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Supplément au numéro du vendredi 18 septembre 2015.
Ne peut être vendu séparément.

brest - NIOrt
Mardi 22 septembre 2015 à 21h00 . Journée 8

Stade Francis-Le Blé

eN pleIN 
rush !

facebook.com/sb29off twitter.com/sb29 stadebrestois29 dailymotion.com/sb29TV

JOaN hartOck

4 matches 
eN 12 JOurs

bOurG-eN-bresse - brest
Vendredi 18 septembre 2015 à 20h00 . Journée 7

Stade Jean-Laville à Gueugnon
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ça gazouille
Notre sélection de tweets de la quinzaine !

uN OeIl DaNs l’actu

Les gardiens de but ont un poste à part. Et la manière de les 
recruter en Ligue 2 est tout aussi spécifique. Dans un secteur 
de jeu pour lequel les clubs ne cassent jamais vraiment leur 
tirelire, il existe certains axes récurrents pour tenter de 
disposer dans les buts du meilleur rapport qualité/prix.
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En Ligue 2, la priorité des priorités pour 
les clubs est de pouvoir s’appuyer sur de 
la sécurité au poste de gardien. Et cela 
conduit forcément à faire appel à des 
joueurs connus sur le territoire national. 
Ainsi, à l’exception d’Olivier Werner, le 
portier sochalien qui avait fait toute sa 
carrière en Belgique auparavant, l’intégralité 
des gardiens de but de Ligue 2 avait pu être 
vue ou au moins aperçue en France dans 
différentes catégories. On retrouve ainsi 
dans l’antichambre de l’élite des éléments 
ayant déjà évolué en Ligue 1 mais n’ayant pas 
réussi à passer totalement le cap. Voilà donc 
des joueurs comme Reynet (Dijon), Leroy 
(Évian TG), Ndy Assembé (Nancy), Thébaux 
(Paris FC) ou Boucher (Auxerre) contraints 
de prendre les gants à l’échelon inférieur 
pour regagner du temps de jeu et tenter 
de rebondir. À leurs côtés dans la division, 
d’autres gardiens n’ont pas forcément 

eu la chance d’exercer régulièrement en 
Ligue 1 mais sont aujourd’hui rompus aux 
joutes de L2. C’est le cas par exemple 
de Cappone (Laval), Farnolle (Le Havre), 
Kerboriou (Créteil), Planté (Red Star, qui a 
connu aussi pas mal l’échelon supérieur) 
ou Delecroix (Niort). Ces deux catégories 
citées apportent de l’assurance et des 
garanties aux formations qui les enrôlent. 
Une petite prise de risque peut cependant 
exister concernant les jeunes lancés dans le 
bain par leur club formateur. Ainsi, Michel 
(Nîmes) ou bien encore Kamara (Tours) ont 
subitement connu la lumière essentiellement 
pour des raisons économiques. Pour un 
autre cas en revanche, Thomas Didillon de 
Metz, cela ressemble plus à un choix affirmé 
car le prometteur gardien des Grenats a 
déjà eu l’occasion de prouver son talent 
dans les équipes de France jeunes. Affaire 
à suivre donc.

Qui a dit que les filles n’aimaient pas le foot ?

On leur a prêté un défenseur, ils vont 
nous rendre un attaquant !

QuI sONt les 
GarDIeNs De 
lIGue 2 ?

Le FC Metz croit beaucoup en Thomas 
Didillon, lancé cette saison en Ligue 2



GaëtaN belauD
la preuve par 5

Ancien milieu offensif, Gaëtan Belaud s’est 
reconverti il y a quelques années 
en latéral. Titulaire depuis le 
début de saison dernière au 
Stade Brestois, nous lui avons 
demandé d’évoquer ce poste 
très spécifique, d’être subjectif, 
et de nous citer les latéraux qui  
méritaient selon lui d’être dans 
cette rubrique. Voici ses 
réponses.

CAfu
« C’est un peu celui qui a innové au niveau 
du poste de latéral. C’est celui qui a com-
mencé à aller vraiment porter le danger 
offensivement. Il est l’exemple du latéral 

moderne, celui qui monte pour contribuer 
à l’attaque. Je l’ai souvent vu à la télé, il était 

tout le temps bon. Je me souviens encore des 
Brésiliens à la Coupe du Monde 1994 qu’ils avaient 
remportée, l’équipe était très offensive au niveau de 
ses latéraux, ça m’avait beaucoup marqué ».

ChriSTOphe JAlleT
« Il n’est pas forcément parmi 
les meilleurs latéraux du 
monde mais je le mets là par 
rapport à son parcours. C’est 
un joueur qu’on n’attendait pas 
forcément à ce niveau. Il travaille 
beaucoup et est toujours là quand on fait appel à 
lui en club ou en équipe de France (9 sélections). 
Si je peux avoir un aspect de sa carrière, je dirais sa 
progression constante. Il est très régulier et a gagné 
pas mal de choses avec le PSG (champion de France 
en 2013 et 2014, Coupe de France en 2010, Coupe de 
la Ligue en 2014). Je ne l’ai pas croisé personnellement 
mais je n’ai aussi entendu que du bien sur lui, il a su rester 
naturel et dans ce milieu, ce n’est pas toujours le cas ! »

MAxiMe BlAnChArd
« Il joue aux Shamrock Rovers 
aujourd’hui, dans le champion-
nat irlandais. J’ai débuté avec 
lui à Laval. Il m’impressionnait 
tactiquement et j’ai beau-

coup appris à ses côtés. Il était 
défenseur central et dépannait un 

peu sur le côté droit. Grâce à lui, j’ai évolué sur 
le plan tactique. À l’époque, j’étais milieu offen-
sif et quand je me suis reconverti en latéral 
lors de mon deuxième passage à Laval, je lui ai 
posé plein de questions, c’est lui qui m’a guidé 
défensivement ».

BrAniSlAV iVAnOViC
« C’est un monstre physique. Il joue un 
peu défenseur central maintenant et 
c’était son poste de base mais il avait dû 
se décaler en latéral parce qu’il y avait 

trop de monde dans l’axe à Chelsea. Ce 
n’est pas forcément le style de joueur que 

je préfère mais c’est un gars sur lequel on peut compter, 
c’est un battant. Lui, c’est le genre bûcheron (rires), très 
défensif. Je préfère les joueurs techniques qui font du 
spectacle. Ivanovic, ce n’est pas très spectaculaire mais 
il faut reconnaître que c’est toujours efficace. Il fait ce 
qu’on lui demande et le fait bien ».
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CéSAr  
AzpiliCueTA

« Je me demandais 
pourquoi Marseille 

avait mis un 
gros mon-

tant sur son 
transfert en 
2010 (achat de 7 mil-
lions d’euros à Osasuna) 

alors qu’il n’avait rien 
fait avant. Après un match 

de Ligue des Champions sur 
la pelouse du Spartak Moscou 

(le 23 novembre 2010, victoire de 
l’OM 3-0), j’ai compris qu’il n’allait pas 

y rester longtemps. Je l’avais trouvé 
ultra complet, impossible à passer défen-

sivement et avec un gros apport en attaque. 
C’était ensuite logique qu’il signe dans un club 
du calibre de Chelsea (en 2012). Il est encore 
plutôt jeune (26 ans) et sera à ce niveau pour 

un bon moment ».
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entraîneur  
régis brOuarD

entraîneur
alex DupONt

Arbitre principal : Aurélien petit 
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feuIlle De match

reNcONtres De la 8ème JOurNée

mardi 22 septembre à 21 heures
Laval - Bourg-en-Bresse

brest - Niort
Le Havre - Metz
Nancy - Auxerre
Sochaux - Dijon

Nîmes - Paris FC
Tours - Créteil

Clermont - AC Ajaccio 
Évian TG - Red Star

lundi 21 septembre à 20h30
Valenciennes - Lens

après la 6ème JOurNée
(ne tient pas compte du match contre Bourg-en-Bresse)

Classement   Clubs Pts  J Diff
1  Metz  16  6  +6

2  Dijon  13  6  +9

3  Nancy  12  6  +5

4  Brest  11  6  +1

5  Créteil  10  6  +1

6  Laval  10  6  +1

7   Bourg-en-Bresse 10  6  0

8  Tours  9  6  +2

9  Le Havre  9  6  +1

10  Clermont  9  6  +1

11  Paris FC  8  6  +3

12  Valenciennes  8  6  +1

13  évian TG  7  6  +3

14  Red Star  5  6  -4

15  Auxerre  5  6  -6

16  AC Ajaccio  3  6  -3

17  Sochaux  3  6  -5

18  Niort  3  6  -5

19  Lens  3  6  -7

20  Nîmes  -5  6  -4

1   Donovan LÉON
3   Simon FALETTE
4   Eric TIÉ BI
5   Baïssama SANKOH
6   Bruno GROUGI
7   Gaëtan BELAUD
8   Cheick DOUMBIA
9   Melvin PLATJE
10 Cristian BATTOCCHIO
11 Bryan PELÉ
12 Alexandre ALPHONSE
13 Jason RANNEAUD
14 Mamadou SAMASSA
15 Ali KEïTA 
17 Jean-Alain FANCHONE
18 Maxime BRILLAULT
19 Alexandre CUVILLIER
20 Grégory LORENZI
22 Kevin KOUBEMBA
23 Manuel PEREZ
24 William SEA
25 Corentin JACOB
27 Ibrahima SISSOKO
28 Steven JOSEPH-MONROSE
29 Youssef ADNANE
30 Joan HARTOCK

1   Paul DELECROIX 
3   Enagnon KIKI 
5   Matthieu SANS 
7   David DJIGLA 
9   Ande DONA NDOH 
10 Abdel-hakim OMRANI 
11 Adrian DABASSE 
12 Seydou KONE 
14 Chafik TIGROUDJA 
16 Saturnin ALLAGBE 
17 Antoine BATISSE 
18 Kévin ROCHETEAU 
19 Jimmy ROYE 
20 Jérémy GRAIN 
21 Jérémy CHOPLIN 
22 Daouda BASSOCK 
23 Tristan LAHAYE 
24 Djiman KOUKOU 
25 Thomas DA VEIGA 
27 Frédéric BONG 
30 Arthur DESMAS 
33 Salomon SAMBIA 



« Ne pas se créer de tensions inutiles »

« paul, comment jugez-vous 
le début de saison de niort ?
Il est un peu plus que délicat. 
On a connu beaucoup de 
changements dans l’effectif à 
l’intersaison. Il faut que tout le 
monde trouve ses marques. 
C’est aussi à nous de nous 
adapter à nos nouvelles 
recrues. Je pense que ça 
commence à bien prendre et 
on l’a vu notamment lors de 

notre dernier match à 
l’extérieur quand on a su 
revenir au score à Nancy.
Quels sont les éléments 
à apporter pour que 
le redressement soit 
durable ?

Hormis une ou deux équipes, 
toutes ont un passage à vide 
dans une saison. On sait qu’il 
faut s’accrocher dans ces 
moments-là. On est dans une 
période pas facile et je signe 
tout de suite pour que les 6 ou 
7 premiers matches soient ce 
fameux passage à vide et qu’on 
puisse recoller sur les journées 
suivantes. Quand ça arrive, il 
faut en tout cas ne rien lâcher, 
ne pas se créer de tensions 
inutiles et rester soudés.
Qu’attendez-vous de spécial 
pour ce match à Brest ?
On va essayer de venir y 
grappiller quelque chose, ce 
ne sera pas facile mais on a 
ramené une victoire et un nul 
sur les deux dernières saisons 
à Brest. Même si l’effectif 
du Stade Brestois a été très 

remanié, il y a des joueurs de 
qualité. On ne s’attend peut-
être pas à jouer dans notre 
camp pendant 90 minutes 
mais on sait que ce sera un 
rendez-vous difficile pour nous 
qui pourrait être le déclic de 
notre saison. On verra mardi 
prochain !
personnellement, vous vous 
affirmez comme une valeur 
sûre de ligue 2...
Je suis arrivé à un âge où mes 
performances font que je suis 
davantage observé pendant 
les matches. Je pense que 
depuis l’année dernière, j’ai 
passé un cap et j’espère goûter 
l’année prochaine ou un peu 
plus tard à la Ligue 1. J’ai envie 
de voir ce que c’est. C’est le 
rêve de tout professionnel. 
Ce n’est jamais facile d’y aller 
et il ne faut pas brûler les 
étapes mais je pense que j’ai 
aujourd’hui une maturité qui 
me permettrait d’y aller sans 
être un mauvais joueur. Alors 
oui, j’espère goûter à la Ligue 1 
prochainement ».

5 #

paul delecroix, le gardien de but niortais, très régulier depuis 
deux saisons, croit au redressement de son équipe et demande 
de l’optimisme autour des Chamois.

C’est lundi 14 septembre que la 
première pierre du futur centre de 
formation et de vie du Stade Brestois 
29 a été posée à pen helen. en 
présence de Claude Queguiner, co-
gérant de la SCi Centre de formation, 
Yvon Kermarec, président du Stade 
Brestois 29, et françois Cuillandre, 
maire de Brest, le coup d’envoi 
officiel de la construction des futurs 
locaux du club a été donné.

La livraison du centre de formation, qui 
accueillera jusqu’à 20 stagiaires, et du 
siège social est prévue pour l’été 2016. 
pour suivre l’avancée du chantier, 
rendez-vous sur SB29.bzh

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

le match
eN DIrect 

la voilà...
la première pierre !

du côté de NIOrt
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brest à la pOINte
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« anthony, comment as-tu 
connu cette technologie ?
J’ai découvert ce produit en 
échangeant avec d’autres 
préparateurs physiques de 
clubs de L1 en France ou 
d’autres à l’étranger. Le principe 
du monitoring et du suivi de 
la charge en temps réel, c’est 
quelque chose qui m’intéressait 
depuis pas mal d’années mais 
cela représente un coût... En 
France, très peu de clubs de 
Ligue 1 l’utilisent. Par contre, 
dans le Top 14 (rugby) cela 
s’est démocratisé. Dans le 
foot, on retrouve ce système 
couramment en Italie, en 
Allemagne et en Angleterre.
Quels sont les objectifs de 
ces analyses ?
C’est la volonté d’avoir un suivi 
de l’entraînement beaucoup 
plus précis et pointu. Les 
objectifs sont clairs, il s’agit de 
quantifier la charge de travail 

non plus de façon subjective, 
c’est-à-dire au ressenti du staff 
ou du joueur, mais avec des 
critères objectifs. Cela nous 
permet une individualisation de 
l’entraînement et également 
une meilleure prévention des 
blessures. Si un joueur a une 
baisse de régime, cela va nous 
alerter sur son état de santé 
général par exemple. 
après 2 mois d’utilisation, 
quel est ton ressenti ?
25 joueurs sont suivis en 
télémétrie sur 80 % des 
séances. Pour le moment, 
j’amasse des données. Cela 
m’aidera à faire mon travail 
d’analyse sur la durée. Cela 
prend du temps. Certains clubs 
ont créé des postes exclusifs 
à l’analyse de performance. 
Malheureusement, il me manque 
les données sur les matches. 
Contrairement au rugby, c’est 
interdit de porter les appareils 

en championnat. 
comment cela a-t-il été reçu 
par les joueurs ?
Relativement bien. J’ai une 
relation de travail très saine 
avec eux. C’est devenu une 
habitude pour eux de s’équiper 
avec la ceinture au niveau 
du torse. Ils ont la sensation 
de professionnaliser encore 
plus leur travail. C’est un outil 
d’analyse de la performance, 
c’est ça qui leur plait. On fait 
très peu de comparaison d’un 
joueur à l’autre. C’est un suivi 
personnalisé dans le temps.
les résultats peuvent-ils 
avoir une influence dans les 
choix d’alex Dupont ?
Absolument pas. C’est quelque 
chose qui passe largement 
après son avis. Le but est avant 
tout de valider ou invalider notre 
impression sur l’état de forme 
d’un joueur ».

On connaissait les téléphones, les montres ou les voitures connectées... Au tour des joueurs ! Si 
la technologie est répandue dans le rugby ou dans le football européen, très peu de clubs y ont 
recours en ligue 1. le Stade Brestois fait même office de pionnier en la matière en ligue 2. les 
joueurs sont équipés d’une ceinture au torse. Suivi du stress et de la récupération, mesure d’impact 
d’entraînement, fréquences cardiaques, plus rien n’échappe à l’œil du préparateur physique, 
Anthony Grech-Angelini. 

« Ça me plait, ça permet 
d’avoir des repères dans mes 
efforts et ma récupération. 
Je suis curieux de voir mes 
statistiques après chaque 
séance, surtout lorsque 
l’on fait du travail physique. 
Avec ce logiciel, le staff 
connait mieux le potentiel 
physiologique de chaque 
joueur. Pour être performant, 
il faut connaitre son corps 
et ses limites. Et les limites, 
c’est toujours intéressant de 
pourvoir les repousser... »

manu pérez : « curieux 
de voir mes statistiques
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Les U13 du Stade Brestois 29 ont remporté le week-end du 12 et 
13 septembre la 1ère édition de la Rothon Cup organisée par le FCAV 
Redon. Au classement, ils ont devancé Toulouse, Rennes, Laval, 
Troyes, Vannes, Nantes, Guingamp, Angers et Lorient. 
Bravo les Ty-Zefs !

Pour la 3ème année consécutive, le Stade Brestois 29 a parrainé 
le dimanche 13 septembre l’association Odyssea qui organise 
des marches et des courses aux quatre coins du monde au 
profit de la lutte contre le cancer du sein.
Une nouvelle fois, les Brestois ont répondu présent. Bruno 
Grougi, Maxime Brillault, Joan Hartock et Manu Perez ont 
assisté à une édition record puisque la collecte a atteint cette 
année 64 000 € !

La traditionnelle séance de dédicaces organisée à l’occasion de la 
sortie du poster officiel saison 2015-2016 aura lieu le mercredi 
30 septembre 2015, à partir de 14 heures, au stade francis-
le Blé. Dans le Carré VIP (sous la tribune Foucauld), vous aurez la 
possibilité de rencontrer vos joueurs préférés et de faire dédicacer 
les nouveaux posters qui vous seront offerts. Ce rendez-vous vous 
permettra également de visiter les installations des pros, de profiter 
des animations pour les enfants, de gagner de nombreux cadeaux et 
de vous faire plaisir lors de la grande braderie ! Venez nombreux !   

Le CNOSF lance une campagne pour promouvoir et financer 
la candidature de la France aux JO de 2024 avec le soutien 
de l’ensemble du sport français dont la LFP qui mobilisera les 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 du 21 au 29 septembre. à cette 
occasion, l’ensemble des joueurs évolueront sur le terrain 
avec un brassard « Je rêve des Jeux ». 

Dessiné par le handballeur Luc Abalo, un bracelet bleu-blanc-
rouge sera le symbole de cette campagne. Au prix de 2€, il sera 
disponible dans les grandes surfaces et de nombreux points de 
vente pour récolter des fonds destinés à financer la candidature 
de la France aux JO 2024. 
Toutes les infos sur : www.jerevedesjeux.com

les échOs
le stade brestois 29 soutient Odyssea 

Opération : « Je rêve des Jeux »
les u13 remportent la rothon cup

séance de dédicaces au stade francis-le blé !
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