avions rien à
perdre. Maintenant, nous allons pouvoir nous reposer un peu, en espérant reproduire cela en championnat. »

Pas d’exploit pour Sabrina Betzer et ses coéquipières face au Havre.

Rugby

Arrivé cet été dans le département,
après dix saisons disputées sous le
maillot du RC Vannes (ProD2), Régis Loubéry s’est rapidement fondu
dans l’effectif rheusois. « Je connaissais déjà certains joueurs, et les anciens ont vraiment fait l’effort de faciliter l’intégration des nouveaux »
commente-t-il. Fort de cette bonne
entente, Le Rheu réalise pour l’instant un bon parcours en Fédérale 2,
occupant la quatrième place synonyme de barrages en fin de saison.

« Ce sont des gars
qui aiment le club »

Archives

Après trois saisons à Vitré, Joffrey
Sclear a fait le choix il y a plusieurs
années de rejoindre l’Union Rennes
Basket. Il s’y épanouit pleinement auprès de coéquipiers qui sont devenus de vrais amis comme Philippe
Gautier ou Lucas Fontaine et dans
un groupe qu’il apprécie énormément. « On avait beaucoup d’interrogations en début de saison liées
à la descente et au remaniement de
l’équipe, mais elles ont vite été levées, apprécie le jeune joueur. Les
nouveaux se sont intégrés à une vitesse folle et avec Tony Houeix et
Antoine Pesquerel, ça a été encore
plus facile, on a quasiment le même
âge ça facilite le contact ! »
Le Rennais garde de bons souvenirs de son passage dans le club vitréen même s’il reconnaît aussi qu’il
n’y connaît plus grand monde aujourd’hui. Le turnover important de
l’équipe fanion a conduit à un renouvellement complet de l’équipe sur
les trois dernières saisons et Joffrey
n’a désormais plus de contact avec
le club hormis « Edgard Bourserie,
que j’ai côtoyé une année en cadets
et qui joue de temps en en temps
en équipe 1. »
Le derby de ce soir sera donc un
derby comme un autre. Le Rennais
qui espère que son équipe sera au
rendez-vous ce soir. La salle de la
Poultière n’a pour le moment jamais vraiment réussi à l’URB, il en
sera peut-être autrement pour cette

Didier Morel

Sclear : « Gagner serait une énorme perf »

SAINT-GREGOIRE (D2F) - LE
HAVRE (LFH) : 21-26 (9-14).
Arbitres : MM. Chami et Mili.
SAINT-GREGOIRE : Lachat (12 arrêts), Traineau (1 arrêt). Marqueurs :
Amourette 3, Barré, Bergot 1, Berteau 2, Betzer 4, De Sousa 2, Fercoq, Gérard 4, Le Boulch 2, Morizur
1, Soulard 2. Entraîneur : Olivier Mantès.
LE HAVRE AC : Garba (8 arrêts).
Marqueurs : Camara 3, Dias 5, Dorson 2, Elisme 2, Malta-Varela 1, Morvan 2, Nkou 1, Rajnohova 7, Sawaneh, Schop 3. Entraîneur : Roch Bedos.

Fédérale 2. SC Le Rheu - Drancy, dimanche (15 h). Arrivé cet été
de Vannes, le talonneur revient sur ses débuts en Ille-et-Vilaine.

»

Antoine Belkessa ne change rien

les Normandes s’imposer de cinq
unités, une différence flatteuse sur
l’ensemble de la partie.

Loubéry, l’intégration réussie

Une proposition comme ça, c’est une chance. Et
j’avais besoin de changer. Mais, je le dis haut et fort,
ce sera toujours la guerre quand je rentrerai sur le
terrain sous le maillot de Cesson cette saison.

Après deux belles saisons de N1 où
Antoine Belkessa aura été un pion
essentiel et indispensable à l’équipe
vitréenne, celui-ci a décidé de rester
au club malgré la rétogradation en
N2 fin avril : « Je me sens bien à Vitré dans cet environnement, dans
ma vie de tous les jours avec mes
enfants et ma femme. Dans mon
club aussi, Vitré c’est chez moi, et
la Poultière aussi. Je suis à l’aise
et très bien avec les dirigeants et
supporters et je suis en phase aussi avec projet du club », indique Antoine, exemplaire sur le terrain, au
service du collectif. « Mon idée aussi est de redorer le blason du club
suite à la descente. Je n’ai pas chercher à aller voir ailleurs car tout me
convient ici ».
Toujours aussi motivé, Antoine reconnait néanmoins qu’il a eu quelques frayeurs cet été : « On est parti de très loin car avec Guillaume
Mérie, nous n’étions plus que deux
joueurs en juin. A deux, on ne fait
pas grand-chose. On est reparti de
zéro. Quand j’ai su que Guillaume
Jaunait prenait la présidence et Stéphane Wagner allait lui donner un
coup de main, je savais qu’on allait avoir une équipe compétitive »,
poursuit-il. « Et aujourd’hui, l’équipe
a de la gueule ! Elle est constituée
de bons mecs et tout se passe bien
sur et en dehors du terrain. »
Samedi soir, Antoine est prêt à aller
au combat : « À la Poultière, on ne

Avant la trêve en championnat, SaintGrégoire s’offrait une parenthèse
en coupe de France, hier soir, à domicile. Une occasion rêvée pour la
D2F d’Olivier Mantès de faire oublier
une mauvaise série de six matches
sans victoire, face à une équipe de
l’Elite (LFH), Le Havre, guère mieux
en forme en cette première partie de
saison.
Et si les Grégoriennes venaient illusion en tout début de rencontre
(2-2, 6’), elles lâchaient vite prise (25, 11’). En panne de solutions offensives, elles se heurtaient au mur
adverse, et les Normandes en profitaient pour prendre le large (4-10,
19’) sur de nombreuses contre-attaques menées par Rajnohova qui se
régalait pour lancer ses partenaires.
Saint-Grégoire connaissait un gros
temps faible au milieu de cette première période, avant de se réveiller
un peu sur la fin. Mais l’écart de cinq
buts à la pause reflétait la mainmise
havraise (9-14).
La rencontre s’équilibrait en seconde mi-temps. Plusieurs fois, les
Grégoriennes avaient l’occasion
d’égaliser, revenant à un but (18-19,
19-20, 20-21), sans parvenir à leurs
fins. Et, lors des dernières minutes,
elles craquaient un peu pour laisser

Jocelyne Régent

« Je demande à voir…
Mais pourquoi pas »

Droits réservés

À la recherche d’un arrière gauche
depuis plusieurs semaines suite à la
blessure de son Islandais Gudmundur Helgason (dos), Cesson-Rennes
semble avoir trouvé son remplaçant.
L’entraîneur Yérime Sylla et le staff
technique ont jeté leur dévolu sur
Bruno Kozina, Croate de 25 ans. Le
joueur, qui peut jouer à plusieurs
postes de la base arrière, mesure
1,85 m. Le nouvel arrière gauche
cessonnais était sans club depuis la
fin de saison dernière, où il jouait à
Bâle en championnat suisse.
« Il s’entraîne déjà un peu avec
nous, c’est un joueur qui a pour
l’instant montré de belles choses,
dixit Yérime Sylla. Il est plutôt polyvalent, bon dans la variété de ce
qu’il peut faire. Pas très grand, mais
il sait tout faire sur la base arrière.
Il va nous permettre de franchir un
petit cap. »

Tout est possible pour Joffrey Sclear.

nouvelle opposition, mais Joffrey,
comme l’ensemble du groupe rennais, reconnaît la valeur de son adversaire du jour. « On reste sur trois victoires ce qui est très positif. On sera
serein, on n’aura pas la pression
mais sincèrement aller gagner à Vitré serait une énorme performance.
C’est une équipe très, très solide et
on n’a pas les mêmes ambitions.
Maintenant je crois aussi que tout
est possible et que nous avons très
bien préparé cette rencontre. Donc,
que le meilleur gagne ! »
Le groupe : Gautier, Fontaine, Trohel,
Pene, Milloch (?), Djurasovic, Sclear,
Pelkic, Pesquerel.
N3M. Le programme du week-end :
Caen – Rennes PA et Vernon – Montfort (samedi, 20 h).

Une ambition à la mesure de
l’équipe, selon Loubéry : « On a la volonté de s’installer à cette position
et de la tenir. Les matchs à venir
seront une bonne occasion de se
jauger contre des équipes qui sont
des concurrents directs pour les
barrages ». La réception de Drancy
cette semaine apparaît donc comme
un match à bien négocier… D’autant
que Le Rheu enchaînera ensuite
avec deux déplacements à Beauvais
et Saint-Denis.
L’occasion donc pour les Bretons
d’affirmer leur position avec un mot

d’ordre clair. « Rester invaincus à domicile ! Il faudra être costauds mais
la détermination est là. Ensuite il
faudra réussir à aller chercher des
victoires à l’extérieur », reprend Loubéry. Une ambition plus élevée que
la saison passée pour Le Rheu qui
s’est donné les moyens avec un recrutement conséquent.
Mais pour Régis Loubéry, la raison
de la progression rheusoise tient aussi aux joueurs déjà présents au club.
« Les joueurs travaillent très bien et
leur investissement est total, ils ne
lâchent rien. On sent que ce sont
des gars qui aiment le club ». Autant d’éléments qui poussent à l’optimisme avant une confrontation attendue contre des Drancéens en
quête de points et sans doute revanchards après une défaite la semaine
passée dans leur stade.
Le groupe : Garcia - Quemerais Takosi - Guinic - Loubéry - Gros Desormeaux - Levet - Basauri - Mettier - Come - Lagarde - Queval - Bar
- Peres - Lemonnier - Faasen - Charmont - Rimbault - Bodchon - Platon
- Havard - Malzieu. Entraîneurs : Chazaud, Romfort.

Rennes EC - Chartres, dimanche (15 h)
Le groupe : Boucherie, Beaujean,
Le Picaut, Wamba, Ouvrard, Berment, Tchacam, Andouard, Gueroult,
Forget, Gauche, Gonzales, Caillet,
Martin. B, Walker, Beraud, Escoffier,

Lezat, Cocceta, Forgue, François,
Buto Aloisio, Le Berre, Magnan, Brignognen, Georgiou, Fasquel, Cayot,
Coiftier, Brillant, Bardon, R. Bertrand.
Entraîneurs : Y. Moison, K. Courties.

Texto
Cyclisme

Pédalez avec les pros de FortuneoOscaro. La 3e édition de la balade
avec les pros a lieu dimanche 19 au
golf de Cissé-Blossac à Bruz. Départ
9 h, en présence des Warren Barguil,
Amaël Moinard, Elie Gesbert et autres Romain Hardy, Maxime Daniel,
Armindo Fonseca , Laurent Pichon,
Brice Feillu. Inscription à 7 euros, profits seront reversés à la lutte contre le
cancer. Distances de 40 ou 60 km.

Les Fougerais se rendent à Pornic
Avenir de Rennes - Stade Français (N2F), sasamedi (20 h). Le groupe : Duboc,
medi à 20 h. Le groupe probable : Perrin,
Chavoutier, Bourserie, Tétainanuarii,
Léon, Soulard, Brisson, Gaudin, Tony, Tireau, Trophée régional à Quimper, diBourgault, Laizé, Housieaux, Akadiri, Badiane, Kellum.
Messager, Le Metayer, Lerouge. Entraîneure : A. Fébrissy.
manche. À une semaine des

championnats départementaux
d’Ille-et-Vilaine (site de Trémelin à
Iffendic), se disputera la seconde
manche du Trophée régional en
terre finistérienne, à Quimper, quartier de Corniguel. Parmi les engagés,
nombre de Bretilliens dont Miguel
Fillaut, Thibault Fauvel, Pauline Melaye (Team Sprint Energy), Amaury
Malaquin (CC Rennais), Allan Chevillard, Brice Crublet, Vincent Loreau
(US Vern), Marine Eon (CC Liffré),
Matthieu Cordelier (Cesson-Sévigné)
et Théo Josso (Redon OC).

