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Classement au 15 décembre 2020

16
Samedi 19 décembre
17h00 / Metz - Lens

K. Mbappé (Paris)
B. Dia (Reims)
K. Toko-Ekambi (Lyon)

10

G. Laborde (Montpellier)
J. Bamba (Lille)
F. Thauvin (Marseille)

6

19h00 / Marseille - Reims

8
7

21h00 / Nice - Lyon

Dimanche 20 décembre

13h00 / Brest - Montpellier
15h00 / Dijon - Monaco

15h00 / Saint-Étienne - Nîmes

15h00 / Strasbourg - Bordeaux
21h00 / Lille - Paris

6

15h00

15h00 / Nantes - Angers

17h00 / FC Lorient - Rennes

6

1-1

20h45

Jérémy Morel a joué contre Nîmes son 400ème match en Ligue 1

FC Lorient - Stade Rennais : connexions communes
Les connexions entre le FC Lorient et le Stade Rennais FC
ne datent pas d’aujourd’hui. Plusieurs joueurs, par le passé,
ont porté le maillot des deux formations bretonnes. On peut
notamment évoquer Sylvain Ripoll, Jean-Claude Darcheville,
Stéphane Le Garrec, Elie Kroupi, Ulrich Le Pen et bien d’autres
encore… Aujourd’hui encore, l’effectif des Merlus comptent
bon nombre de joueurs passés ou formés chez les Rouge et
Noir. On en dénombre pas moins de sept. Sylvain Marveaux et
Fabien Lemoine ont fait les beaux jours du Stade Rennais à la
ﬁn des années 2000. Sylvain Marveaux a évolué à 120 reprises
avec le maillot rouge et noir (20 buts et 17 passes décisives).
De son côté, Fabien Lemoine compte un match de plus
que son coéquipier lorientais (121 matches, 2 buts, 9 passes
décisives). Pierre-Yves Hamel, Stéphane Diarra et Armand
Laurienté ont tous les trois été formés sur les bords de la
Vilaine. Seul Armand Laurienté a eu l’opportunité de porter le

maillot rennais en compétitions ofﬁcielles : une fois en Ligue
1, une seconde en Coupe de France. Paul Nardi, le portier du
FC Lorient, a aussi évolué dans l’Îlle et Vilaine mais à une seule
reprise. C’était lors d’un match de Coupe de la Ligue en 2016
face à l’AS Monaco, son club précédent. Enﬁn, Jérémy Morel
portait encore le maillot du Stade Rennais la saison dernière
avant de revenir dans le Morbihan cet été. Le défenseur central,
formé chez les Merlus, a pris part à 28 matches avec Rennes
toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas tout. Dans
l’encadrement du FC Lorient et chez les éducateurs du Centre
de Formation, trois anciens joueurs sont aussi passés par le
SRFC. Christophe Le Roux, aujourd’hui Directeur sportif du FC
Lorient, a évolué au stade de la Route de Lorient à 116 reprises
(24 buts, 1 passe décisive) de 1999 à 2002. C’est aussi le cas de
Régis Le Bris, le Directeur du Centre lorientais (34 matches) et
d’Arnaud Le Lan, éducateur à la formation (69 matches). Côté
rennais, Julien Stéphan, l’actuel entraîneur, a lui effectué un
passage à Lorient en tant qu’entraîneur des U17, de 2010 à 2012.

STADE RENNAIS
Après un précieux succès face au Nîmes Olympique le week-end
dernier (3-0) et un déplacement au Parc des Princes en milieu
de semaine (résultat hors des délais d’impression), le FC Lorient
enchaîne par la réception du Stade Rennais FC dans le cadre de
la 16ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce second derby de
la saison au stade du Moustoir, malheureusement à huis clos, les
Merlus auront à cœur de renouveler une performance de qualité
face à un adversaire de taille. En effet, le Stade Rennais FC a pris
une nouvelle dimension ces dernières saisons. Vainqueurs de la
Coupe de France en 2019, les Rouge et Noir ont participé cette
année à leur première Ligue des Champions. Une expérience
unique pour les voisins rennais qui, malheureusement, n’ira pas
au-delà des poules. Malgré tout, ce passage dans la plus belle des
coupes européennes doit permettre au SRFC de poursuivre son
développement. L’apprentissage n’est pas évident, l’accumulation
des matches non plus. Après 14 journées, le Stade Rennais FC pointe
à la 8ème place du championnat, à sept points du leader lillois. Le

week-end dernier, les joueurs de Julien Stéphan, ont renoué
avec le succès à Nice (1-0) après huit matches sans victoire,
toutes compétitions confondues. La dernière remontant à
un autre derby, cette fois-ci face au Stade Brestois 29 (2-1).
Les Rennais affrontaient en milieu de semaine l’Olympique
de Marseille au Roazhon Park. Un succès leur permettrait de
recoller aux formations de tête. Christophe Pelissier et ses
hommes connaissent bien leur adversaire du week-end. Les
deux formations se sont affrontées à deux reprises cette saison,
lors de rencontres amicales (1-1 au Moustoir, 2-0 pour Rennes
au Roazhon). Mais lors de la saison 2016-2017, dernier match
ofﬁciel au Moustoir entre les deux clubs, le FC Lorient s’était
imposé 2-1 devant son public. Un résultat similaire serait un
premier beau cadeau pour les adeptes des Merlus à déposer
au pied du sapin de Noël…

JEAN FLOC’H
Michel Boulaire, PDG du groupe Jean Floc’h, parrain officiel du
FC Lorient pronostique :

2-1 pour Lorient
Toutes les informations sur Jean Floc’h sont à retrouver sur :
www.jean-ﬂoch.com

FABIEN LEMOINE

leur a donné un véritable élan. Ils arrivent aussi à attirer de bons jeunes
joueurs. Cela veut dire qu’ils ont aussi des arguments à faire valoir. Je place
Rennes dans le même wagon que Lille juste derrière Paris et Lyon dans la

Fabien, un mot sur la victoire face à Nîmes…

lutte pour les places à la Ligue des Champions.

match. On en connaissait l’importance par rapport à l’écart de points qu’il

Sur quels aspects pouvons-nous les mettre en difﬁculté ?

Pour l’ensemble du groupe et du club, il était impératif de gagner ce
y avait avec Nîmes. Il fallait recoller et se mêler de nouveau à la lutte. Nous
devions revenir dans ce peloton et avoir quelques unités d’avance sur les
équipes derrière nous. C’est toujours mieux que de chasser en permanence.
Il faut que ce soit le commencement de quelque chose et que l’on arrive
à reproduire ce que l’on vient de réaliser. On veut surtout continuer à

Il va falloir jouer avec nos armes, mettre énormément d’intensité et
d’engagement. Face à ces équipes, si on leur laisse trop le ballon, ce sera
compliqué pour nous. Ils ont des joueurs dans le cœur du jeu qui leur
permettent d’avoir une maîtrise du jeu. Si on veut les inquiéter, il va falloir
mettre énormément de cœur et d’envie. Tout en ayant une certaine maîtrise

engranger des points avant la trêve.

dans le jeu. Cette maîtrise nous a manqué contre Nîmes pour faire encore

Qu’est-ce qui a fait la force du groupe sur ce match de Nîmes ?

ne pas avoir le ballon, de rester dans notre moitié de terrain et ainsi essayer

Il y avait des choses intéressantes sur les matches précédents mais nous
n’arrivions pas à concrétiser nos occasions. On avait du mal à conserver un
certain niveau sur la durée. À un moment donné, on craquait. Même face à
Nîmes, tout n’a pas été parfait. À 2-0, on a manqué de maîtrise dans le jeu
tout en allant vers l’avant. Il faut que cela rentre dans nos têtes. Pour ﬁgurer
dans ce championnat de Ligue 1, nous avons besoin de plus de maîtrise
pour nous créer des occasions, pour marquer et ainsi mettre l’adversaire
en difﬁculté. Jouer sur une ou deux passes contre des équipes de Ligue 1,
c’est quasiment impossible. Il faut que l’on arrive à bouger les blocs adverses

plus mal à l’adversaire. Contre Rennes, il faudra accepter aussi de subir, de
de leur poser problème et de leur faire mal à la récupération du ballon.
C’est un nouveau derby à huis clos qui se présente. Aujourd’hui, êtes-vous
conditionnés ou est-ce toujours compliqué pour vous ?

Il y a clairement un manque. Même quand tu regardes des matchs à la
télévision, il n’y a pas d’enthousiasme, l’atmosphère est morose. C’est du
football en demi-teinte. Ce n’est pas agréable du tout surtout quand tu te
rends dans des stades sympas. Maintenant, il faut l’accepter car cela va durer
encore quelques temps. On doit faire abstraction de tout ça pour atteindre

pour mettre nos attaquants dans de bonnes conditions.

notre objectif qu’est le maintien en Ligue 1.

Il y a quand même eu des prémices face à Nîmes…

Est-ce toujours un match particulier pour toi ?

livrer un peu plus. C’est sûr que le scénario du match nous a été favorable.

maintenant. Mais ça me fait toujours plaisir de revoir des personnes qui

Oui, il y a eu du mieux. Le fait de marquer rapidement a obligé Nîmes à se
Maintenant, on a seulement remporté trois points. C’est bien mais ce n’est

Forcément, même si ça fait un petit bout de temps que j’en suis parti
sont toujours au club. J’ai encore des contacts avec certaines personnes de

pas une ﬁn en soi. Il faut vraiment continuer.

l’encadrement. En revanche, il n’y a plus de joueurs avec qui j’ai pu évoluer

Comment juges-tu l’évolution du Stade Rennais sur ces dernières saisons ?

y avait toujours cette envie de bien faire face à ton ancien club. Là, j’ai juste

connaissent une période un peu délicate certainement due à la Ligue des

pour emmagasiner de la conﬁance et des points.

Le club a très nettement passé un cap. Même si ces derniers temps ils
Champions. Leur épopée en Europa League la saison dernière leur a aussi
été bénéﬁque. Je pense notamment à leurs matches face à Arsenal et au
Bétis Séville. Sans oublier la victoire en Coupe de France. Je trouve que cela

lors de mes années à Rennes. Auparavant, quand j’étais à Saint-Étienne, il
envie de prendre des points, de faire un gros match avec mes coéquipiers

