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L’INTERVIEW

alexandre cuvillier

« jouer à Le blé,
c’est quelque chose »
« C’est une
suite logique »
brest vs laval

Samedi 21 mars 2015 à 14h00 . Journée 29
Stade Francis-Le Blé
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Vu de là-bas

L

es prudents qui annonçaient
une lutte jusqu’à la dernière
minute de la dernière journée
vont sûrement pouvoir pavaner.
Il y a aujourd’hui de fortes chances pour
qu’ils aient vu juste. Les tickets pour la
Ligue 1 et les strapontins pour le National
ne choisiront vraisemblablement leur
camp que tardivement. En revanche, vous
ne trouverez personne pour vous donner le
nom des heureux et des déçus.
À la grande loterie de la Ligue 2, les probabilités
se sont certes un peu éclaircies, mais pas non
plus des masses. Derrière Troyes, ils sont en
effet quatre à se tenir en un point et on ne vous
cite là que les plus « chauds » du moment.
Car juste après, les écarts ne sont pas non
plus monstrueux et avec dix matches à jouer
et plusieurs confrontations directes, certaines
formations pourraient être tentées de se laisser
tenter. Et le Stade Brestois dans tout ça ? Il est
un peu assis entre deux chaises. Sur le podium
une semaine, il en est chassé la semaine
suivante. Étant donné les écarts infimes cités
précédemment, il n’y a là aucun caractère
catastrophique et c’est bien à la fin de la foire
qu’on paiera les musiciens. Mais ce yo-yo que
subissent les Ty-Zefs au classement est surtout
là pour leur rappeler que les concurrents directs
ne traînent pas en route et empilent les points.
Pour monter, il va falloir avancer et ça passera
par des bons résultats à Le Blé. Ça tombe bien,
les Brestois sont invaincus sur leur pelouse. Ils
sont les seuls dans ce cas en Ligue 2 depuis le
week-end dernier et la défaite à domicile de…
Laval. Coïncidence ou pas, ce sont les Tangos
qui se pointeront ce samedi à Le Blé !
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Malgré un point glané au stade Francis-Le
Basser, le match aller reste un mauvais
souvenir pour les Brestois qui, à dix, avaient
vu Laval remonter deux buts dans la dernière
demi-heure. Depuis, les Ty-Zefs se sont
« vengés » en éliminant les Tangos en 32e
de finale de la Coupe de France début janvier
(1-0). Samedi, c’est forcément un match
compliqué qui s’annonce pour eux car les
Lavallois perdent peu et s’accrochent toujours
jusqu’à la dernière minute. Pour en parler,
nous avons joint Thierry Ruffat, journaliste à
France Bleu Mayenne et fin connaisseur du
Stade Lavallois qu’il suivra là pour la 1 259e
fois en rencontre officielle.
« Laval a pris un petit coup derrière les oreilles
contre Nîmes face à une équipe qui a été
dominée. Il y a eu du déchet technique. C’était
en tout cas le match qui aurait pu permettre
déjà d’assurer le maintien et de regarder un peu
plus haut peut-être. Le Stade Lavallois sort de
deux saisons durant lesquelles il s’en était tiré

sur la fin. Cette année, l’équipe n’a pas été très
inquiétée. Elle a concédé très peu de défaites,
cinq au total, mais fait beaucoup de nuls (15) et a
donc laissé filer quelques points par-ci, par-là.
C’est un groupe qui ne lâche jamais, l’exemple
étant le match contre Brest au mois d’octobre
(2-2 après que Brest a mené 2-0). Ce schéma
a été reproduit plusieurs fois par la suite. Laval
est solide défensivement mais manque d’allant
en attaque. Il n’y a pas de vrais finisseurs et il
est certain qu’avec le Bekamenga de la saison
passée (parti en janvier à Troyes), ça aurait été
autre chose. Parmi les joueurs à souligner, il
y a Fouad Chafik (qui arrive d’Istres), Wesley
Saïd (prêté par Rennes), Djibril Konaté et Malik
Couturier qui forment une charnière centrale
expérimentée et le jeune Pierre-Yves Polomat
qui s’est installé sur la gauche de la défense. Ce
que je redoute surtout pour le Stade Lavallois,
c’est qu’une fois que le maintien sera assuré, et
il n’en est pas loin, la fin de saison soit un peu
longue ».

Hassane Alla

Pièce indispensable du milieu de terrain lavallois,
Hassane Alla peut, à 34 ans, faire
parler son expérience.
Depuis son arrivée
chez les Tangos
en début de
saison dernière,
il démontre en tout cas une belle
régularité avec seulement six matches
ratés sur les soixante-six disputés
en championnat par sa formation.
Marocain, il avait débarqué en France
en 2006 pour y porter les couleurs
du Havre avec qui il a disputé
cinq saisons en Ligue 2 et
une en Ligue 1. Il a
également quelques
matches au compteur
avec les Lions de l’Atlas.

9

Le nombre de buts qu’il a
inscrits depuis le début de
saison dernière.

2004

L’année où il a atteint la finale de
la CAN avec le Maroc.

« Ça fait du bien d’être utile »

Le 22 août, il avait « disparu » du circuit, blessé à la cuisse lors d’un match à Orléans. C’était lors de la 4e journée. Six mois plus tard, après des
rechutes et beaucoup de doutes accumulés, il a fait son retour face à Sochaux avec bien sûr une condition physique à parfaire mais en revanche
toujours la même gnaque. Alexandre Cuvillier (28 ans) avait débarqué à Brest l’été dernier avec beaucoup d’ambitions collectives et personnelles.
Même si à titre individuel, sa saison sera forcément en dessous de ses espérances, il espère en revanche toujours remplir les objectifs fixés pour
l’équipe. Enthousiaste et optimiste, il évoque ce retour sur les terrains qui lui a fait tant plaisir.

«

Alexandre, la première
question est simple :
comment ça va ?
Ça va ! Ça me fait énormément
plaisir de pouvoir retourner sur le
terrain, de pouvoir rendre au club
ce qu’il a misé sur moi. Le Stade
Brestois m’a bien ouvert les portes
en début de saison, les dirigeants
ont été bien dans les négociations.
Et je me suis blessé au bout d’un
mois… Ça m’ennuyait beaucoup
vis-à-vis d’eux et des supporters
aussi parce que jouer à Le Blé, c’est
quelque chose, enfin surtout quand
on porte le maillot de Brest ! Pour
les autres, c’est souvent l’enfer.
Grâce à ce retour, ta frustration a
disparu d’un coup…
Oui parce que ça fait du bien d’être
utile ! Quand on est blessé, ce n’est

pas le cas. C’est important de savoir
pourquoi on va à l’entraînement le
matin, de faire de la muscu pour
quelque chose, de se préparer la
semaine pour jouer le week-end…
Tu as eu peur de ne pas voir le bout
du tunnel ?
Je pensais que je n’allais plus
réussir à refaire ce que je faisais
avant, que je n’arriverais pas à
reproduire les mêmes efforts et
c’est pourtant ça qui faisait ma force
avant. Je ne calcule pas, je cours
partout, tout le temps. J’avais peur
de ne plus revivre ça et de ne pas
faire partie de cette belle épopée.
Tu as en tout cas tout de suite été
mis à contribution…
Je ne m’attendais pas à faire 90
minutes contre Châteauroux. À
la 70e minute, je tirais bien la

langue, j’avais même fait signe au
banc. Je ne pensais pas être sur le
terrain tout de suite. Si le coach et
le préparateur physique ont jugé
que j’étais bon physiquement pour
remplir ce rôle, tant mieux, mais je
me voyais plutôt revenir début avril.
Tu arrives à un moment où l’équipe
a en tout cas besoin d’un nouveau
souffle…
Oui, il y a forcément des joueurs
qui sont un peu fatigués. Mais
l’infirmerie se vide, Alex Alphonse,
Jo Martial et Bilal Hamdi vont
revenir. Il y a en tout cas un rôle
à jouer, c’est clair, même si j’en
avais aussi un quand j’étais blessé.
Il fallait que je reste professionnel,
que je montre aux autres que j’étais
toujours concerné. Aujourd’hui,
c’est encore mieux, je suis actif, je
fais juste mon boulot.

Comment vois-tu cette fin de
saison ?
Il ne faut pas qu’on calcule, on a pas
mal de matches à Le Blé, certains
très importants. Je pense qu’on
peut retrouver le Brest du début de
saison avec tout le monde conscient
de la qualité qu’on peut mettre dans
notre jeu. Si on ne fait que reculer
comme c’est déjà arrivé, on va
prendre d’autres claques. Il ne faut
pas hésiter à jouer, à garder un peu
plus le ballon.
Un mot sur Laval qui sera à Le Blé
samedi ?
C’est une équipe costaude, très
dure à jouer. Il faudra qu’on soit
réalistes dans nos deux surfaces.
Laval est une formation qui, quand
elle attaque, le fait à 5 ou 6 joueurs.
Il ne faudra pas qu’on laisse passer
trop d’occasions ».
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Alexandre Cuvillier :
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Arbitre principal :
Jean-Charles Cailleux

Entraîneur
Alex DUPONT
1

Alexis THéBAUX

2

Stéphane TRITZ

3

Simon FALETTE

4

Johan MARTIAL

5

Brendan CHARDONNET

6

Bruno GROUGI

7

Abel KHALED

8

Ismaël TRAORé

9

Bryan Pelé

Entraîneur
Denis ZANKO

5
Nombre de défaites cette saison

2

10 Chahir BELGHAZOUANI

13 Wilfried MOIMBé
14 Mamadou SAMASSA
15 Gaëtan BELAUD
17 Jason RANNEAUD
18 Gaëtan COURTET
19 Alexandre CUVILLIER
20 William SEA
21 Cheick DOUMBIA
22 Birama TOURé
23 Manuel PEREZ
25 Johann RAMARé
26 Bilal HAMDI
29 Youssef ADNANE

4
Classement des défenses

11 Gaëtan LABORDE
12 Alexandre ALPHONSE

5

0

Nombre de défaites à domicile / victoires à l’extérieur

27
Nombre de buts inscrits cette saison

Maxime HAUTBOIS

2

Kévin PERROT

3

Pierre-Yves POLOMAT

4

Selim BEN DJEMIA

5

Ludovic GUERRIERO

6

Anthony GONCALVES

7

Wesley SAID

8

Adrien-Mehdi MONFRAY

10 César ZEOULA
11 Mamadou DIALLO

2

34

1

14 Maxime BOURGEOIS
15 Hugo BOUMOUS
16 Lionel CAPPONE
17 Martin MIMOUN
18 Hassane ALLA
19 Sehrou GUIRASSY
21 Malik COUTURIER
22 Valentin LAUNAY
23 Antony ROBIC
24 Modibo DEMBELE
25 Sébastien RENOUARD
26 Fouad CHAFIK
27 Djibril KONATE

30 Joan HARTOCK

Le baromètre

Le baromètre

G P N G N

N P G N P

G : gagné - N : nul - P : perdu
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G : gagné - N : nul - P : perdu

Lesoimier (AC Ajaccio), Thomas (Angers),
Mangani (Angers), Auriac (Angers), Touré
(Arles-Avignon), Viale (Auxerre), Raspentino
(Dijon), Ba (Niort)… Tous ces joueurs ont
en commun d’évoluer en Ligue 2 et d’avoir
un jour porté le maillot du Stade Brestois.
Un n’a pas été cité dans cette liste et vous
aurez pourtant l’occasion de le voir pour ce
Brest-Laval. Bien qu’il n’ait jamais revêtu
les couleurs du SB29 à Le Blé, Lionel Cappone effectuera un nouveau retour à Brest,
deux mois et demi après le 32e de finale de

Retour en terrain connu
Coupe de France. Moment de plaisir pour
certains, de revanche pour d’autres, ces
« comebacks » sont toujours particuliers
à gérer pour les intéressés. Comme il y a
deux manières de quitter un club, il y en forcément aussi deux d’y revenir. C’est de toute
façon un match inhabituel que les plus expérimentés ont tendance à mieux aborder
que les plus jeunes joueurs. À 36 ans – il les
a eus le mois dernier – Lionel Cappone figurera lui sans doute plutôt dans la première
catégorie…

Classement à la 28ème journée

« On ne doit pas
perdre, ce n’est pas
possible »
Denis Zanko, entraîneur du Stade
Lavallois, après la première
défaite à domicile de son équipe,
pourtant dominatrice face à
Nîmes (0-1).

le match
en direct
Flashez ce code avec votre
mobile pour suivre en direct
les rencontres du Stade
Brestois sur la radio officielle
France Bleu Breizh Izel.

Classement Clubs Pts
1
Troyes 		 54
2
Angers 		 48
3
Dijon 		 48
4
GFC Ajaccio 		 48
5
Brest 		 47
6
Auxerre 		 42
7
Sochaux 		 42
8
Nîmes 		 41
9
Nancy
40
10
Le Havre 		 40
11
Laval 		 39
12
Niort 		 35
13
Créteil 		 33
14
Orléans 		 32
15
AC Ajaccio 		 30
16 Valenciennes 		 30
17
Clermont 		 29
18
Tours 		 26
19 Châteauroux 		 22
20 Arles-Avignon 		 21

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Lionel Cappone, Brestois de 2011 à 2013

Rencontres de la 29ème journée
Vendredi 20 mars
20 heures : AC Ajaccio / Clermont
20 heures : Angers / Le Havre
20 heures : Arles-Avignon / GFC Ajaccio
20 heures : Dijon / Valenciennes
20 heures : Nîmes / Tours
20 heures : Orléans / Niort
20 heures : Sochaux / Châteauroux
20 heures : Troyes / Créteil

Samedi 21 mars

14 heures : Brest / Laval

Lundi 23 mars

20h30 : Nancy / Auxerre

#SB29LAVAL
Utilisez ce hashtag sur twitter pour suivre
les informations de ce match

ligue 2 . ligue 2 . ligue 2 . ligue 2 .

en pleine actu
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Gurvan Branellec
PDG du groupe Oceania Hotels

« Le Stade Brestois est la plus belle vitrine
de la ville de Brest »
Gurvan, peux-tu nous rappeler ton rôle au sein du groupe
Oceania Hotels…
J’ai la chance de diriger cette
société atypique de 600 « ambassadeurs ». En effet, nous
sommes la seule entreprise
familiale en France à avoir eu
l’ambition, ou la folie, de créer
une marque hôtelière avec
toutes les obligations que cela
comporte. Aujourd’hui Oceania,
c’est 27 hôtels avec notre tout
nouveau complexe hôtelier à
Paris Roissy CDG et bientôt 28
avec l’ouverture prochaine d’un
hôtel au Havre.
On retrouve le même style dans
chaque hôtel ?
En terme d’accueil et de qualité,
oui. Pour le service, cela diffère
en fonction de la gamme choisie : Escale Oceania (hôtels 3*),
Oceania (hôtels 4*) et notre dernier né Nomad Hôtels.
Peux-tu nous en dire plus sur
ce dernier projet ?
C’est un concept original et in-
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novant. Nous sommes dans
un monde de plus en plus en
connecté et dans le même
temps le client recherche une
réponse personnalisée à ses
nouveaux besoins. C’est de ces
2 facteurs qu’est né le concept
Nomad. L’état d’esprit Nomad
tourne autour de 5 piliers que
sont la qualité, la
liberté, l’innovation, la convivialité et l’éco-responsabilité. C’est
un concept qui est
très novateur et
complètement différent de ce qui se
fait dans l’hôtellerie classique.

jours fait partie de notre ADN.
Une société comme la nôtre n’a
pas d’autres choix que de se remettre en question en permanence si elle veut exister demain. D’où la création de notre
hôtel Nomad, 206 chambres à
Paris Roissy CDG, ouvert en décembre 2014. On mise beaucoup
sur ce nouveau
concept dont les
premiers retours
clients sur le site
de référence Trip
Advisor sont très
prometteurs.

tient à cœur de supporter mon
club de toujours.

Le tourisme est important dans
ton activité, on imagine que les
événements sportifs aussi …
Le Stade Brestois est la plus
belle vitrine de la ville de Brest.
Plus le club marchera, mieux
ce sera pour la région. Avoir un
club en Ligue 1 pour une ville,
c’est quelque chose de colossal
en terme d’exposition, de notoriété et de retombées économiques. Ne pas soutenir le club
serait une aberration. On espère
Avec tout ça, tu tous une remontée du club au
arrives à suivre le plus vite dans l’élite.
Stade Brestois ?
Bien sûr ! J’es- OCEANIA HOTELS
On imagine une
saie même de joindre l’utile à
part de risque importante sur l’agréable. Nous avons invité le 5, rue Colbert - BP 41301
un tel projet …
week-end dernier nos clients 29213 BREST CEDEX 1
Être entrepreneur est par défi- de l’Oceania l’Univers de Tours à
nition un métier à risque. Dans vivre le match au stade de la Val- Tél. 02 98 44 56 69
l’hôtellerie, la prise de risque lée du Cher contre Brest, le tout www.oceaniahotels.com
est d’autant plus importante dans un état d’esprit très convique l’on finance l’immobilier. vial. Oceania Hotels est parte- www.nomad-hotels.com
Pour autant, l’innovation a tou- naire principal du club, il me

« L’innovation
a toujours fait
partie de notre
ADN »

La section féminine du Stade Brestois 29 est à la
recherche de jeunes joueuses pour développer son
école de foot féminine. Deux dates pour découvrir la
section féminine :
- mercredi 8 avril de 17h30 à 18h45 au stade de
Pen Helen
- mercredi 6 mai de 17h30 à 18h45 au stade de
Pen Helen
Contactez Delphine Guidou au 07.50.33.16.09 ou par
mail : section.feminine.sb29@hotmail.fr

Programmation TV
J29 | Brest / Laval : Samedi 21 mars 2015 à
14 heures (en intégralité sur beIN Sports)
J30 | GFC Ajaccio / Brest : Lundi 6 avril 2015 à
20h30 (en intégralité sur Eurosport)
J31 | Brest / Auxerre : Samedi 11 avril 2015 à
14 heures (en intégralité sur beIN Sports)
Journal édité par le Stade Brestois 29 / Siège social : 470 bis rue Alain Colas - Port de Plaisance - CS62934 29229 Brest Cedex 2 / Tél 02 98 02 20 30
Direction de la publication : Florent Corre / Pascal Robert - Rédaction : Nicolas Roué / Florent Corre - Maquette : Corinne Tricot
Service commercial : Jean-Luc Le Magueresse 06 64 62 81 51- Guillaume Gélébart 06 71 64 75 70 - Jean-Philippe Daniel 06 32 33 21 33
Coordination : Viamedia - Journal imprimé à 87 000 ex - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

éCHOS ... éCHOS ... éCHOS...éCHOS .

L’école de foot ouvre ses portes On recrute chez les
féminines !
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