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BILLET

Le Sport nantais méritait SON journal,
un magazine mensuel gratuit, qui plus
est, consacré exclusivement à tout ce

qui ressemble à une balle, un palet (nos amis des
Corsaires du Hockey ne sont pas en reste !) dans

la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir
aux Nantais le dynamisme de leur Ville, sa
diversité sportive, ses belles histoires, à tra-
vers des portraits et des interviews des ac-

teurs des sports qu’ils soutiennent déjà… ou
qu’ils soutiendront demain. Nantes Sport se veut
un journal relais, et à en croire l’accueil formida-
ble qui nous a été réservé par les “Petits” comme
les “Grands” clubs, amateurs ou pros, en passant
par la Ville, notre pari est déjà réussi. A vous de
transformer l’essai en nous aidant à faire connaî-
tre Nantes Sport. Bonne lecture. Et n’ou-
bliez pas de retourner le journal !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Il est né !Il est né !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL
SUR https://www.facebook.com/journalnantessport/+
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COUPES :
ALLEZ PSG !

SI LE PSG GAGNE
LES 2 COUPES :

LES 5E ET 6E DE L1
SONT QUALIFIÉS
POUR LE 3E TOUR
DE L’EL. (AVANT LE

TOUR DE BAR-
RAGES ET LES

POULES).

SI LE PSG
GAGNE LA CDF : LE
5E DE L1 QUALIFIÉ
POUR LE 3E TOUR.

SI LE PSG
REMPORTE LA
CDL : LE VAIN-

QUEUR DE LA CDF
ENTRE EN PHASE

DE GROUPES ET LE
5E DE L1 AU 3E
TOUR DE QUALIF.

SI LE PSG PERD
LES 2 FINALES, LES

2 VAINQUEURS
SONT QUALIFIÉS
POUR L’EL. LE 4E
DE L1 EN BAR-

RAGES…

NICE
LA SITUATION :
Comme il y a deux ans, Nice
surprend son monde et se
mêle à la lutte à l'Europe.
Avec des arguments solides
de jeu et de créativité,
l'équipe dirigée par Claude

Puel a véritablement régalé cette saison, s'offrant
quelques démonstrations marquantes à l'extérieur
(victoires à Rennes et Saint-Etienne 1-4, victoire
à Marseille, contre Lyon) mais peinant face aux
présumés petits. Dépendante de la connexion
Kozciello-Ben Arfa-Seri-Germain, la formation azu-
réenne avance sans pression, sûre de son jeu et
de ses qualités. Pourra-t-elle tenir la cadence
jusqu'au bout ?

LES PLUS : 
L'insouciance de la jeunesse de la bande de Puel,
incontestablement, constitue un véritable avan-
tage. Le talent de Ben Arfa, encre décisif pour
déloque rla situation contre Ajaccio (31e j.), l'in-
telligence de Kozciello, l'éfficacité de Germain :
Nice a les arguments pour faire mal.

LES MOINS : 
Si devant, l'OGCN peut faire mal à n'importe
quelle équipe, elle peut aussi être punie et cor-
rigée par tout le monde en Ligue 1. Sa défense
ne respire pas la sérénité avec 33 buts encaissés,

soit un bilan loin de celui d'un prétendant à la
troisième place. Il faudra fermer les vannes, surtout
avec Paris, Rennes, Lyon, Nantes et Saint-Etienne
au programme !

JOUEUR CLÉ :
Hatem Ben Arfa, évidemment, demeure le Mon-
sieur Plus des Aiglons, encore plus à quelques
mois de l'Euro. Auteur d'une saison pleine, l'ancien
Lyonnais confirme enfin tous les espoirs placés
en lui et éblouit le championnat de son talent.
Un Ben Arfa au sommet de son art vous change
n'importe quel match, on le sait. Si tel est le cas,
Claude Puel et sa bande de gamins ne seront pas
loin du compte !

PRONOSTIC : NICE 4E / 60 PTS

LYON
LA SITUATION :
Au soir d'une défaite affligeante
à Bastia, le 30 janvier, on ne don-
nait pas cher des chances de
l'OL de jouer le podium un mois plus tard. Depuis,
cinq victoires, dont une face au PSG et une seule
défaite à Lille ont agrémenté le parcours des
Gones, plus que jamais revenus dans la course.
Si les hommes de Genesio ont lâché deux points
bêtement à Rennes en ayant pourtant mené 2-0

jusqu’à la 70e, les jeunes de l’OL, toujours sans
Valbuena, loin de sa forme internationale et
de l’Euro, ont su arracher une victoire poussive
contre Nantes (2-0) à OL Parc dans les dernière
sminutes. Le Lyon-Monaco de l’avant-ernière
journée sera un match-clé, pour peu que l’OL
ne revienne à trois points d’ici là…

LES PLUS :
Une dynamique incontestable, une pelouse
parfaite à la maison propice à une qualité de
jeu évidente et le retour à venir de Nabil Fékir,
(pour les 3-4 derniers matches ?) positif pour
l'ensemble du groupe. Le calendrier, de plus,
ne paraît pas insurmontable au contraire.

LES MOINS : 
La suffisance entrevue à plusieurs reprises
cette saison, comme à Lille, en fin de match
contre Guingamp, à Bastia ou récemment à
Rennes. Pas vraiment à l'abri d'une rechute
dans une saison sans queue ni tête, l'OL n'a
pas la marge suffisante pour s'autoriser de
nouveaux accidents. Les sorties présidentielles
sur les reseaux sociaux pourraient aussi péna-
liser une équipe qui aura besoin de sérénité
et de self-contrôle jusqu'au bout. A-t-on affaire
aux jeunes insouçiants à qui tout réussissait
en fin de saison denrière ou se laisseront-ils
abuser par les sirènes des transferts ?

JOUEUR CLÉ :
Nous aurions pu citer Alexandre Lacazette
dans la finition ou Samuel Umtiti garant de
solidité défensive mais la révélation de cette
fin de saison se trouve au milieu de terrain,
où Sergi Darder commence à justifier sérieu-
sement l'argent et les espoirs placés en lui.

DERRIÈRE LE PSG, CHAMPION RECORD (77 POINTS) ET MONACO, QUI A SU GAGNER AU
PARC, POUR GARDER SA 2E PLACE (55 PTS), LA LUTTE POUR LE PODIUM EST ACHAR-
NÉE. MAIS CE SONT LES TICKETS POUR L’EUROPA LEAGUE (4E ET PEUT-ÊTRE 5E
PLACES) QUI FONT SALIVER LE FCN. QUI A LE DROIT D’Y CROIRE.    PAR JULIEN BOUGUERRA
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5NRB ACTU NARH CORSAIRES PRATIQUE

Efficace, intelligent et technique, il a notam-
ment inscrit LE but qui a provoqué la pre-
mière défaite du PSG.

PRONOSTIC : LYON 3E / 65 PTS

RENNES
LA SITUATION :
Capables du meil-
leur comme du
pire, les protégés
de Roland Courbis
attaquent le sprint
final avec le cos-
tume taillé sur
mesure d'outsiders

et surtout forts d’une confiance retrouvée.
Le derby obtenu de main de maître, le suc-
cès à Toulouse alors qu’ils perdaient 1-0 à
la 90e, le retour de nulle part contre Lyon
(menés 0-2 à la 70e…) et le pompon, le
succès de prestige 5-2 à Marseille, dont on
espère qu’ils seront tout aussi à côté de
leurs pompes lors de la venue de Nantes
le 24 avril… Même Yoann Gourcuff a
retrouvé de sa splendeur (2 buts, entre
autres, au Vélodrome) et ne s’y est pas
blessé ! Devant, Ousmane Dembélé
confirme son énorme potentiel (le Stade
Rennais aurait décliné une offre de 35 mil-
lions du FC Barcelone, mouais…) semaine
après semaine au point d'avoir éclipsé Paul-
Georges Ntep, dont la saison est terminée.
“Coach Courbix” a-t-il toutefois un remède
de cheval pour aider les Rouge et Noir à
enfin passer les dernières marches sans
encombre ? Pas sûr du tout.

LES PLUS : 
Rennes n'a pas de pression, et du reste, n'en
a jamais eu. Habitué des rendez-vous man-
qués, le club jouit d’un effectif quasiment
au complet et riche de solutions, notam-
ment offensives. Sur le papier, Rennes a la
dynamique.

LES MOINS : 
L'absence d'expérience au moment de
conclure depuis des années est devenue
quasiment un syndrome Jean-Claude Duss...
A chaque fois, les entraîneurs, joueurs et
dirigeants ont promis qu'on ne les repren-
drait plus et badaboum... Autre obstacle, et
pas des moindres, le calendrier, cher à Rol-
land Courbis. Lors des huit derniers
matches, Rennes recevra Monaco et ira
défier Paris et Nice ! S'il termine sur le
podium avec un tel programme, « le Coach
» pourra bomber le torse et faire ainsi
oublier définitivement la période Monta-
nier, aussi frustrante qu'ennuyeuse. Par le
jeu, cette fois-ci...  

JOUEUR CLÉ :
Ousmane Dembelé, incontestablement, est
le monsieur Plus du Stade Rennais en cette
fin de saison. Incroyable de facilité, ultra
rapide et très adroit face au but, le gamin
de dix-huit affole les compteurs avec déjà
10 buts et 4 passes en 19 matches de L1,
dont le triplé retentissant contre Nantes et

de nouveaux coups d’éclat au Vélodrome
(face à des plots il est vrai). S'il ne se voit
pas trop beau trop haut dans les semaines
à venir, il devrait porter son équipe très
haut dans son sillage. Avant, sans doute, de
devoir réellement rentrer dans le dur, avec
la gestion des rumeurs et sollicitations per-
manentes. Des ennuis que n'importe quel
pro rêverait de connaître. 

PRONOSTIC : RENNES 8E / 57 PTS

CAEN
LA SITUATION :
Difficile d'imaginer
Caen accéder à la
coupe d'Europe et
pourtant ! Mathémati-

quement, malgré une différence de buts
négative, les joueurs de Patrice Garande
sont dans les coup, ce grâce à un jeu direct
fait de contres rondement menés et dia-
blement efficaces. Les offensifs Féret,
Delort, Rodelin ou Bazile ont la capacité
de mettre à mal beaucoup de défenseurs
et Malherbe a su cette année remporter
quelques rencontres de prestige inatten-
dues (St-Etienne, OM, Bordeaux). Leur irré-
gularité laisse néanmoins plus imaginer
une fin de saison en roue libre, l'essentiel
étant assuré. Mais qui sait ?

LES PLUS : 
Le talent offensif dans l'équipe de Patrice
Garande ne manque pas. Le danger vient
de partout, et ce très rapidement. Le calen-
drier sera de plus plutôt intéressant pour
les Normands, qui n'affronteront que le
PSG et Nantes comme membres actuels
du Top 8. Mais jouer des équipes luttant
pour leur survie sera-t-il un avantage ?

LES MOINS : 
Ils en sont les premiers conscients : les
Caennais n'ont pas le niveau de jeu suffi-
sant, ni les épaules pour aller chercher le
podium, ni même une place dans le Top 5.
Trop faibles défensivement, ils dépensent
énormément d'énergie dans leur schéma
de jeu et risquent de s’essouffler dans la
dernière ligne droite. L'absence de solutions
de rotation pour Delort et Feret risque
d'être fatale mais Caen aura quoi qu'il arrive
réalisé une grande saison.

JOUEUR CLÉ :
Andy Delort aurait pu être désigné comme
le joueur-clé de Malherbe mais que serait-
il sans les offrandes délicieuses de Julien
Féret ? Laissé libre par Rennes, on ne com-
prend pas comment un joueur d'une telle
qualité n'a pas été repêché par l'un des
gros du championnat. Vista, qualité de passe
et réalisme, Féret à tout d'un grand... Sauf,
malheureusement, une carrière où il ne
cotoya que le milieu de tableau et le main-
tien, à Reims, Nancy, Rennes ou désormais
Caen. Comme un sentiment de gâchis... 

PRONOSTIC : CAEN 7E / 58 PTS

SAINT-ETIENNE
LA SITUATION :
Les Verts, malgré la
fatigue accumulée et
une saison totale-
ment harassante,
sont encore là !
Douze défaites en
Ligue 1 après 31
journées, c'est plus
que sur les trois der-
niers exercices

pleins stéphanois. Moins défensive, l'équipe
de Christophe Galtier n'a jamais réussi à
trouver le parfait équilibre et a perdu trop
de points dans les derniers instants pour
prendre une avance sur ses concurrents.
Le podium, pourtant, lui tendait les bras
cette année mais à chaque occasion de gra-
vir la marche, la bande de Loïc Perrin a tré-
buché. Néanmoins, sur les saisons précé-
dentes, l'ASSE a montré qu'elle savait
terminer en trombe. Pour aller chercher
une troisième place bien plus inaccessible
que lors des deux dernières saisons dans
le jeu mais pourtant plus proche dans les
points, les Verts savent ce qu'il leur reste à
faire , le tout sans brûler le moindre joker.
Un challenge aussi excitant que risqué !

LES PLUS : 
Le calendrier semble taillé pour le sans-
faute. En début d'année, l'ASSE a enchaîné
tous les gros avec en prime, son aller-retour
d'Europa Ligue contre Bale. Désormais, hor-
mis un déplacement à Nice, place aux
équipes de la seconde moitié de tableau.
Avec un effectif cette année assez large et
le retour des blessés, les joueurs de Galtier
ont les moyens de leur ambition.

LES MOINS : 
La fatigue, sans contestation possible, risque
de coûter encore quelques points et bles-
sures au groupe de Christophe Galtier,
éprouvé physiquement et mentalement.
L'absence également d'un vrai buteur (Eys-
seric est le leader vert avec 6 unités), malgré
un recrutement axé sur ce poste cette
année (Roux, Soderlund et Maupay n'ont
pas pour le moment convaincu) peut péna-
liser le club forézien. 

JOUEUR CLÉ :
Loïc Perrin. Une fois n'est pas coutume,
c'est de derrière que viendra peut-être le
salut stéphanois. Absent pendant quasiment
deux mois en début d'année, Loïc Perrin a
fait défaut à une équipe perdue sans son
guide mental et tactique. Premier relanceur,
il est celui qui imprime le rythme, oriente
le jeu depuis sa défense. Son impact dans
le jeu aérien défensif comme offensif est
également précieux et son absence est
régulièrement sanctionnée de défaites. Avec
lui, l'ASSE n'est plus tout à fait la même et
Christophe Galtier peut déjà croiser très
fort les doigts pour pouvoir aligner son
capitaine jusqu'au mois de mai. 

PRONOSTIC : ASSE 5E / 60 PTS

NANTES
LA SITUATION :
Waldemar Kita n'a
que ça en tête :
accrocher l'Eu-
rope ! Pour cela, il
donnerait tout et
son équipe aussi !
Désormais élimi-
nés des deux
coupes, donc une
sortie piteuse en
coupe de France
contre Sochaux,

humiliés dans le derby à Rennes, les Canaris
après une longue série d'invincibilité, veu-
lent finir fort ! En ont-ils les moyens ? Dans
le jeu, les certitudes se sont affirmées.
Adryan montre de plus en plus de qualité,
Gillet a stabilisé le milieu de terrain, Sala
pèse enfin sur les défenses (Angers) tandis
que Tommasson et Bedoya animent avec
bonheur les ailes. Derrière, avec Vizcar-
rondo et Cana, logiquement, le FCN est
solide, malgré quelques ratés dus à une cer-
tine lenteur de l’âge. Les Jaune ont donc
quelques arguments sérieux à faire valoir
mais cela sera-t-il suffisant ? Terminer au
pied des places européennes serait déjà
une énorme progression... 

LES PLUS : 
Devant, Nantes a enfin trouvé panache et
efficacité. L'envie y est, l'ambiance de la
Beaujoire doit donner des ailes lors des
matches à la maison (Montpellier, Lille,
Caen, Nice) et le fait de n'avoir aucune pres-
sion peut aider en ce sens.  Avec Riou, Cana,
Vizcarrondo, Gillet ou encore Bedoya, Der
Zakarian peut s'appuyer sur une épine dor-
sale expérimentée, capable de guider et de
canaliser la fougue de la jeunesse jaune et
verte. 

LES MOINS : 
S'il a redressé la barre au prix d'une incroya-
ble série de matches sans défaite nen début
d’année, le FCN ne possède pas vraiment
de marge de sécurité face aux adverses de
même calibre. S'il ne connait pas de bles-
sures, le onze est séduisant et plutôt
convaincant. Gare en revanche au moindre
pépin, notamment chez des cadres devenus
indispensables.  

JOUEUR CLÉ :
Guillaume Gillet ne paie pas de mine mais
a pourtant révolutionné en douceur le jeu
du FCN. Véritable tampon entre la défense
et l'attaque, il a apporté à la fois le calme
et la maîtrise manquante au milieu de ter-
rain tout en apposant sa fougue et son
impact, parfois à la limite. Au vu de ses trois
premiers mois en jaune, on comprend
mieux pourquoi Bordeaux et Saint-Etienne
suivaient aussi l'international Belge, dont
l'objectif personnel pourrait aussi être de
rejoindre les Diables Rouges à l'Euro, au
poste surprenant de latéral droit. Chiche ? 

PRONOSTIC : FCN 6E / 58 PTS

SN RUGBY
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FAUT-IL
LÂCHER 3,5

MILLIONS
POUR

ADRYAN ?

AU MICRO DE
FRANCE 3, WALDE-
MAR KITA A ÉVO-
QUÉ MI-MARS LE

CAS ADRYAN, DONT
L’OPTION D’ACHAT
EST FIXÉE À 3,5

MILLIONS D’EUROS
PAR SON CLUB

BRÉSILIEN, FLA-
MENGO.  « JE

CROIS QU’ADRYAN
EST LE 2E MEIL-
LEUR BUTEUR ET
LE 2E MEILLEUR

PASSEUR DU CLUB.
VA FALLOIR QUE JE
RÉFLÉCHISSE TRÈS
SÉRIEUSEMENT AU

PROBLÈME », A
PRÉCISÉ LE PRÉSI-
DENT DU FCN. LE
JEUNE MILIEU OF-
FENSIF BRÉSILIEN
EST ENCORE SOUS

CONTRAT
JUSQU’EN MARS

2017 ET SON
AGENT EST AT-

TENDU MI-AVRIL
SUR NANTES POUR
ÉVOQUER L’AVENIR
DE SON JOUEUR,
QUI SE VERRAIT
BIEN RESTER AU
FCN. A SUIVRE.

A QUELQUES ENCABLURES DE LA FIN DE
SAISON, QUELS SONT LES VRAIS OBJEC-
TIFS DU CLUB ?
Franck KITA : Le championnat est extrêmement
ouvert cette année, c’est-à-dire qu’un certain nom-
bre d’équipes peuvent terminer en haut du clas-
sement. Mais si on est amené à avoir une ou deux
contre-performances, on peut rapidement termi-
ner dans la deuxième partie de saison. Donc il
faut garder les pieds sur terre et essayer de faire
du mieux possible tout en sachant que
l’objectif initial, c’était de terminer
dans le Top10. 

C’EST  PEUT-ÊTRE LA
BONNE ANNÉE POUR
L’EUROPE !
On est dans les temps
de passage, on est dans
le peloton dans lequel
on souhaitait être à
cette période de la sai-
son. Maintenant il faut
prendre ces derniers
matches très au sérieux
parce qu’on a des très
grosses rencontres à venir.
Il va falloir bien négocier ces
rendez-vous si on veut termi-
ner dans ces eaux-là !

AUJOURD’HUI, FINIR AU-DELÀ DE
LA 7E PLACE SERAIT UN ÉCHEC CAR ON
A L’IMPRESSION QU’IL Y A QUELQUE
CHOSE QUI PEUT SE PASSER…
Sincèrement, le championnat est tellement serré
qu’aujourd’hui, entre la 5e et la 10e place, il n’y
a même pas deux victoires d’écart, donc il ne
faut pas trop raisonner de la sorte, mais essayer
d’être le plus performant possible. Une ou deux

places risquent de se jouer à la différence de buts,
à très peu de choses, jusqu’à la dernière journée.
C’est tellement serré qu’il n’y a pas un club qui
a des certitudes européennes en vue de la fin de
saison.

VOUS PENSEZ À CETTE DERNIÈRE JOUR-
NÉE AVEC UN DÉPLACEMENT AU PARC
DES PRINCES CONTRE LE PSG , QUI

POURRAIT ÊTRE DÉCISIF POUR
L’EUROPE !

Oui, mais d’ici là, il y a
presque une vingtaine de
points à prendre sur
les matches restants.
C’est tellement
loin… Il faudra
être compétitif
jusqu’au der-
nier moment.
Ce qui est cer-
tain, c’est que
toutes les
équipes qui
r encon t ren t
Paris n’envisa-
gent pas de pren-
dre de points. Ce

serait un exploit !

SUR LE PLAN DU JEU,
VOUS ÊTES SATISFAIT DE

CE QUE LE FCN PROPOSE ?
On a toujours eu des difficultés à passer l’hiver
ces dernières années. Cette saison, on passe un
hiver très doux (sourire). Donc on va espérer gar-
der ce cap pour le printemps !

SI L’ON EXCEPTE LA SEMAINE POURRIE
DURANT LAQUELLE  VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLI-

MINÉS DE LA COUPE DE FRANCE À
SOCHAUX, PUIS GIFLÉS DANS LE
DERBY À RENNES, L’ENSEMBLE EST
PLUTÔT PROMETTEUR…
C’est la difficulté de jouer tous les trois jours.
On a eu deux séries très rapprochées où on
a joué tous les trois jours, sur quinze jours. Il
faut admettre que c’est très exigeant pour les
joueurs. La première quinzaine s’était extrê-
mement bien passée, la deuxième un peu
moins bien. C’est très dur de jouer 5 matches
en 15 jours.

VOUS AVEZ COMPRIS LA COLÈRE DES
SUPPORTERS APRÈS LA SEMAINE DE
L’ÉLIMINATION EN COUPE À SOCHAUX
PUIS LA DÉFAITE À RENNES DÉBUT
MARS ? LA VICTOIRE DANS LE DERBY
CONTRE ANGERS A PERMIS DE RE-
PARTIR DU BON PIED…
Je ne sais pas si on a rectifié le tir contre
Angers. Ce qui est sûr, c’est que l’on n’a pas
été bons contre Rennes et on comprend com-
plètement la frustration des supporters. On
essayera de se rattraper, croyez-moi bien, on
n’a rien oublié de ce qui s’est passé, non, on
n’oublie pas une défaite comme celle-ci et je
donne rendez-vous pour le prochain derby
contre Rennes !

LES ROUGE ET NOIR RESTENT À POR-
TÉE DE FUSIL (4 POINTS À L’ISSUE DE
KA 31E JOURNÉE) ! IL EST ENCORE
POSSIBLE DE FINIR DEVANT EUX !
Comme je vous ai dit, j’ai l’impression que
tout le monde peut finir devant l’autre. Tout
est vraiment possible, vu la physionomie du
championnat. Bien malin qui peut pronosti-
quer le classement final.

MICHEL DER ZAKARIAN ARRIVE EN
FIN DE CONTRAT… UNE TELLE SITUA-
TION CORRESPOND SOUVENT À UN
MOMENT CLÉ POUR CHANGER D’EN-
TRAÎNEUR… QUEL EST LE DEAL AVEC
LUI : S’IL N’EST PAS EUROPÉEN, C’EST
FINI ?
Michel fait un excellent travail. La fin de saison
est haletante. On va essayer de terminer le
plus haut possible, c’est important pour le
staff, important pour les joueurs et important
pour le club. Ensuite, on s’assoira et on verra
comment on peut continuer à travailler
ensemble.

ON A PARLÉ DE DÉBUT MAI, SOIT
AVANT LA FIN DU CHAMPIONNAT,
COMME DATE BUTOIR POUR VALIDER
LA SITUATION DU COACH… MICHEL
DER ZAKARIAN PEUT-IL ÊTRE CELUI
QUI VA VOUS FAIRE PASSER UN NOU-
VEAU CAP ET ENTRER DANS UNE NOU-
VELLE DIMENSION ?
On passe un cap au fur et à mesure des années.
Plus ça va, plus on est performants, plus ça va,
plus l’équipe est intéressante et mieux ça se
passe. Maintenant, on peut passer un cap avec
le même coach, on peut passer un cap en amé-
liorant un peu l’équipe, on peut passer un cap
dans le quotidien. On n’est pas toujours obligé

FRANCK KITA APPRÉCIE ÊTRE DANS LE BON PELOTON, SI PRÈS DU BUT. MAIS LE DI-
RECTEUR GÉNÉRAL DU FC NANTES N’OUBLIE PAS QUE LA LIGUE 1 EST TRÈS SERRÉE
ET QUE SOCHAUX PUIS RENNES ONT RÉCEMMENT SEMÉ LE DOUTE CHEZ LES CANARIS.
EUROPE, TRANSFERTS, MAIRIE, PROJET DE FC NANTES OMNISPORT : FRANCK KITA
N’ÉLUDE AUCUN SUJET CHAUD. NI MÊME L’AVENIR DE SON COACH.

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

“On peut
passer un cap avec

le même coach, ou en
améliorant un peu
l’équipe, ou dans le

quotidien. On n’est pas
toujours obligé de
révolutionner les
choses. Michel fait

du très bon
travail.”

Franck Kita
“Tout est 
possible…”
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de révolutionner les choses. Michel fait du
très bon travail, il connaît le club, il connaît
les jeunes du centre de formation, il connaît
l’équipe, on peut passer un cap tous ensem-
ble.  Après, en ce qui concerne le timing,
on a toujours dit – et cela dès le premier
jour à la conférence de presse - qu’on atten-
drait les résultats de la fin de saison. Qu’on
se poserait, qu’on discuterait pour voir com-

ment on peut avancer ensemble.

SUR LE MARCHÉ, DES ENTRAI-
NEURS AU PROFIL AVEC UN GROS
PALMARÈS OU AVEC UNE EXPÉ-
RIENCE EUROPÉÈNNE, CELA DOIT
VOUS INTERPELLER, NON ?
Je sais qu’il y a plein d’entraîneurs sur le

marché. Ok, très bien, mais je vous dis que
je suis pleinement satisfait de la relation
que l’on a avec Michel. Il faudra essayer
d’avoir un bon classement en fin de saison,
c’est important pour tout le monde, et puis
ensuite, on verra bien. C’est toujours facile
de se dire « Y’a untel ou untel sur le mar-
ché». On sait ce qu’on perd, on ne sait pas
ce qu’on va avoir.

L’EURO SERA EN FRANCE MAIS PAS
À LA BEAUJOIRE… VOUS VOUS
SENTEZ SOUTENU AUJOURD’HUI
PAR LA VILLE ?
Je tiens à dire que les rapports avec la Mairie
sont excellents. Il y a des rapports sains, on
travaille extrêmement bien ensemble. C’est
indispensable pour un club de foot d’être
bien avec sa Ville, et vice-versa.

LA MAIRIE SUIT D’AILLEURS
ATTENTIVEMENT L’IDÉE DU PROJET
“FC NANTES OMNISPORT”…
On étudie effectivement la possibilité de
fédérer un petit peu tous ces sports locaux,
et on va voir comment ça peut avancer. Le
souci, c’est qu’on n’est pas déjà tous dans
la même configuration juridique : le FC
Nantes est une société privée, alors que
certains autres clubs sont régis en Associa-
tions… Ce n’est pas si simple, c’est la raison
pour laquelle ça prend un petit peu de
temps. Il n’y a pas de timing précis. Il faut
voir comment on peut avancer tous ensem-
ble, comment les uns et les autres voient
les choses, si le projet convient à tout le
monde, comment on pourrait s’organiser.
Il faut que chacun apporte un plus à l’autre.
Des discussions sont en cours, car tout le
monde est aussi très occupé par son quo-
tidien et ses échéances sportives de fin de
saison.

Franck Kita
“Tout est 
possible…”

PRATIQUE
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LE STATU QUO :
MICHEL DER ZAKARIAN
(53 ANS, FIN DE CONTRAT
AU MOIS DE JUIN)
« Dans un couple, il faut du dialogue, il faut
de la communication, il faut définir cer-
taines fonctions, il faut voir qui fait quoi et
comment, et de quelle façon on voit le club
d’ici 3-5 ans. Il faut bien que je serve à
quelque chose. C’est moi le patron. Mon
rôle c’est de définir la philosophie et la
stratégie du club. Mais si on n’est pas d’ac-
cord avec moi, pourquoi voulez-vous que
je vous garde. » Ces propos du président
Waldemar Kita sur Canal + juste après la
victoire contre Lorient (2-1, 26e journée
de championnat, le 13 février) sont lourds
de sens. Enoncés pour répondre à une ques-
tion concernant l’avenir de Michel der
Zakarian qui arrive en fin de contrat à l’issue
de la saison, ils illustrent le fait que le patron
des Nantais ne cédera pas un bout de son
autorité et de sa vision pour son club sur
l’autel de la réussite sportive de MDZ. WK
estime avoir fait le job et même plus en
mettant la main à la poche pour recruter
des recrues de qualité – sur le papier – sou-
haitées par son coach à l’été 2015. En gros,
sans la carotte de l’Europe, même pas la
peine de penser à une prolongation, ce
serait même un gros reproche en cette sai-
son accessible. Et en cas de 4e ou 5e place,
on étudiera le dossier.
C’est que le Président a une “opportunité”
de changer de tête et de dimension sans
dépenser le moindre sou, ce qui n’a pas
toujours été le cas dans un récent passé,
quand il s’agissait de trouver des deals pour
virer des coaches aux mauvais résultats.
Alors, même si Kita et der Zak’ se connais-
sent par cœur, le poker menteur engagé
depuis Noël, quand le nom de MDZ est res-
sorti pour prendre la suite du démission-
naire Courbis à Montpellier, n’est pas fini.
Qui sait si le technicien veut vraiment pour-
suivre sa mission du côté du Stade de la
Beaujoire ? Si un retournement de situation
n’est pas à exclure, Waldemar Kita a bien
commencé à sonder le marché des entraî-
neurs français afin de trouver la perle rare.
Sa volonté première serait ainsi de trouver
un entraîneur-manager général avec des
prérogatives élargies, portant bien le cos-
tume, respecté du milieu et acceptant son
autorité, le président étant très attaché au
sens de la hiérarchie sur le modèle d’une
entreprise. 
CHANCES DE RESTER : 5%

LE PROFIL PARFAIT :
RUDI GARCIA
(52 ANS, LIBRE)
En bon gestionnaire, Waldemar Kita voit
loin et a de grosses ambitions pour son
club. Il voudrait un entraîneur à son image,
capable de bien faire jouer son équipe et
ses recrues onéreuses, et que le jeu nantais
retrouve ses lettres de noblesse, tout en
affichant des résultats dignes du Top5, ce
qu’il juge réaliste au vu de son groupe. MDZ
est jugé trop défensif par Kita, qui n’a pas
tort si l’on s’en réfère aux statistiques famé-
liques en attaque depuis deux saisons. Le
profil idoine correspond à Rudi Garcia. Fraî-
chement débarqué de l’AS Roma, qu’il avait
pourtant replacé de 2013 à 2016 sur les
plus hautes marches du football transalpin,
l’ancien Manceau et Lillois est un adepte
du beau jeu. Que ce soit au Mans, à Lille ou
à l’AS Roma, il a su s’adapter à la qualité
des joueurs mis à sa disposition, mais n’a
jamais abandonné sa ligne directrice de jeu
autour de son inamovible schéma tactique
en 4-3-3. Il a donc le CV et le palmarès mais
il faudra trouver un accord financier pour
conclure le deal, sachant que Garcia avait
négocié un salaire de 2,8 millions d'euros
nets par an en Italie, soit le troisième tech-
nicien le mieux payé du Calcio. Et si Kita
devra faire un bel effort, pas sûr qu’il soit
suffisant pour convaincre un coach qui
pourrait recevoir des offres nettement plus
lucratives venant de Turquie et d’Alle-
magne. Si bien que l’affaire pourrait bien
être compliquée. Libre depuis son limo-
geage le 13 janvier, il avait acquis une grosse
cote de popularité en Italie alors qu’il était
arrivé inconnu, pourtant titré (Coupe de
France et championnat 2011, désigné meil-
leur coach par ses pairs). Une place est
libre à l’OM, mais la place le rebuterait. Car
il veut construire sur du long terme. Avec
des moyens…
CHANCES DE VENIR : 35%

UN JEUNE TECHNICIEN
QUI CONNAIT LE CLUB :
JOCELYN GOURVENNEC
(44 ANS, GUINGAMP)
L’un des plus sérieux autres candidats, un
peu l’outsider favori en fait, pourrait bien
être Jocelyn Gourvennec. Fin connaisseur
de la maison FC Nantes pour l’avoir
conduite jusqu’en demi-finale de la Ligue

des champions, l’actuel entraîneur de l’En
Avant Guingamp (un club avec lequel il est
sous contrat jusqu’en 2017) a prouvé qu’il
avait le niveau pour évoluer dans un club
plus ambitieux. Suivi par l’Olympique Lyon-
nais et l’AS Saint-Etienne, il ne devrait cette
fois-ci pas refuser un nouveau challenge
dans un club qui lui fera passer un cap dans
sa carrière de coach. Lui aussi connu et
reconnu pour bien faire jouer ses équipes,
il devrait être plus simple à convaincre et
un accord devrait être lui aussi plus simple
à trouver sur le plan financier. Reste qu’il
faudra convaincre le voisin costarmoricain
d’accepter de laisser filer Jocelyn Gourven-
nec, ce qui ne sera pas chose simple, les
Rouge et Noir réclamant au minimum un
million et demi d’euros pour le libérer de
sa dernière année de contrat. Mais attention,
une relégation de l’EAG en Ligue 2 au terme
de cette saison pourrait bien faciliter la
transaction. 
CHANCES DE VENIR : 25%

LE TRIO “COME-BACK”
DE L’ÉTRANGER :
RÉMI GARDE
(50 ANS, ASTON VILLA)
Cette situation sportive compliquée pour
un manager à la lutte avec son équipe pour
la survie de son groupe dans l’élite de son
championnat n’est pas sans rappeler celle
de l’un des autres candidats à l’après-der
Zakarian Rémi Garde. Actuellement dernier
et presque relégué de Premier League avec
son club d’Aston Villa, qu’il a rejoint en
novembre, l’ancien de l’Olympique Lyon-
nais ne suivra pas la formation historique
de la ville de Birmingham en Champions-
hip. Un retour en France dans une écurie
moins exposée que celle du président Jean-
Michel Aulas ne devrait pas lui déplaire et
un accord est largement possible.
CHANCES DE VENIR : 5%

CHRISTIAN GOURCUFF
(61 ANS, ALGÉRIE)
Ses caractéristiques de manager-général
entraîneur ne sont d’ailleurs pas sans rap-
peler celles de deux autres options du pré-
sident Waldemar Kita, Christian Gourcuff
et Paul Le Guen. Actuellement en poste à
la tête de la sélection nationale algérienne,
le premier cité connaît une aventure com-
pliquée chez les Fennecs et un retour en
France au sein d’un club avec une activité

quotidienne auprès d’un groupe devrait le
motiver. Suivi depuis plusieurs saisons, l’his-
torique coach des Merlus Lorientais pour-
rait bien enfin répondre favorablement aux
sirènes des Canaris, un gage de jeu… mais
son caractère entier est-il compatible avec
celui du patron Kita, qui réclamera toujours
d’avoir le dernier mot ? Pas sûr. Et de toute
façon, s’il devait quitter la sélection des
Fennecs, il lui faudrait un laps de temps
pour récupérer de la pression qu’il a subie
depuis qu’il a succédé à l’idole Vahid Halil-
hodzic.
CHANCES DE VENIR : 5%

PAUL LE GUEN
(52 ANS, SANS CLUB)
Dernière piste étudiée, celle menant à Paul
Le Guen. Comme le père du Rennais Yoann,
l’ex-coach du Paris Saint-Germain et de
l’Olympique Lyonnais vient de vivre une
expérience compliquée et soldée par un
échec aux commandes de la sélection
nationale d’Oman. Les deux hommes se
seraient rencontrés (bien que le président
Kita ait démenti cette rencontre sur BeIn
SPORTS : « Sans manquer de respect à Paul
Le Guen, il n’a absolument pas le profil
pour entraîner le FC Nantes. Je coupe court
à toutes ces rumeurs ») et des premières
discussions auraient eu lieu. Reste à savoir
si un accord aurait pu être possible entre
les deux parties, Paul Le Guen risquant
d’être un peu gourmand en raison de son
passé et de son palmarès avec l’écurie rho-
danienne. Mi-mars, “PLG”était préssenti à
la tête de la sélection du Nigéria, favori
pour reprendre une sélection qui n’a pas
passé les éliminatoires de la CAN 2016. On
parlait même de Jay-Jay Okocha en adjoint
et d’un salaire de 50.000 dollars pour celui
qui fut aussi sélectionneur du Cameroun
2009.
CHANCES DE VENIR : 25%

Cher lecteur de “Nantes Sport”, n’hésitez pas
à nous écrire pour nous donner votre avis sur
LE COACH QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR SUR LE
BANC DE TOUCHE DU FC NANTES LA SAISON
PROCHAINE. Nous diffuserons les courriers
dans notre prochain numéro de début mai.
Ecrivez-nous à l’adresse mail ci-dessous, en
indiquant vos coordonnées :

FORUM-NANTES-SPORT@ORANGE.FR

COACH DU FCN
DONNEZ VOTRE AVIS

MICHEL DER ZAKARIAN EN FIN DE CONTRAT, WALDEMAR KITA TRAVAILLE D’ORES ET DÉJÀ SUR SON SUCCESSEUR POTENTIEL SUR LE BANC CANARI QUI
DOIT FAIRE PRENDRE UNE NOUVELLE DIMENSION AU CLUB. S’IL N’EXCLUT PAS DE LE PROLONGER FINALEMENT, LA TENDANCE, D’APRÈS NOS INFORMA-
TIONS, SERAIT PLUTÔT AU RECRUTEMENT D’UN COACH FRANÇAIS RENOMMÉ AU PALMARÈS ÉTOFFÉ (AU MOINS UN TITRE DE CHAMPION EN TANT QU’EN-
TRAÎNEUR) ET AVEC UNE EXPÉRIENCE CONVAINCANTE À LA TÊTE D’UNE GRANDE ÉQUIPE EUROPÉENNE. DES PROFILS SE DESSINENT, PLUS OU MOINS
PERTINENTS ET DÉPENDANTS DU TICKET EUROPÉEN OU PAS EN FIN DE SAISON…             PAR STÉPHANE GARDENT

Quel coach en juin ?



R.E.S

R.E.S  - 6 ter, rue du Pré Poulain 44470 Thouaré-sur-Loire
Yann VOLEAU, Commercial

07.71.13.39.88
contact@res-proprete.fr

ENTRETIEN COURANT
DES ETABLISSEMENTS
DE NUIT, BARS, HOTELS,
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LE « H » A-T-IL
PROGRESSÉ ?

OUI
Les faits sont là, même si les Nantais ne sont
pas parvenus à conserver leur titre acquis
la saison dernière (une coupe de la Ligue),
ils sont tombés contre le futur vainqueur
en demi-finale (Montpellier) en luttant
ardemment et en se présentant à Montpel-
lier très affaiblis et avec d’autres échéances
en tête. En coupe EHF, le HBC Nantes n’était
pas parvenu à passer la phase de poule et,
encore une fois, ils ont chuté contre le futur
lauréat : Füsche Berlin, au troisième tour
préliminaire. En ce qui concerne le cham-
pionnat de France, les Hommes de Thierry
Anti possédaient, après 18 journées, 1 point
de plus que la saison précédente ! Quand
on regarde le départ du club, très inquié-
tant, le moins que l’on puisse dire c’est
qu’ils ont bien remonté la barre ! Seule
petite ombre au tableau, la coupe de
France, où le « H » a trébuché en quarts de

finale là où l’année dernière, il était passé
tout près du sacre (défaite en finale contre
le PSG Handball). Ce qui l’oblige à aller
chercher sa qualification en terminant à
une bonne position en fin de saison en D1.
Ce qui est plutôt en bonne voie, si l’on en
juge par la 4e place fin mars, à un point de
Montpellier, et 5 de St-Raphaël.

LE HBCN PEUT-IL ÊTRE
SACRÉ CHAMPION
D’EUROPE CHEZ LUI ?

OUI
Au stade actuel, devin serait celui qui pour-
rait deviner la composition du Final Four
de la coupe de l’EHF qui se déroulera à la
maison, dans une Trocardière bouillante
puisque les Nantais vont y prendre part.
Sauf cataclysme, le “H” sera de la partie.
Entre l’envie de rejouer une finale, présente
chez les joueurs ayant vécu celle perdue

en 2013 (Roch Fehlio en tête), les qualités
affichées par l’effectif depuis le début de
la saison, l’engouement du public nantais
lors des joutes européennes, on ne peut
qu’y croire. Mais pourtant, le charme de
ces coupes continentales, c’est aussi que
sur une rencontre, tout peut arriver. D’ail-
leurs, on n’a pas été loin de la grosse dés-
illusion dimanche 20 mars, lors de la récep-
tion des Néerlandais d’OCI Lions, pourtant
battus dans leur salle par le HBCN (26-33)
mais qui menaient 10-7 après 16 minutes
sur le parquet de la Trocardière. Et l’ultime
rendez-vous de poule chez les Danois
d’Holstebro ne devait pas être galvaudé
quand on se rappelle de la difficulté ren-
contrée à l’aller malgré l’ampleur du score
(32-23 finalement).

LES JOUEURS SUR
LE DÉPART N’ONT-ILS
PAS TROP LA TÊTE À LA

SAISON PROCHAINE ?
NON

Pour principalement deux raisons. Tout
d’abord, nous avons l’exemple très parlant
des gardiens. En effet, Arnaud Siffert, lors
de la saison 2012/2013 a peiné à gagner la
confiance de Thierry Anti, qui a décidé avant
la fin des compétitions de se séparer de
son portier l’été suivant. C’est précisément
à partir de cette annonce que le futur-ex
joueur de Montpellier a réalisé ses meil-
leures performances, avec, en apothéose,
sa prestation en finale de la coupe EHF.
Idem concernant Gorad Skof et Mathias
Schulz, tous deux déjà fixés sur leur sort à
l’issue de l’exercice en cours. Mathias s’est
mué depuis en muraille et Gorad reste un
gardien solide en complément de l’Argen-
tin. En ce qui concerne les joueurs de
champs, Valero Rivera n’a jamais été aussi
précieux. Certes, Vitaly Komogorov ne sem-
ble toujours pas avoir trouvé sa place dans
cet effectif, mais, avec toute la mauvaise foi
qui caractérise celui qui veut toujours avoir

Questions pour
des champions
LA FIN DE SAISON EST HALETANTE, LE FRUIT D’UNE MONTÉE EN RÉGIME ET D’OBJECTIFS BIEN IDENTIFIÉS ET TOU-
JOURS DANS LA LIGNE DE MIRE. ET SI LE “H” RÉUSSISSAIT LA PLUS GRANDE SAISON DE SON HISTOIRE, EN JOUANT
À FOND SUR LES DEUX TABLEAUX CHAMPIONNAT - COUPE D’EUROPE, DONT LE FINAL FOUR AURA LIEU À LA MAISON
? IL RESTE TOUTEFOIS QUELQUES QUESTIONS POUR BIEN CERNER LES POSSIBILITÉS DU GROUPE DU PRÉSIDENT
GAËL PELLETIER. ENQUÊTE.   RÉALISÉ PAR THOMAS GROUSSAUD

LES JOUEURS ET LE PUBLIC ONT-ILS BIEN PRIS
LEUR MARQUE À LA TROCARDIÈRE SELON VOUS ?
Thierry ANTI : Oui, complètement ! Je dirais même que cela s’est fait re-
lativement vite ! Nous avons un bel outil pour s’entraîner et pour jouer.
En ce qui concerne le public, il a fallu qu’il trouve le chemin mais main-
tenant qu’il a pris cette habitude, il est là et de plus en plus chaud. On a
vécu de grandes heures au Palais des Sports de Beaulieu et à la salle
Mangin-Beaulieu. J’espère que l’on va connaître de grandes heures ici
et que le public sera toujours derrière nous !

LE HBC NANTES TERMINERA-T-IL
SUR LE PODIUM EN FIN DE SAISON ?
Pour le moment, c’est un peu inespéré ce qui nous arrive ! On a pu beau-
coup mieux travailler au mois de janvier que nous ne l’avons fait au mois
d’août, pour différentes raisons. Finalement, à un moment donné, notre
seul objectif était d’essayer de revenir vers la 4ème place. Et quand on
voit aujourd’hui que beaucoup de choses se sont ouvertes, on peut même
regarder vers la 3ème place ! En peu de temps, on s’est complétement

rétablis dans ce championnat. Mainte-
nant, on est plusieurs équipes à lutter…
On verra comment tout cela va se dénouer.
Mais quand on voit où nous étions après
notre défaite à Saint-Raphaël au mois de
décembre, c’est plutôt inespéré.

QUEL SENTIMENT VOUS HA-
BITE APRÈS AVOIR PERDU LA COUPE DE LA LIGUE,
LE PREMIER TROPHÉE DE L’HISTOIRE DU CLUB,
GAGNÉ LA SAISON PASSÉE ?
C’est surtout au moment de la cérémonie de remise des récompenses.
Quand ils ont donné la coupe à Montpellier (ndlr : vainqueur de Paris en
finale). Là, automatiquement, on repense à l’année dernière. En ce qui
nous concerne, sur la demi-finale, on a joué le coup, mais le plateau était
copieux. Mais la cérémonie de remise de la coupe… Ça fait mal. Mais, à
l’heure actuelle, nous ne sommes pas encore un club habitué à gagner
des trophées.   Recueilli par T.G.

Si vous vous intéressez suffisamment au
handball, vous aurez remarqué que les
transferts sont souvent connus bien avant
la fin de saison. Pour le seul club nantais,
déjà six joueurs ont prévu de poser leur
valise dans la cité des Ducs la saison pro-
chaine : Siffert, Dumoulin, Klein, Matulic et
Gurbindo. Idem, au niveau des départs,
plusieurs sont déjà actés dont le doulou-
reux retour en Catalogne de Valero Rivera.
Pourquoi ce fonctionnement ? C’est sim-
plement que le modèle économique du
handball n’est pas du tout le même qu’en
football. Outre les sommes bien moindres
en ce qui concerne notamment les salaires
des joueurs (6 700€ pour un handballeur
de LNH, 45 000€ pour un joueur de Ligue
1), ces derniers, à l’inverse des footbal-
leurs, restent, sauf cas exceptionnel,
jusqu’au bout de leur contrat. En cas d’im-
passe, c’est souvent la rupture à l’amiable
qui est choisie là ou certains clubs de foot-
ball refuseront de se priver de l’apport fi-
nancier que rapporterait la vente d’un des
leurs.    T.G.

TRANSFERTS
ÇA BOUGE !!!

3 QUESTIONS À…   THIERRY ANTI
“CE QUI NOUS ARRIVE EST UN PEU INESPÉRÉ”

Photo DR



Il est arrivé sur les bords de la Loire
pour éviter les commentaires perma-
nents de la presse espagnole sur cha-
cune des rencontres à laquelle il
participe, lui, le fils de l’ancien sélec-
tionneur de la Roja, ancien entraîneur
du FC Barcelone Handball, qui l’a lancé
dans les deux cas avec ces deux for-
mations. En arrivant à Nantes, Valero
Rivera voulait passer sous les écrans
radar, auprès de sa compagne, fille de
son entraîneur, situation cocasse !
Entre ce cocon familial et la chaleur du
public nantais qui n’a pas hésité à sou-
tenir l’ailier et en faire rapidement son
chouchou, Valero n’a pas tardé à trou-
ver la confiance et le niveau qui lui
était promis par tous les observateurs.
Le niveau a suivi de près. Se rendant
toujours plus indispensable, spectacu-
laire, efficace, le joueur formé au FC
Barcelone s’apprête donc à quitter le
club qui l’a révélé au grand public et
qui lui a permis de gagner sa place de
titulaire en sélection nationale pour ef-
fectuer un retour aux sources. Le 2 juin
prochain face à Nîmes, le champion du
Monde 2013 jouera pour la dernière

fois sous le maillot violet.
Les 14 et 15 mai pro-
chains, il réussira peut-
être à remporter une
coupe d’Europe. Un juste
retour des choses pour
un club qui lui a tout
donné et dont il saura, nul
doute, se montrer recon-
naissant. A 31 ans, Valero
Rivera se sent enfin prêt,
prêt à retourner au pays
et démontrer à la presse
locale qu’il a le niveau,
qu’il est le meilleur à son
poste, qu’il vaut mieux
que le surnom de « fils de
». Le meilleur buteur du

dernier championnat d’Europe, spécia-
liste invétéré du jet de 7 mètres, est
prêt à conquérir des titres avec son
club formateur, notamment la Ligue
des Champions, compétition aussi
prestigieuse que sa cousine aux
grandes oreilles en football. Et qui sait
? Peut-être qu’un jour, la Trocardière
vibrera de nouveau de revoir son chou-
chou sous les couleurs du FC Barce-
lone Handball, affronter le HBC Nantes
devant ce même public qui sera forcé-
ment obligé de supporter son équipe
d’un côté et applaudir son joueur fé-
tiche de l’autre. Aujourd’hui encore, le
public fait comme si de rien n’était,
comme si ce n’était qu’une saison de
plus au plus haut niveau, mais pour-
tant, la réalité est bien là et les larmes
couleront certainement lorsque la Tro-
cardière réalisera que Valero Rivera va
partir, dans une dernière ovation, vers
son destin qui l’attend désormais de
l’autre côté des Pyrénées. En tout cas,
merci Valero, c’était un bonheur de te
voir jouer chaque rencontre en Violet.

Thomas Groussaud
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réponse à tout, c’est l’exception qui confirme la
règle.

L’ÉQUIPE VERSION 2016-
17 SERA-T-ELLE PLUS
FORTE QU’AUJOURD’HUI ?

OUI
Jamais le « H » ne comptera autant d’internatio-
naux qu’à l’ouverture de la saison 2016/2017.
Dominik Klein, Théo Derot, Nicolas Claire, Nicolas
Tournat, Cyril Dumoulin, Olivier Nyokas… Nul
doute que Thierry Anti aura de vrais problèmes
de riche pour composer son sept majeur. Ajoutez
à cela la qualité du centre de formation qui nous
fait découvrir de nouvelles têtes toujours aussi
talentueuse chaque année et vous obtenez un
club qui peut légitimement être trrrrrrrrèèèèèès
ambitieux. Le « H » attire de plus en plus de grands
noms, grâce à ses exploits passés. De plus, les
finances sont saines et l’ambiance est au beau
fixe entre le président et son entraîneur. Bref, à
Nantes, les joueurs sont dans les meilleures dis-
positions pour poursuivre sa progression régulière
et constante vers les sommets de l’élite du hand-
ball français. Une réelle satisfaction pour ses sup-
porters et pour tous les amateurs de beau jeu.
Seul bémol, à l’image du début de saison de
l’équipe, il faudra que la mayonnaise prenne plus
rapidement, pour s’éviter un faux départ. Mais la
précocité des annonces de recrutement laisse
entendre que la leçon a été retenue. 

L’ÉQUIPE PEUT-ELLE
FINIR LA SAISON
EN BOULET DE CANON ?

OUI
Elle est d’ailleurs bien partie pour. Les matchs
s’enchaînent, la fatigue s’accumule, mais Nantes
continue de gagner. Un bel exemple s’est produit
le 17 mars dernier, Privé de quelques cadres

importants, comme son gardien argentin Mathias
Schulz, son maître à jouer Nicolas Claire et le
pivot Mahmoud Gharbi, le HBC Nantes a étrillé
Chambéry, les « remplaçants » se substituant à
merveille aux absents,
comme Théo Derot. En
clair, les matchs d’impor-
tance s’enchaînent, les
résultats sont toujours au
rendez-vous. A conditions
de garder cette dyna-
mique positive et de
prendre soin de tous ces
précieux bras, les Nantais
pourront certainement
tenir le rythme. Et si
jamais les jambes com-
mencent à trembler, à
domicile, la Trocardière
sera là, comme un seul
homme, pleine comme
un œuf, pour porter ses
protégés jusqu’à la victoire. Avoir l’un des, si ce
n’est le, meilleur public de France, ça aide, dans
les moments difficiles.

DES JOUEURS NANTAIS AU
CENTRE DE FORMATION SE-
RONT-ILS SÉLECTIONNÉS
POUR LE MONDIAL 2017
EN FRANCE ?

POSSIBLE
Quand on voit que Nicolas Tournat a pu revêtir
le maillot bleu lors de la phase de préparation
pour le championnat d’Europe 2016, on se dit
que la formation nantaise est reconnue comme
de qualité. Et quand on sait que Florian Delecroix
fait également partie des « Bleuets », on se dit que
la voie semble toute tracée vers le même destin
que son ami pivot. Après, il faut laisser faire le
temps. En tout cas, Nicolas Tournat a déjà un pied
en équipe de France, à lui de se montrer régulier
dans ses performances, et la porte finira par s’ou-
vrir en grand.

du Lundi au Samedi
de 11h à 15h30 *
et 18h30 à 2h00 **
Fermé le Dimanche
RESERVATION :
02 51 86 60 56 7, allée Jacques Berque

Quai Malakoff
Nantes

www.lapasserelledemarcel.com

BRASSERIE - CAFE - BAR - SALON DE LECTURE
Terrasse

* Service jusquʼà 14h30
** Réservation à partir de 23h

VALERO, TU NOUS
FENDS LE CŒUR !
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Nous sommes une heure avant le coup
d’envoi d’une rencontre du HBC Nantes
dans son nouvel antre de la Trocardière.
Déjà, les premiers supporters arrivent au
loin. Ils sont quelques-uns à déjà venir poin-
ter à l’entrée de la salle, la plupart d’entre

eux possèdent sans surprise, une carte
d’abonnement. Ce sont les plus fidèles sup-
porters, les plus fervents, ceux qui ne rate-
raient pour rien au monde la montée pro-
gressive de l’ambiance, savourant un
rafraîchissement en buvette en guise
d’échauffement.
Avec leur maillot et leur écharpe violette,
on ne peut pas les rater, ce sont les tauliers.
Puis, trois-quarts d’heure avant le début des
hostilités, à l’intérieur de l’écrin, au gré des

trams, arrivent un public bigarré. Ils sont
en couple, en famille, entre amis. Tous ne
sont pas des habitués, certains commen-
cent tout juste à prendre goût, ils sont nom-
breux. Curieux, joueurs de handball eux-
mêmes, il y en a vraiment pour tous les
goûts : pour beaucoup, c’est le bouche-à-
oreille qui les a convaincus de franchir les
portes de la Trocardière.
Il faut dire que le HBC Nantes ne pouvait
espérer meilleure pub pour recruter son
public que les échos des cris des supporters

après une contre-attaque réussie ou un
arrêt des portiers nantais. Sans oublier les
olas lancées par le duo d’animateurs ou
encore les « olés ! » provoqués par les trom-
pettes de la fanfare. Une fanfare d’irréduc-
tibles présente à chaque rencontre à
chaque instant des 60 minutes du match
des Violets, qui ne marchent ainsi jamais
seuls. Il suffit de prendre le pouls auprès
des spectateurs après une rencontre pour
comprendre que c’est bien plus que les
résultats qui font revenir le public.

A l’intérieur, nos deux animateurs s’assurent
du bon accueil des spectateurs. Devant le
micro, ça discute, ça plaisante, entre deux
annonces de partenaires du club. Puis, après
l’échauffement du public, on commence
à percevoir le potentiel de cette salle métro-
politaine flambant neuve. Entrée de
l’équipe visiteuse, applaudissements res-
pectueux. Puis vient le tour du HBC Nantes,
et c’est la métamorphose. On applique un
traitement de choc aux 4152 spectateurs
présents ce dimanche soir d’Europe. On
chauffe, on chauffe toujours. Une fois le
public à blanc, on lance le spectacle. Super
H fait son entrée, drapeau du club en main,
premiers hourras. S’ensuit, une par une,
l’entrée des protagonistes nantais. Chacun
possède sur l’écran géant son animation
personnalisée où il harrangue la foule, pen-
dant que son nom est scandé par les habi-
tués. A l’applaudimètre, Valero Rivera,
Alberto Entrerrios, les deux gardiens et
Roch sont largement devant. 

Meilleur public
de France
Et on ne s’y trompe pas quand on voit les
premiers buts inscrits. Chacun d’entre eux
et accompagné spontanément des accla-
mations qu’il mérite. Dans la défense
comme dans l’attaque, la résonnance de la
salle fait des merveilles, assurant un bruit
continu derrière les Violets, qui n’ont eu
de cesse de remercier et vanter les mérites
de celui qu’ils considèrent (à juste titre)
comme le meilleur public de France. Ce
soir-là, c’est encore la victoire qui attend
le HBC Nantes au buzzer final. De quoi ravir
les supporters, satisfaits de la prestation de
leurs gladiateurs. Les derniers traînent les
pieds à quitter l’enceinte, attendant patiem-
ment que les joueurs se rapprochent d’eux
pour échanger un « Bravo ! » et demander
un selfie ou une griffe sur le programme
du match. Certes, ici à la Trocardière, pas
de Brigade Loire pour donner des frissons,
mais ici, le kop, c’est bel et bien chacune
des 4 152 personnes présentes qui assure
l’ambiance.
Et cela s’entend, encore plus dans ce for-
midable outil de promotion du sport qu’est
cette salle métropolitaine flambant neuve.
Un tel outil à Nantes est une bénédiction
et les Nantais n’ont pas pris beaucoup de
temps avant de se l’approprier. Qu’est ce
que cela va être pour le Final Four alors ?

PLUSIEURS AFFICHES À GUICHETS
FERMÉS, LE HBCN DOIT AUSSI SES
RÉSULTATS À SON PUBLIC, FIDÈLE,
QUI A DU MIGRER POUR OPÉRER UN
CHANGEMENT DE SALLE RÉUSSI.
VOYAGE AU CŒUR DE L’ÉCRIN DE LA
TROCARDIÈRE, THÉÂTRE DES EX-
PLOITS DE LA BANDE À THIERRY
ANTI, VÉRITABLE COCOTTE MINUTE
QUI BOUT À TOUS LES COUPS.

RÉALISÉ PAR THOMAS GROUSSAUD

OLIVIER, 50 ANS :
« Avec mon fils, nous avons
connu tellement d’am-
biances… Mangin-Beau-
lieu, le Palais des Sports et
aujourd’hui la Trocardière !
Pour autant, rien n’a
changé, l’accueil est tou-

jours familial et convivial. L’ambiance est montée d’un cran avec
l’arrivée de nouveaux supporters depuis quelques années. Nous
adorons la Trocardière, cette salle permet de bien voir l’action
quel que soit l’endroit où l’on se situe. »

ANNIE, 57
ANS ET RENÉ,
50 ANS :
« Nous avons pris
notre abonnement
cette année car, en
voyant qu’il y au-
rait moins de places à la Trocardière qu’au Palais des Sports,
nous ne voulions pas rater de matchs ! La salle est très belle, très
moderne et nous prenons toujours autant de plaisir à venir. Il y a
plus de proximité avec le terrain et les joueurs ici. »

LAURE-ANNE,
16 ANS ET
MARIE, 20 ANS :
« A choisir entre Mangin,
la Troc’ et le Palais des
Sports, on préfère le Pa-
lais des Sports ! Mais la
Trocardière est hyper
belle et très grande. On
voit très bien où qu’on
soit, c’est top. L’écran
géant aussi, c’est génial.
Mais on a toujours ce
petit attachement pour le Palais des Sports. » 

Soir de
match à
la Troc’

supporters, êtes-vous là ?



Alors que la saison régulière est terminée,
le Nantes Loire-Atlantique Handball est par-
venu in extremis à se hisser en quart de
finale de play-offs à la faveur d’une ultime
victoire acquise à Toulon, pour une sorte
de huitième de finale avant l’heure (victoire
28-18 lors de la 18e journée le 5 mars).
Pour Arnaud Ponroy, le président, le constat
reste amer, même si l’objectif est, tant bien
que mal, rempli. « Pour moi, l’équipe a été
un peu décevante. Notre collectif était armé
pour faire une meilleure performance que
ce que nous avons fait en réalité. » Heureu-
sement, le dirigeant a pu compter
sur le réveil des handbal-
leuses dans la der-
nière ligne droite.
Un réveil qu’il
espère annon-
ciateur d’une
bonne fin de
saison dans le
« money-time
». « J’espère que
l’équipe sera
assez costaude
pour se hisser jusqu’en
demi-finale. » Le décor est
ainsi planté. Il faut dire que le club
de la cité des Ducs n’a pas forcément su
profiter des opportunités dans les coupes
nationales pour glaner un titre, le premier
de l’histoire du club. « Nous avons été éli-
minés en quart de finale de la coupe de

France, en quart de finale de la coupe de
la Ligue et en coupe d’Europe, nous avons
été éliminés dès notre entrée en lice… »
Si l’homme pourrait paraître un peu dur
quant au bilan de ces joueuses, c’est avant
tout parce qu’il voit les choses en grand,
le projet sportif du NLA est clair depuis le
début. Devenir une référence au niveau du
Grand Ouest de la France et, tant qu’à faire,
au niveau national. Et là, la concurrence est
rude. Mais surtout, construire une grande
équipe  passe par une notoriété continen-
tale qui se construit à coups d’exploits

contre les équipes d’autres cham-
pionnats. En ce sens, la coupe

d’Europe n’a pas eu ce
retentissement, avec
ce goût d’inachevé
d’un exploit qui
était à portée de
main contre les
références sué-
doises. « Notre
première partici-

pation à une com-
pétition européenne

cette saison est une pre-
mière pierre. Si on veut exister

au plus haut niveau européen ou fran-
çais, il faut forcément pouvoir accrocher
une qualification pour une coupe d’Europe
de façon régulière. » Concernant l’élimina-
tion dès l’entrée en lice contre les Suédoise
de Höor, éliminées par la suite au stade des

quarts de finale, Arnaud Ponroy reste lucide
: « Nous avons été sortis par un des cadors
de la compétition, qui possède une bonne
expérience. En même temps, ce n’est pas
passé très loin non plus ! » C’est vrai que
les Nantaises ont su rivaliser, prometteur à
l’avenir pour les prochaines joutes. 

PAS DE QUOI AVOIR
PEUR D’ISSY-PARIS
EN PLAY-OFFS
Globalement, lorsqu’on demande ce qui a
pêché au NLA cette saison, une expression
revient régulièrement : « Money Time ». «
C’est un petit peu, malheureusement, notre
marque de fabrique cette saison. On a beau-
coup de mal à gérer ces moments intenses.
Il faut que les nerfs tiennent, et c’est à ce
moment-là que les nôtres lâchent. » Le pro-
blème se situe donc dans les têtes, selon le
président. « On a un mental qui s’étiole
quand il ne faut pas. »

Les handballeuses nantaises ont en effet
montré à plusieurs reprises que lorsque
l’équipe adverse faisait acte de rébellion,
elle n’était pas capable de répondre. Un
comportement à changer donc, dès ce
quart de finale de play-offs face à Issy-Paris,
qui se joue le 13 avril. « C’est une équipe
qui possède un sept majeur probablement
supérieur au nôtre, souligne Arnaud Ponroy.
C’est une équipe qui cette année nous a
plutôt réussie. »
En effet, les Roses se sont imposées en
début de saison à domicile avant d’aller
chercher un match nul en région pari-
sienne. Prometteur. Concernant les chances
réelles de passer ce tour, le président du
NLA analyse : « Sur 30 minutes, elles sont
plus fortes que nous… Sur 60, ce n’est peut-
être un peu moins sûr. »
En tout cas, une qualification pour les demi-
finales du championnat de France permet-
trait d’entrevoir le potentiel de ce club, qui
ne demande qu’à s’inviter au bal des
grosses écuries de l’Hexagone. Et plus si
affinités. 

« Notre
première participa-
tion à une compéti-

tion européenne
cette saison est une
première pierre. »

Suite au forfait général de Nîmes (dépôt de
bilan) qui ne prendra pas part aux phases fi-
nales du championnat, la Commission d'Or-
ganisation des Compétitions (COC) a mis une
semaine pour repenser le classement… Avec
l'annulation des résultats des Gardoises, il y
a eu des changements au sein du classement
de la phase régulière du championnat. Si
Metz (1er) et le Fleury Loiret (2e) sont toujours
installés en tête, Nice, initialement 7e, est re-
monté à la 4e place du classement suite au
retrait de Nîmes. Les Niçoises disputeront
donc les 1/4 de finale des playoffs, et seront
opposées à Besançon (5e). L'autre 1/4 de fi-
nale verra s'opposer Nantes (6e) et Issy Paris
(3e). A noter que Metz, grâce à sa première
place, est qualifié au minimum pour la coupe
EHF pour la saison 2016-2017.

Saison régulière (nouveau classement final) :
1-Metz, 38 pts
2-Fleury, 34
3-Issy, 29 
4- Nice, 28 
5-Besançon, 28
6-Nantes,      27
7-Toulon,       22
8-Dijon,        18

PLAYOFFS :
Quarts de finale :
les 2-3 avril (aller) et 9-10 avril (retour)
Demi-finales AR les 23-24 avril et 29-30 avril
Finale AR les 14 et 27 mai.
Des matchs de classement en aller-retour se-
ront également organisés pour déterminer les
places de 3e, 4e, 5e et 6e du championnat. 

PLAY-OFFS, MODE D’EMPLOI…

Le NLAH
en quête
d’Europe
ARNAUD PONROY, PRÉSIDENT DU NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL,
DRESSE LE BILAN DES PERFORMANCES DE SON CLUB ALORS QUE LA SAI-
SON RÉGULIÈRE TOUCHE À SA FIN ET QUE LES PLAY-OFFS SE PROFILENT À
L’HORIZON. SI L’HOMME CONTINUE DE NOURRIR DES AMBITIONS POUR SES
JOUEUSES, IL PRÉVIENT : IL VA FALLOIR PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
SI LES ROSES VEULENT JOUER LES PREMIERS RÔLES DANS LA PHASE FI-
NALE D’UN CHAMPIONNAT QUI MANQUE D’ATTRACTIVITÉ ET QUI A VU DEUX
ÉQUIPES DÉPOSER LE BILAN.

PAR THOMAS GROUSSAUD

Arnaud Ponroy,
président

VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT” CONTACTEZ VINCENT :
06.61.93.63.84
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HUITIÈME DE FINALE
STELLA CALAIS 0
VB NANTES 3
(22-25 ; 9-25 ; 23-25)

LE SOUVENIR DE LA CAPITAINE :
« C’était un tour contre une équipe de
deuxième division. Donc forcément, nous
partions favorites. C’est ce qui rend ces
matchs pièges. On n’a pas fait un match
exceptionnel en termes de niveau de jeu.
Mais cela a suffi pour gagner ce match 3-

0. Sur le deuxième set, on a vu le manque
d’expérience, on tenait la baraque dans les
moments chauds là où elles, se faisaient
piéger par leur propre faute. Même si le
niveau de jeu n’était pas au rendez-vous,
ça a fait la différence. On le gagne à l’ex-
périence. »

QUART DE FINALE
VB NANTES 3
BÉZIERS 0
(25-22 ; 25-23 ; 25-23)
LE SOUVENIR DE LA CAPITAINE :
« On se retrouve en quart de finale, dans
une formule inédite. (ndlr : Plutôt qu’un «
final four » comme au handball par exem-
ple, ce sont les quarts et les demi-finale qui
se sont jouées sur deux jours.) C’était dur
à préparer comme rencontre. Jouer poten-
tiellement deux matchs entre deux week-
end de championnat… C’était perturbant,
mais ça nous a bien réussi. Le fait d’être à
ce moment-là sur une bonne dynamique,
ça n’a fait qu’entretenir l’état d’esprit. On
a pu jouer également devant notre public,
ça a fait la différence aussi. Sur le terrain,
on a fait du bon boulot. Béziers est une très
bonne équipe et on s’attendait à un réel
combat. Après, il fallait éviter de se projeter
sur notre état de forme pour le lendemain.

L’essentiel, c’était de se qualifier. Le fait de
gagner 3-0, avec la manière, ça nous a mis
en confiance. Nous avons trouvé des motifs
de confiance dans notre collectif. On a fait
le job et la manière y était. »

DEMI-FINALE
VB NANTES 3
LE CANNET 1
(25-23 ; 25-21 ; 20-25 ;
25-22)
LE SOUVENIR DE LA CAPITAINE :
« On s’attendait à rencontrer une équipe
du Cannet forte de ses atouts. C’est un des
matchs que l’on a su bien mener du début
à la fin, même si nous avons perdu un set.
On était toujours confiante. On ne perdait
pas nos moyens et on parvenait à gérer
notre régularité en étant jamais paniquées
et en inscrivant une confiance. On a aussi
serré le jeu dans les fins de sets, ce qui nous
a permis de faire un match plein. En face,
il y avait quand même du répondant. C’est
très positif d’être parvenu à enchaîner ces
deux matchs et d’avoir mis en place notre
collectif de cette manière. Le fait de jouer
à la maison a aussi pesé. On pouvait rentrer
chez nous après le quart de finale, ça nous
a permis de faire un break, c’était un avan-
tage pour être d’attaque le lendemain. A la
fin du match, on était toute contente de
pouvoir danser avec Joseph (ndlr : la mas-
cotte du club : un Minion !).

LA FINALE
RC CANNES
VB NANTES
LE MOT DE LA CAPITAINE :
« Chacune aura ses raisons, ses motivations
pour jouer cette finale. Même si nous
sommes une équipe, chacune a son par-
cours. Après, la défaite d’il y a deux ans sera
forcément dans certaines têtes. La coupe
de France a cette caractéristique que tout
se joue le jour J. On sait que pleins de
choses peuvent se passer sur un match. Il
faudra aller à Paris (le dimanche 27 mars,
salle Pierre-de-Coubertin, à 18h) avec un
super état d’esprit et ne rien lâcher ! »

Elles n’ont pas
volé leur finale !
SOUVENIRS, SOUVENIRS… L’AFFICHE DE CETTE ÉDITION EST LA MÊME QUE CELLE DE LA SAISON 2014. A L’ÉPOQUE,
LA CAPITAINE ACTUELLE DU VB NANTES, MARION GAUTHIER-RAT AVAIT VÉCU EN PREMIÈRE LIGNE LA DÉFAITE DU
VBN, RATANT L’OCCASION DE REMPORTER UN PREMIER TROPHÉE DANS LA JEUNE HISTOIRE DU CLUB. RETOUR
SUR L’ÉPOPÉE DE LA CAMPAGNE 2015-2016 QUI LEUR A OFFERT UNE OPPORTUNITÉ DE REVANCHE, À PARIS, LE 27
MARS, FINALE RETRANSMISE SUR L’ÉQUIPE 21.

RECUEILLI PAR THOMAS GROUSSAUD, PHOTOS DR ALEXANDRINE MAGUER-SPILERS

Crédit photos : Yves Mainguy

Crédit photo : Site officiel VBN
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COMMENT JUGEZ-VOUS LA SAISON
DU NRMV, À L’AUBE D’ATTAQUER LA
DERNIÈRE LIGNE DROITE ?
L’objectif en début de saison était le maintien, ce
contrat est bien parti pour être rempli. Mainte-
nant, il essayer de se battre pour les play-offs. Pour
cela, il faut gagner lors des prochaines rencontres.
J’ai une équipe qui, avec ces joueurs-là et ce col-
lectif cette année, est assez agréable à entraîner.
La preuve avec ces victoires obtenues contre
Tours. Nous sommes plus agressifs et plus concen-
trés quand nous jouons à la maison. Tout cela,
c’est notre collectif qui nous permet de le faire.
Mais on affiche deux visages : celui qui peut ren-
verser des montagnes mais nous pouvons aussi

perdre contre n’importe qui. Mais cela s’explique
par la jeunesse de notre effectif malgré la présence
de joueurs d’expérience.

LE CLUB PEUT-IL SE HISSER
EN PLAY-OFFS ET RÉUSSIR
UN COUP SELON VOUS ?
Nous sommes bien partis pour nous y qualifier.
Quand je vois le calendrier et ceux de nos adver-
saires, j’estime qu’il nous manque quatre points
pour nous assurer une place en phase finale (ndlr
: il reste, au moment de cette interview, le 21
mars, trois matches à jouer). Après, si nous nous
qualifions, ce n’est pas évident de
dire ce qu’il va se passer, puisque
tout peut se produire. Surtout avec
la saison que nous vivons, je ne vois
pas un favori qui se détache vrai-
ment. Peut-être Tours. Ça va se jouer
dans la tête des joueurs. Ils devront
se poser la question : ‘’Est-ce que ça
vaut le coup de se battre encore,
pour le club, mais pour moi aussi ?’’
Moi je pense qu’avec l’équipe que
j’ai, on peut créer la surprise, on
peut aller en finale.

A L’ISSUE DE CETTE SAISON,
QUEL SERA L’AVENIR DE
MARTIN DEMAR ? A
NANTES OU AILLEURS ?

C’est vrai que je suis très attaché au
projet du NRMV. Je suis très attaché
à Nantes que je considère comme
ma maison. J’y suis heureux avec ma
famille et mes enfants. Après, c’est
vrai aussi que j’ai vécu pas mal de
choses. J’ai imaginé comment le club
pouvait évoluer un peu plus finan-
cièrement car ça a toujours été un
peu difficile. Sportivement, nous
avons fait de très bons résultats, nous
avons joué la coupe d’Europe. Je suis
motivé pour rester là, pour continuer

cette aventure. Je suis encore sous
contrat pour deux ans. Après, il faut
être raisonnable, il faut discuter. Le
projet avance-t-il ? Car s’il n’avance
pas… Il faut voir les deux côtés de
la chose. Le côté professionnel et les
souhaits de la direction. Moi, je suis
prêt à donner à Nantes parce que je
m’y sens bien et pour le moment, le
projet me convient. C’est comme
une famille, le Nantes-Rezé Métro-
pole Volley !

Martin Demar :
“On peut créer
la surprise”

Martin Demar :
“On peut créer
la surprise”

LE MOLIÈRE
2, RUE RACINE
(PLACE GRASLIN)
44000 NANTES
02 40 73 20 53

OUVERT
TOUS LES JOURS DE 07H

À 02H DU MATIN (SAUF DIMANCHE)

BRASSERIE NON STOP 12H-0H  //  RETRANSMISIONS SPORTIVES

LE NANTES-REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
ARRIVE BIENTÔT À L’ÉPILOGUE DE LA SAI-
SON RÉGULIÈRE. ENCORE À LA LUTTE
POUR LES PLAY-OFFS, LE CLUB DEVRA
LUTTER JUSQU’AU BOUT POUR S’ASSU-
RER UNE PLACE DANS LA PHASE FINALE
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE. LES PERS-
PECTIVES DE FIN DE SAISON, SON AVENIR,
MARTIN DEMAR NOUS DIT TOUT SUR L’AC-
TUALITÉ TRÈS CHAUDE DU NRMV EN
TROIS QUESTIONS.

RECUEILLI PAR THOMAS GROUSSAUD
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JOURNÉE DE
DÉTECTION
LE 8 AVRIL

VENDREDI 8 AVRIL,
À PARTIR DE 9H, LE

STADE NANTAIS
RUGBY ORGANISE
UNE JOURNÉE DE
DÉTECTION POUR

LES JOUEURS NÉS
ENTRE 1999 ET

2001. INSCRIPTION
À LA JOURNÉE DE

DÉTECTION DU
CENTRE D’ENTRAÎ-
NEMENT LABELLISÉ
DU STADE NANTAIS

SUR :
WWW.STADENAN-
TAIS.FR/FORMA-

TION/JOURNEE-DE-
DETECTION

PRÉSIDENT, QUEL PREMIER BILAN SPOR-
TIF POUVEZ-VOUS TIRER DE LA SAISON ?
Olivier MASSICOT : Il est forcément très positif,
c’est même historique pour le club puisqu’on
est au premier rang national au niveau de toutes
les équipes de Fédérale 2, avec un seul faux-pas
en quinze rencontres (entretien réalisé mi-mars).
Tout club aurait signé des deux mains en début
de saison. On savait qu’on avait un groupe qui
allait être très compétitif. Après, il faut être capable
de concrétiser. Ça créé une belle dynamique sur
mais aussi autour du terrain. On voit que l’on
s’occupe de plus en plus de nous, et c’est bon
signe ! Aujourd’hui, que ce soit au niveau de la
Fédération française de rugby, ou dans notre
famille de rugby, on dit que Nantes se réveille.
On savait qu’il y avait une terre de rugby, à travers
le nombre de licenciés, on savait qu’à chaque
manifestation nationale ou internationale, les
stades étaient pleins, mais il manque ou manquait
une équipe, un club qui soit leader. C’est ce qu’on
est en train de construire. Donc Nantes se réveille
! Et même des clubs de Top14 en parlent !

C’EST-À-DIRE ?
Quand on regarde la carte du rugby, il y a La
Rochelle, plutôt dans le Sud-Ouest, mais dans
l’Ouest, il n’y a pas de rugby de haut niveau. Le
plus haut, c’est la Fédérale 1, avec St-Nazaire, et
Vannes. Et chacun avec ses spécificités et ses
limites. Nantes présente un potentiel économique
et de population que n’ont pas ces clubs-là.

ST-NAZAIRE ET VANNES DOIVENT AUSSI

VOUS ATTENDRE IMPATIEMMENT, POUR
L’ORGANISATION DE BEAUX DERBYS !
Ils nous ont attendus longtemps ! J’espère plus
pour très longtemps. Nous aussi, on est impatients
! Vannes fait un très bon parcours et se montre
très régulier dans la performance, c’est un peu
moins vrai pour St-Nazaire en ce moment mais
j’espère sincèrement qu’ils restent à ce niveau.
Ne serait-ce que pour créer des affiches, ensemble.
Il n’y a pas de concurrence. Il me tarde de retrou-
ver ces derbys parce qu’on en a tous besoin. Ça
ne fait pas de déplacement, ça remplit le stade,
et ce sont des gens que l’on connaît, donc géné-
ralement, tu passes des bons moments !

LA MONTÉE EST
OBLIGATOIRE AUJOURD’HUI…
Oui ! C’est l’objectif de l’année et le sens de l’His-
toire. Cela fait quatre ans que l’on travaille pour
cela, que le club se mobilise, que le club est en
train de vivre une mutation qui se concrétise par
les résultats sportifs mais qui a déjà entamé sa
mue depuis quelque temps. Très clairement, il
faut que ça monte. Après, ça reste du sport. Il y a
toujours les aléas. Pour autant, il y a le système
des matches aller-retour, pour les play-offs, donc
ça laisse moins la place à la surprise. Donc nor-
malement, il faut que ce soit cette année !

VOUS SENTIEZ EN
DÉBUT DE SAISON CETTE ISSUE ?
Le discours de la montée était le même en début
de saison, mais sans la pression. Si l’on a conservé

le groupe tel qu’il est, nos jeunes, ainsi que le
recrutement que l’on a fait, c’est dans l’objectif
de la montée. Si les garçons sont venus ou
qu’ils sont restés, c’est que ce sont des com-
pétiteurs. Ils se mettent la pression eux-même.

LE GROUPE EST BÂTI SUR UN BON
COMPROMIS EXPÉRIENCE / JEUNES…
On a un groupe de 30-35 joueurs. Donc le
vivre-ensemble, en rugby, ça a du sens. Avec
des personnalités, des expériences complè-
tement différentes, et il faut arriver à un objec-
tif commun. Ce n’est pas toujours simple.
Quand on y arrive, l’alchimie est hyper posi-
tive. Et rejaillit sur tout le club. Les garçons
sont en train de construire une meute pour
atteindre cet objectif et entraîner avec eux
tout le club. Après, il ne faut pas se tromper
sur le recrutement, ce n’est pas une science
exacte, dans le sport comme dans l’entreprise.
On fait très attention aux individus. Plus parfois
qu’à leur rugby. On recrute d’abord des
hommes, sur qui on peut compter. Et qui sont
investis dans le projet du club, pas autour de
leur simple projet personnel. 

UN EXEMPLE DE CES VALEURS ?
Je pense au capitaine, qui est indisponible
pour de longs mois. Très clairement, c’est un
garçon, dans la phase de recrutement, qui est
devenu prioritaire dans notre effectif à partir
du moment où les échanges ont confirmé tout
le bien que l’on nous avait décrit de lui. De
cette personne. C’est quelqu’un qui a quand
même dix ans de haut niveau derrière lui et
d’une humilité exemplaire ! Et il nous fallait
cette tête de proue pour emmener nos jeunes
dans son sillage. 

S’AGIT-IL DE VOTRE PLUS BEAU
MOMENT DE L’AVENTURE ?
Je rappellerai simplement qu’il y a quatre ans,
on s’était fixés deux objectifs : la montée en
Fédérale 1, et après y rester. J’espère que le
groupe atteindra le premier objectif, mais le
plaisir sera de voir le club pérenne au niveau
supérieur avec un bon projet, notamment
autour de la formation. C’est ce qu’on a pro-
posé comme projet il y a quatre ans. A
l’époque, on nous prenait pour des fous-
dingues ! On nous disait : « Ce n’est pas pos-
sible dans le monde actuel du rugby, de vivre
à 60 ou 70% de sa formation, à ce niveau-là.
Ce n’est pas jouable.» Aujourd’hui, on est à
60% de joueurs formés au club en Première.
Nous avons quatre axes de développement
du club : D’abord, la professionnalisation du
club, tant sportive qu’administrative.
Deuxième axe : consolider et développer la
formation. Donc on a ouvert le Centre d’En-
traînement Labellisé avec des accords avec
d’autres établissements pour avoir l’offre péda-
gogique la plus large possible, des tarifs aussi
pour les familles. On travaille pour que ce soit
le plus accessible possible, pour qu’il y ait une
réelle sélection sportive et non financière. Il
faut aussi former nos encadrants et étoffer
l’équipe des encadrants. On va avoir un mana-
ger sportif sur la formation et la détection.
Trosième axe, l’implication du club dans la
vie sociale de la Ville de Nantes, c’est-à-dire
des interventions dans les quartiers. On a un
rôle social et le rugby est un support péda-
gogique extraordinaire dans la construction
des individus. Parce qu’on a besoin de gens

“S’installer
durablement
en Fédérale 1”

OLIVIER MASSICOT A REÇU « NANTES SPORT » AU SIÈGE DU CLUB, FIER DU TRAVAIL ACCOMPLI ET DE METTRE
EN AVANT LA RÉUSSITE DE SES HOMMES QUI VONT, SOUHAITONS-LE, CONCRÉTISER UNE ANNÉE REMARQUABLE
AVEC L’ACCESSION EN FÉDÉRALE 1. RENCONTRE AVEC UN PRÉSIDENT AMBITIEUX POUR SES COULEURS ET QUI
PRÔNE DE BELLES VALEURS, MAIS QUI RÉCLAME UNE ATTENTION LÉGITIME DES ELUS POUR CONTINUER À
GRANDIR ET PÉRENNISER LE CLUB FORMATEUR.

RÉALISÉ PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
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de caractère, et on va les chercher là où ils
sont. Et on a besoin de gens de gabarits,
etc. Ce sont des convictions personnelles,
c’est un peu mon histoire, d’une zone où
je n’aurais jamais dû jouer au rugby, mais
aussi une nécessité pour le développement
de ce sport. Donc on intervient dans les
quartiers, au Breil, aux Dervallières…
Et le 4e axe : développement d’un club
entreprises. On est arrivés, il y avait 40 par-
tenaires, il y en a 120 aujourd’hui. Il y a des
réunions du Club Affaires tous les mois. On
veut créer une dynamique, pour des gens
qui viennent faire du réseau.

CONCRÈTEMENT, ÇA VA CHANGER
QUOI D’ÊTRE EN FÉDÉRALE 1 ?
VOUS DITES-VOUS QUE L’ÉQUIPE A
DÉJÀ LE NIVEAU SPORTIF ?
On pense qu’il y a déjà une majorité des
garçons qui a le niveau. Déjà, on constitué
ce groupe dans l’optique de la Fédérale 1.
Ce n’est pas une fois qu’on sera en Fédérale
1 que l’on va les remercier. L’objectif, quand
même, c’est de les faire jouer ! Pour autant,
on est conscients que la marche est haute
et que c’est une autre compétition qui va
nécessiter du recrutement. On privilégie
les contacts avec des anciens joueurs du
club qui sont partis, on est toujours en lien
avec eux, pour leur tendre la main. Il faut
vraiment qu’il y ait une identité nantaise.
Je disais déjà il y a quatre ans que cette
équipe doit transpirer Nantes, que c’est

son ADN, que c’est « beurre salé », « mus-
cadet », « Petit Lu » ! Il faut qu’il se passe
quelque chose ! Et même en restant en
Fédérale 1, il y a de quoi faire avec notre
identité locale ! On va retrouver Saint-
Nazaire et Vannes, c’est 4-5000 personnes
au stade ! Il y a dix ans que ce n’est pas
arrivé ! Et en plus, en Fédérale 1, on pourrait
très bien rencontrer des équipes comme
Dax ou Tarbes qui sont en train de se casser
la figure. Et là, on remplit le stade ! On peut
bien vivre en Fédérale 1 ! C’est le plus haut
niveau amateur. Ce qu’on souhaite pour
nos joueurs, c’est qu’ils puissent se réaliser
sur le plan sportif et sur le plan personnel,
avec un métier, une formation. Le profes-
sionnalisme, à ce niveau de compétition,
c’est-à-dire le tout-rugby, je ne peux pas
cautionner, ça paraît absurde. Attention, cer-
tains ne partagent pas mon avis. Malheu-
reusement, à ce niveau-là, et même à notre
niveau actuel de Fédérale 2, beaucoup de
clubs sont pour moitié professionnels. Ce
n’est pas normal. 

QU’EST CE QU’UNE MONTÉE IM-
PLIQUE COMME CHANGEMENT ?
Surtout sur le plan administratif. Le stade
Laporte (boulevard des Anglais) est
conforme, on n’a pas cette problématique
là pour l’instant. On a été reçus par les Elus
parce que se pose la question du soutien
de la Ville de Nantes à cette montée. Il y a
bien sûr la subvention sportive, mais on

est bien conscient qu’elle est limitée de
par la multiplication de disciplines sportives
de haut niveau à Nantes. Mais il faut pouvoir
avoir les moyens de développer le parte-
nariat privé. Et aujourd’hui, les conditions
d’accueil ne sont plus en adéquation avec
le niveau auquel on veut évoluer, il faut voir
nos « baraques de chantier »…

QUEL MESSAGE PASSEZ-VOUS
AUPRÈS DES ELUS ?
On réclame des conditions pour pouvoir
développer du chiffre d’affaires. Du parte-
nariat privé. Aujourd’hui, on est arrivé au
bout de ce qu’on pouvait faire. On a triplé
le budget partenariat. Mais à un moment
donné, ce n’est plus décent, le retour que
l’on a, c’est que l’on n’arrive pas à attirer
de gros partenaires parce que la qualité de
prestations n’est pas au rendez-vous. Il y a
de la concurrence sur Nantes…

ETES-VOUS CONTENT DE CONSTA-
TER QUE LE SPORT BOUGE À
NANTES, OU VOUS VOUS DITES QUE
LES AUTRES SPORTS DE HAUT NI-
VEAU SONT DES ADVERSAIRES
AVEC QUI IL FAUT JOUER DES
COUDES POUR LES SPONSORS ?
Il faut se réjouir d’avoir une image d’une
ville sportive. C’est porteur. Après, la diffi-
culté, c’est que si chacun regarde l’autre
en se disant que s’il se casse la figure, on
va pouvoir espérer récupérer sa part du

gâteau, on n’est pas du tout dans ce schéma-
là ! Il y a de la concurrence, mais chacun
a ses particularités. Et on pense que chacun
peut vivre. Nous concernant,  le niveau de
Fédérale 1 est un objectif réaliste et réali-
sable pour une ville comme Nantes.

IL Y AVAIT EU L’ORGANISATION DES
DEMI-FINALES DE TOP14 À LA
BEAUJOIRE, OU LE RACING AUSSI
AVEC SES DÉLOCALISATIONS. IL Y A
DES RETOMBÉES QUANTIFIABLES ?
Cela nous sert dans le sens où l’on profite
de ces évènements pour créer nos propres
évènements internes autour. Pour le Racing,
des joueurs étaient venus au stade Laporte
rencontrer nos jeunes. Plus on parle du
rugby, plus il y a d’évènements rugby, mieux
le rugby de l’Agglomération se porte.

UN MOT ENFIN SUR LE FUTUR RE-
TRAITÉ, VOTRE CO-ENTRAÎNEUR…
… Bertrand Guilloux, l’inoxydable ! Il nous
a rejoints il y a deux ans. A l’époque, il arri-
vait de St-Nazaire, il avait annoncé son arrêt
de carrière. Il a retrouvé une deuxième jeu-
nesse ici. Ceci dit, d’après les échos que
j’ai, ça devrait être sa dernière. L’année der-
nière, ça « piquait » lundi-mardi, maintenant,
c’est jusqu’au mercredi, donc là… (Rires).
Il fait partie des cadres de l’équipe qui va
arrêter de jouer, pour lui, mais qui va être
pour nous à 100% dans l’encadrement.
C’est bien pour le club.

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

2, allée Duquesne (Cours des 50 otages)  44000 NANTES

Après
11 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

+ de 100 copropriétés (de 2 à 257 lots)
sur l’Agglomération nantaise

225.000 m2 de bureaux gérés sur le
Grand Ouest répartis sur 82 mandats

02 40 71 89 12           contact@avelim.fr           www.avelim.fr

Supporter depuis 4 ans du Stade Nantais ! Rejoignez-nous !
Stéphane Malet
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Son départ avait laissé un vide dans le ves-
tiaire de l’Hermine. Mais comme tout
joueur américain, l’appel du pays avait alors
été le plus fort. Allen Durham s’est alors
engagé avec les Texas Legend en D-League,
la « réserve de la NBA ». « J’étais dans une
situation difficile là-bas. J’ai pensé qu’il était
temps pour moi de partir. Je sais que l’Her-
mine est un bon club, avec une bonne orga-
nisation. 

NANTES MIEUX
QUE LA RUMEUR
NANTERRE (PRO A)
Et puis, j’aime la ville de Nantes. » Son choix
est fait, ce sera de nouveau l’Hermine, mal-
gré le chant des sirènes de Pro A, avec la
rumeur Nanterre. Pour autant, l’intérieur
américain n’est pas du genre à rechigner
au moment de quitter de nouveau les Etats-
Unis. « C’est ma 5ème année profession-
nelle, j’attends le moment pour revenir à
la maison. En attendant, je suis allé là où je
me sens bien. » La patience est une vertu,
et l’Hermine peut se réjouir de cela.

Car l’impact de l’arrivée du meilleur inté-
rieur de la Pro B la saison dernière dans
l’effectif nantais s’est tout de suite fait res-
sentir. Allen Durham depuis mi-février, c’est
des stats proches du double-double en
moyenne (17,4 points, 9,7 rebonds). Avec
lui, les Nantais ont leur point d’ancrage
dans la peinture et peuvent ainsi mieux
faire circuler le ballon. Mais « Hulk » comme
il est surnommé, ne s’arrête pas au beau
jeu, il regarde le championnat et se dit qu’il
y a un coup à jouer cette année. « Nous
allons essayer de nous qualifier pour les
play-offs et voir ce qu’il peut se passer. Je
veux jouer dans la meilleure compétition,
je suis un compétiteur. »
Qu’on se le dise, Allen Durham possède
cette fibre caractéristique de nos amis
outre-Atlantique. « Only the sky is the limit
» comme on a coutume de dire là-bas. L’in-
térieur nous le prouve. 
« Notre classement ne reflète pas notre
niveau de jeu réel. Mais ce n’est que sur le
papier. Nous devons le montrer sur le ter-
rain à présent. Mais le championnat est très
compétitif et très serré. Nous devons jouer
notre meilleur basket à chaque match. »

NON
Les Nantais n’arrivent pas à enchaîner. Les ex-
ploits sont souvent suivis d’une rechute, parfois
lourde, comme à Fos-sur-Mer, au lendemain de
la victoire contre Hyères-Toulon, leader de Pro
B, à domicile le 11 mars dernier. Une défaite qui
s’est produite en la présence d’Allen Durham,
preuve qu’il apporte, mais qu’il ne peut évidem-
ment pas tout faire non plus. Lorsque les Nan-
tais s’imposent (et c’est majoritairement à
domicile que cela se produit), ils sont capables
de perdre jusque quatre fois d’affilée par la
suite, plus mauvaise série de la saison. Parce
que les années passent, les ambitions restent,
mais souvent, c’est une désillusion à la clé,
l’Hermine frôlant parfois la relégation alors que
c’était les play-offs qui étaient visés. Parce que
les basketteurs de la cité des Ducs peinent à

conclure, rares sont les fois où ils ont su s’im-
poser avec un écart conséquent, ne laissant au-
cune chance à leur adversaire (seulement
quatre victoires à plus de 10 points d’écart de-
puis le début de la saison en championnat).
Bref, l’Hermine n’est pas une équipe tueuse,
mais une équipe guerrière, cela puise dans les
réserves et fatigue les joueurs… Un symptôme
inquiétant… avant d’hypothétiques play-offs.

OUI
L’Hermine s’accroche. Tout d’abord au classe-
ment, où les hommes de Frank Collineau, bien
que ballotés par ses poursuivants, tiennent bon
et n’ont jamais été distancés. Pour cela, ils sont
allés chercher des victoires aussi prestigieuses
qu’importantes, à l’image de cet exploit contre
les Varois, qui ont dû rendre les armes face à

des Nantais motivés et appliqués. Parce qu’Al-
len Durham, chaînon manquant en attaque
comme en défense, a fait son grand retour à la
maison et commence à déjà être influent sur le
jeu de l’Hermine. Associé à la gachette Valentin
Bigote (41% de réussite au tir), et Storm Warren
(48% au shoot, 7,4 rebonds de moyenne par
match) il forme le dernier ingrédient d’un « Big
Three » prometteur. Parce que 20 ans en Pro B,
c’est trop, et que ce soit le nouveau président,
Jean-Luc Cadio, ou le public nantais, tout le
monde rêve d’avoir un nouveau club au plus
haut niveau dans son sport à Nantes. Parce que
l’Hermine a besoin de ces matchs couperets
pour préparer au mieux la saison prochaine et
qui sait ? Une fois dans le bain, tout est possible,
à l’image d’Antibes, 5ème de la saison régulière
l’année passée et pourtant promu en Pro A. Mais
pour cela, il faut faire une série pour d’une se

mettre à l’abri et de deux grappiller quelques
places pour s’offrir un adversaire moins coriace
dès le premier tour de la phase finale.

Thomas Groussaud

PLAY-OFFS : JOUABLES OU PAS ? Ph
oto

 D
R

Allen Durham is  
to the business

AVEC DES STATS PROCHES DU DOUBLE-DOUBLE, L’AMÉRICAIN EST DE RE-
TOUR AU BON MOMENT, POUR RELANCER LA MACHINE NANTAISE, QUI ÉTAIT
ORPHELINE. ÇA PROMET !   THOMAS GROUSSAUD, PHOTO LAURY MAHÉ



Franck Collineau a la lourde responsabilité
d’emmener l’Hermine en Play-offs, l’objec-
tif annoncé après une saison 2015 excel-
lente, qui avait vu le club finir 5e et être
éliminé en quarts des Play-offs par le futur
vainqueur, Antibes. Tout le club aimerait re-
goûter à ces moments d’euphorie, mais la
réalité du championnat est un peu plus dif-
ficile, avec quelques contre-performances
ou mauvaises gestions des money time, qui
ont plombé l’équipe au classement. Il va
falloir s’accrocher ! Mais l’espoir demeure,
surtout que le groupe est de qualité !

FRANCK, L’ÉTAT DE FORME ACTUEL DE TON
ÉQUIPE TE DONNE-T-ELLE SATISFACTION ?
Pour se tenir à flot dans un championnat aussi homogène, il faut être
constant. On a joué les deux tiers du championnat, et nous sommes
dans le dernier tiers du classement, à mi-distance de la première
moitié de tableau et du premier relégable. Je préfère ne pas tirer de
bilan après chaque rencontre, car tout peut se produire dans cette
Pro B. Nous avons encore des matches difficiles à jouer d’ici la fin
de la saison régulière.

COMMENT JUGES-TU L’APPORT D’ALLEN DU-
RHAM DEPUIS SON RETOUR AU SEIN DE L’HER-
MINE ?
Il rentre dans le rôle qu’on attendait de lui par rapport à la construc-
tion de l’équipe. On avait besoin d’un point de fixation près du cercle,

d’un joueur sur lequel on peut s’appuyer. Il a cette capacité à être
efficace, c’est un leader, dans l’attitude et dans le jeu. Mais il a aussi
cette façon de faire aussi briller ses partenaires. Après, tout n’est
pas lié à un seul joueur, il faut comprendre qu’en basket, on fonc-
tionne avec une notion de système.

L’HERMINE DE NANTES PEUT-ELLE ENCORE REM-
PLIR SON OBJECTIF DU DÉBUT DE SAISON ?
Pour moi, l’objectif de départ, c’était de se qualifier pour les play-
offs. Après, le président souhaite que nous passions le premier tour,
ce que je comprends et je valide ce souhait-là. Je pense que cette
équipe a les moyens d’aller chercher les play-offs. On a la chance
d’être maîtres de notre destin. On n’est pas non plus à cette place-
là par hasard. On est cohérent et ambitieux. Les joueurs travaillent
au quotidien pour y parvenir.

Recueilli par
Thomas Groussaud
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OUVERT
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 8H00 À 21H00

Le Bon Pasteur
3, place du bon pasteur

44000 Nantes

Il est un des éléments les plus
importants d’une belle soirée de
sport en salle. Celui qui est
chargé de vous chauffer à blanc
avant la rencontre pour que vous
donniez de votre voix et parfois
même de votre personne pour
supporter votre équipe préférée
jusqu’à la victoire. Pendant le
match, il vous relance. Généra-
lement, il possède sa patte bien
à lui. Vous l’aurez compris, on
parle bien sûr du speaker. L’Her-
mine de Nantes a bien compris
l’importance d’un tel “poste” et n’a pas fait les
choses à moitié pour assurer le spectacle avant,
pendant et après le match. Dans la lignée de son
recrutement XXL et de sa volonté de proposer une
ambiance unique, le président, Jean-Luc Cadio et
toute son équipe, sont allés chercher ce qui se fait
de mieux en termes de speaker. Alain de Senne,
son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et
pourtant… Tony Parker, Boris Diaw, Joachim
Noah, Antoine Diot, tous ces grands joueurs fran-
çais ont joué dans des salles que cet homme avait
su survolter. A son pedigree : les matchs interna-
tionaux de l’équipe de France de Basket (hors
compétition internationale), les matchs d’Euro-
ligue de la SIG (Strasbourg), rien que ça ! L’expé-
rience, il l’a, le talent, tout autant ! Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien qu’à l’Hermine de Nantes,
on le surnomme « The Voice ».

“THE VOICE”
LA RECRUE QUI
FAIT DU BRUIT

    back
  

FRANCK
COLLINEAU :
“ON A LA
CHANCE D’ÊTRE
MAÎTRES DE
NOTRE DESTIN”
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VOILÀ
POURQUOI

ON LA
SURNOMME

“CUBI” !

“J’AI PLEIN DE
SURNOMS ! LE
PLUS COURANT,
C’EST “CUBI”.

C’EST MARGAUX
GAILLOUX QUI M’A

REBASPTISÉ
COMME ÇA EN

DÉBUT D’ANNÉE, À
LA MUSCU. PARCE

QU’ELLE DISAIT
QUE JE RESSEM-
BLAIS À UN CUBE,
COMME J’ÉTAIS
MUSCLÉE ET PE-
TITE ! (RIRES). ÇA
CHAMBRE BIEN
DANS L’ÉQUIPE,

NOTAMMENT LORS
DES LONGS DÉPLA-
CEMENTS. IL FAUT
BIEN S’OCCUPER !
ENTRE COPINES,

ON S’ENNUIE TRÈS
RAREMENT !”

ISIS, TOI QUI ES AU CLUB DEPUIS QUATRE
ANS, EST-CE QUE CETTE SAISON EST LA
PLUS FOLLE, ENTRE LES PÉRIPLES AU
BOUT DU BOUT DE L’EUROPE, LES ROAD-
TRIPS, ET LES RÉSULTATS SPORTIFS QUI
FONT DU YOYO ?
Isis Arrondo :  A Nantes, on commence à être
habitué aux saisons folles, tant par les déplace-
ments en Coupe d’Europe que par l’enchaîne-
ment des matches ! Mais c’est sûr que cette année,
on a fait le plus long déplacement de nos car-
rières, c’est impossible de faire plus long, au fin
fond de la Sibérie (Enisey Krasnoyarsk). Plus de
20 heures de trajet, c’était fou, ça !

RASSURE-NOUS, VOUS ÉTIEZ ARRIVÉES À
L’HEURE POUR LE MATCH !
(Rires) Oui, on est arrivées la veille, heureuse-
ment, car il fallait digéré les six ou sept heures
de décalage horaire ! Il fallait s’acclimater. Les
Moins Trente degrés, on ne s’y fera pas, même en
restant une semaine sur place. On est très bien
à Nantes, je vous le dis !

C’EST POUR CELA QUE VOUS AVEZ JOUÉ
AVEC DES MOUFLES CE JOUR-LÀ, SI ON
S’EN TIENT AU SCORE FINAL (DÉFAITE
64-68 MAIS QUALIFICATION POUR LES
QUARTS DE FINALE DE L’EUROCOUPE
APRÈS LE SUCCÈS DU MATCH ALLER 72-
53)…
(Rires) Il faut croire que oui. Maintenant que c’est
derrière nous, on en rigole, mais sur le coup, pffff.
En plus, on arrive en France, on passe direct de
Paris à Nice sans passer par Nantes pour enchaî-
ner sur le championnat.

C’EST UN INCROYABLE PÉRIPLE, PER-
SONNE DANS L’ÉQUIPE N’A ESSAYÉ DE
CALCULER LE NOMBRE DE KILOMÈTRES
QUE VOUS AVEZ PU PARCOURIR SUR LA
SAISON ?
On ne s’amuse pas à compter, ça ferait mal aux
têtes. Mais c’est vrai que le mois de janvier a été
particulièrement compliqué à gérer, avec un seul
match chez nous et tout le reste à l’extérieur !
(ndlr : 8 matches entre le 7 et le 31).

CE CALENDRIER COMPLIQUÉ N’A PAS FA-
VORISÉ LES PERFORMANCES ET EX-
PLIQUE LES RÉSULTATS MOYENS, NON ?
Non, ces déplacements ne sont pas une excuse
pour justifier les résultats, d’autres  équipes sont
dans le même cas de figure que nous. Mais on a

un groupe assez restreint. Il suffit qu’il y ait
quelques petits pépins physiques ou qu’une
ou deux joueuses passent à côté d’un match
et on n’a pas de marge d’erreur par rapport
à d’autres équipes. C’est vrai que sur la pre-
mière partie de saison, on perd trois ou quatre
matches à moins de cinq points. A nous de
rectifier le tir et de nous racheter. On a pris
aussi deux gros cartons en championnat, mais
le reste du temps, ce sont des matches accro-
chés. Ça n’a pas toujours tourné pour nous.

TU ES INQUIÈTE POUR LE MAINTIEN ?
Je n’ai même pas envie d’y penser, c’est telle-
ment loin de notre objectif premier, que je
n’ai pas envie de me dire qu’on joue pour ça
! On a toutes envie d’être dans la course pour
le Top8. Ça va être très compliqué, mais c’est
ce à quoi on aspire.

L’OBJECTIF ULTIME DE LA SAISON,
C’EST QUOI ?
Intégrer le Top8 pour disputer le Challenge
Round (ndlr : playoffs qualificatifs pour l’Eu-
rope entre le 5e et le 8e, et le 6e contre le 7e
du, championnat) pour avoir une Coupe
d’Europe l’année prochaine.

FINALEMENT, TU EN REDEMANDES, DE
L’EUROPE ! TOUT À L’HEURE, TU NOUS
PARLAIS DE L’USURE DES VOYAGES !
(Rires) C’est vrai que des fois, c’est un peu
usant quand ça s’enchaîne, mais c’est magni-
fique ! On a la chance de pouvoir voyager, on
a été par exemple à Venise, c’est super. L’Eu-
rope, on en redemande parce qu’après, les
semaines sont longues quand on s’entraîne
toute la semaine pour jouer un match et qu’on
est habituées à beaucoup jouer tous les deux-
trois jours. Je serais ravie qu’il y ait une Coupe
d’Europe l’année prochaine à Nantes ! Même
si ça fait un paquet de matches à l’arrivée,
entre les 26 du championnat, les 4 qu’on a
joués en Coupe de France, et une dizaine d’eu-
ropéens. Soit une quarantaine de matches.
C’est un rythme à prendre. Certaines semaines,
on enchaîne trois matches et à d’autres
moments, on ne joue pas sur dix jours. C’est
un peu compliqué de gérer le calendrier, car

LA MENEUSE DE POCHE DES DÉFERLANTES, 27 ANS DEPUIS LE 8 MARS, TRAÎNE SON MÈTRE-SOIXANTE-SIX ET
SA BONNE HUMEUR DEPUIS QUATRE ANS SUR LES PARQUETS DU CHAMPIONNAT, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
DU NANTES REZÉ BASKET. LA NUMÉRO 89 DES DÉFERLANTES RACONTE UNE SAISON DE FOLIE, QU’ELLE ESPÈRE
CLORE PAR UNE NOUVELLE QUALIF’ EUROPÉENNE. QUITTE À RETOURNER JOUER EN SIBÉRIE !

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT, PHOTOS LAURY MAHÉ

Isis Arrondo
“L’Europe, on
en redemande !”



21NRB ACTU SN RUGBY NARH CORSAIRES

en fonction de l’Euroligue d’autres équipes,
il faut pouvoir décaler les matches et donc
s’adapter, en tenant compte aussi de l’obli-
gation de laisser 48h de repos entre deux
matches officiels.

VOUS AVEZ D’AUTANT PLUS
DE MÉRITE QUE LES CONDITIONS
DE VOYAGES NE SONT PAS
FORCÉMENT IDÉALES…
Les dirigeants font au mieux. Pour les ren-
contres dans le Nord ou à Nice, les longs
déplacements, c’est train ou même avion,
mais la plupart du temps, c’est minibus. On
aurait pu voyager en bus, mais c’est plus
cher et apparemment, les bus couchettes
sont interdits à la circulation, du moins le
bus ne peut plus rouler en étant allongées.
Donc il n’y a pas d’intérêt si on ne peut
pas s’allonger.

IL EST VRAI QUE VOUS MESUREZ
TOUTES 1,90M DANS L’ÉQUIPE…
(Rires) Je ne suis pas la plus à plaindre
(1,66m), dans ce genre de situation. Mais
on en souffre aussi, malgré le petit gabarit.
C’est sûr qu’il y aurait à faire sur ce sujet,
mais on fait avec les moyens du bord !

VOUS DEVRIEZ FAIRE LES YEUX
DOUX AU PRÉSIDENT HUBERT GOU-
RIOU POUR QU’IL LÂCHE DU LEST !
On a essayé plusieurs fois, il est assez cool
mais mon charme n’a pas opéré ! (Rires).

ET AVEC L’ENTRAÎNEUR,
EMMANUEL CŒURET, IL Y A
UNE CERTAINE OSMOSE…
Personnellement, avec le coach, on se cha-
maille de temps en temps, mais ce n’est
jamais méchant. On se connaît par cœur,
ça fait quatre ans que l’on travaille ensem-
ble, donc il me fait confiance et je lui fais
confiance. Ce n’est pas tous les jours tout
rose et heureusement d’ailleurs. On est
deux personnes entières, des fois ça clashe
un peu, mais ce n’est jamais méchant.

TU ES LÀ DEPUIS QUATRE ANS,
TA FORTE PERSONNALITÉ PLAÎT
AUSSI AU PUBLIC…
C’est vrai, ça se passe plutôt bien, mais c’est
toute l’équipe qui est avenante, on aime
passer du temps avec les supporters et les
gens qui nous soutiennent. Ça fait toujours
plaisir. Plus personnellement, ça se passe
super bien, j’adore la Ville, j’adore le club,
je suis bien ici, aucune raison de bouger !

ET VOUS AVEZ MÊME DE NOU-

VELLES CONDITIONS DE TRAVAIL…
Heureusement, le parquet de notre gym-
nase a été refait à l’intersaison. C’est beau-
coup mieux ! Personnellement, j’ai beau-
coup moins de douleurs au genou cette
année bizarrement ! Après, on a eu la
chance de jouer une fois à la Trocardière,
c’est un autre monde, ça n’a rien à voir,
c’était rempli pour la venue de Bourges
avant la trêve de Noël. Ça reste le meilleur
souvenir de l’année, car ça sentait la fête
du basket, la salle était pleine, on a fait un

super
m a t c h ,

c’était Bourges
en face, juste avant Noël. C’était bien !

TA BLESSURE À LA MAIN FIN
JANVIER, C’EST DE L’HISTOIRE AN-
CIENNE ? PLUS D’APPRÉHENSION ?
J’ai repris l’entraînement avec une semaine
d’avance, mi-mars. Mon os est consolidé
mais j’ai ce n’est pas encore tout à fait der-
rière moi, car j’ai l’un des doigts de la main
qui se relève difficilement, qui est pas mal
endormi. Je continue la kiné, apparemment,
je vais mettre un peu de temps à récupérer
toute l’extension et la flexion du doigt. Mais
bon, ça ne m’empêche pas de jouer.

VOUS AVIEZ COMPRIS DE SUITE LA
GRAVITÉ DE VOTRE BLESSURE ?
J’ai tout de suite su que c’était cassé, car
malheureusement, je m’étais déjà cassé la
main l’an dernier, mais à un autre endroit.
Niveau douleur, c’était similaire. Quand je
suis revenue sur le banc, je savais que c’était
grave. L’opération a été plus complexe cette
fois, mais j’ai récupéré plus rapidement. En
tout, j’ai raté six semaines.

COMME ÇA, TU AS PU TE REPOSER
AVANT LE SPRINT FINAL !
Voilà ! Je suis à fond et je vais essayer d’aider
mes copines qui ont enchaîné depuis jan-
vier et qui sont un peu fatiguées. J’ai la
chance d’avoir pu me reposer donc c’est
à moi de les rebooster.

“Avec
le coach,

ce n’est pas tous
les jours tout rose et

heureusement d’ailleurs.
On est deux personnes

entières, des fois ça
clashe un peu, mais

ce n’est jamais
méchant.”

PRATIQUE



22 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN

Sur la saison, la patinoire
affiche un taux de remplis-

sage record, soit plus de
1.030 supporters par match à

la patinoire du Petit-Port!
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QUEL BILAN SPORTIF TIREZ-VOUS
DE LA SAISON ?
Thibault DESMAZURE : Il est totalement à
la hauteur de nos attentes. On avait
annoncé en début de saison que c’était
une saison de transition, on a connu
quelques déboires financiers lors du der-
nier exercice, donc là on était beaucoup
plus prudents. On visait les play-offs, on les
a atteints. Avec une saison relativement dés-
équilibrée et une deuxième partie assez
négative. On a su rebondir en toute fin, les
play-offs ont été satisfaisants, mission
accomplie !

VOUS POUVIEZ MÊME ESPÉRER
MIEUX, SUR UN MALENTENDU ?
Oui, on a bâti une équipe très jeune avec
un très fort potentiel. On leur laisse un peu
le temps d’arriver à maturation, mais ils ont
de très beaux jours devant eux.

VOUS DONNEZ DÉJÀ RENDEZ-VOUS
POUR LES PREMIERS RÔLES LA
SAISON PROCHAINE…
Oui et non. On est dans l’attente du pro-

chain entraîneur. Tant qu’il n’est pas offi-
ciellement désigné, on ne peut pas monter
un projet aussi clair que celui qui était
prévu.

C’EST QUAND MÊME LE CLUB QUI
DÉTERMINE LES AMBITIONS À
VENIR, ET PAS JUSTE UN ENTRAÎ-

NEUR…
Dans le hockey, les contrats sont saison-
niers. C’est rare des contrats qui s’allongent
dans le temps, sur deux ou trois ans. Les
joueurs vont attendre de connaître l’iden-
tité du coach pour prendre une décision
quant à leur avenir. On a un projet de jeu
et une ambition affichées, les joueurs pren-

dront en compte l’aspect tactique qu’ils
apprécieront ou pas et en tireront les consé-
quences. Selon la nationalité du coach par
exemple, on n’aura pas la même identité
de jeu, pas la même filière de recrutement.

IL FAUT S’ATTENDRE À BEAUCOUP
DE CHANGEMENTS À L’INTERSAI-
SON ALORS ?
On a changé entre 50 et 60% de l’effectif
ces deux dernières saisons, sachant qu’on
tourne à 22 joueurs globalement. Donc il
y a dix joueurs en transit. La saison dernière,
on voulait vraiment se baser sur un effectif
extrêmement jeune. Il y a un risque impor-
tant. Au fur et à mesure que le club va mon-
ter en puissance sur le plan financier et
structurel, les joueurs gagneront en matu-
rité. L’idée, c’est qu’à un moment donné,
les deux se rejoignent et que l’on soit réfé-
rence en la matière, avec une équipe pre-
mière bien représentée par les jeunes for-
més ici. Notre idée, c’est vraiment relancer
l’aspect formation, c’est très important
pour nous, on a d’ailleurs inauguré notre
centre de formation fin février !

“Mission accomplie
pour les Corsaires !”
LE MAINTIEN ACQUIS ALORS QUE BEAUCOUP PRÉDISAIENT UNE ANNÉE COMPLIQUÉE APRÈS LES DÉBOIRES FINANCIERS DU PASSÉ, LE CLUB MANAGÉ
PAR THIBAULT DESMAZURE A SU SE RECONCENTRER SUR L’ESSENTIEL, À SAVOIR LES RÉSULTATS ET LA FORMATION. PLACE À UN NOUVEAU COACH QUI
AURA POUR MISSION DÉSORMAIS DE PÉRENNISER LE CLUB EN DIVISION 1, L’ANTICHAMBRE DE LA LIGUE MAGNUS. ET QUI SAIT VISER DANS UELQUES
TEMPS LES PLAY-OFFS AVEC GOURMANDISE AVEC UNE ÉQUIPE ISSUE DU CENTRE DE FORMATION ! LE PUBLIC, LUI, QUI A QUASIMENT REMPLI SYSTÉ-
MATIQUEMENT LA PATINOIRE DU PETIT-PORT, A RÉPONDU PRÉSENT. ET EN REDEMANDE, COMME LORS DU SHOW HELLFEST. 

PHOTOS PASCAL FRAGNAUD
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POUR COMUNIQUER SUR
VOS SOIRÉES D’APRÈS-MATCH   
DANS NOTRE JOURNAL ET  
ÊTRE (BIEN) RÉFÉRENCÉ  

AUPRÈS DES SUPPORTERS, 
CONTACTEZ-NOUS :
CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR

le 29 mars, NRMV - Sète à 20h30. Si qualification
pour les playoffs, 1/4 de finale le 8 ou le 9 avril
(même problème que pour le VB Nantes...) Si qualifi-
cation, 1/2 finale le 22 ou le 23 avril

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

1/4 de finale des playoffs, le 13 avril,
NLA - Issy-Paris 20h30
Si qualification, 1/2 finale des playoffs,
le 23 ou le 24 avril 2016

Adresse : Gymnase du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

PLACES : www.nla-handball.fr/billetterie/internet.php

NLA HANDBALL

27/03 SNUC- Clamart (J16) 15h
03/04 SNUC REC (J17) 15h
Play-offs 1/16e : 1er (aller) et 8 mai (retour à
Nantes) / 8e : 15/22 mai 

Adresse : Stade Pascal Laporte
74 Boulevard des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rd pt Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais)
ou 70 (Stade SNUC)

PLACES : www.stadenantais.fr/billeterie-abonnements/

STADE NANTAIS RUGBY

Dimanche 3 avril à 14h : FC Nantes - LOSC
weekend du 16 avril : FC Nantes - Montpellier
weekend du 30 avril : FC Nantes - OGC Nice
weekend du 7 mai : FC Nantes - SM Caen

Adresse : Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

PLACES : https://billetterie.fcnantes.com/

FC NANTES

SAISON TERMINEE

Adresse : Centre Loisirs Du Petit Port
boulevard du Petit Port
44300 Nantes
Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port

PLACES : www.corsairesdenantes.billetterie.webgazelle.net

LES CORSAIRES DE
NANTES HOCKEY

Adresse : Salle Arthur Dugast
boulevard Jean Monnet
44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

Demandez le prog
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Le 31 mars, HBC Nantes - Chartres
Le 20 avril, HBC Nantes - Aix en Provence 20h30
Le 11 mai, HBC Nantes - Cesson-Rennes 20h30
Les 14 et 15 mai, Final Four de la coupe EHF

Adresse :
Salle métropolitaine
de la Trocardière 91, rue
de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

PLACES : www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=hbcn

HBCN

Le 2 avril  Nantes ARH – Aix-les-Bains
Le 30/04 / NARH – St-Brieuc
Le 7 mai / NARH - Quevert
Le 28 mai / NARH – Mérignac
Le 11juin / Nantes ARH – Noisy-le-Grand

Adresse : 
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

PLACES : sur place

NRB - Mondeville, le 30 mars à 20h
NRB - Charleville Mezière, le 8 avril à 20h
NRB - Villeneuve d'Acsq, le 23 avril à 20h
NRB - Nice, le 26 avril à 20h

Adresse :
Complexe Sportif Mangin Beaulieu,
2 Rue Louis Joxé, 44200 Nantes,
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

PLACES : www.nantes-reze-basket.com/tarifs/

NANTES REZÉ BASKET

Le 1er avril à 20h, Hermine - Lille
le 12 avril à 20h, Hermine - Boulazac
le 22 avril à 20h, Hermine - Saint-Quentin
le 3 mai à 20h, Hermine - Charleville-Mezière
le 13 mai à 20h, Hermine - Saint-Chamond

Adresse :
Complexe Sportif Mangin Beaulieu,
2 Rue Louis Joxé, 44200 Nantes,
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

L’HERMINE NANTES
ATLANTIQUE

PLACES : www.herminenantes.fr/

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY

Adresse : GYMNASE SAINT-JOSEPH II   
509, route de St-Joseph
44300 Nantes
Tram Ligne 2

PLACES : www.volleyballnantes.com/crbst_67.html

VOLLEY-BALL NANTES

le 2 avril, VB Nantes - Mulhouse à 20h. Si qualification
pour les playoffs, 1/4 de finale le 9 ou 10 avril (en théo-
rie, le VB Nantes devrait recevoir à l'aller...). Si qualifica-
tion, 1/2 finale des playoffs, le 23 ou 24 avril (idem, en
théorie elles recevront en premier...)

  gramme
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CLASSEMENT GÉNÉRAL (13 journées)

Pts J. G. N P Bp Bc Diff

1 US COUTRAS 31 13 10 1 2 0 84 55 29
2 SCRA ST OMER 26 13 8 2 3 0 50 37 13
3 HC QUEVERT 25 13 7 4 2 0 58 37 21
4 LA VENDEENNE 23 13 7 2 4 0 69 53 16
5 RAC ST BRIEUC 22 13 6 4 3 0 57 42 15
6 SA MERIGNAC 21 13 6 3 4 0 50 46 4
7 SPRS PLOUFRAGAN 20 13 6 2 5 0 51 46 5
8 CS NOISY LE GRAND 17 13 5 2 6 0 60 59 1
9 PLONEOUR LANVERN 14 13 3 5 5 0 52 56 -4
10 NANTES ARH 10 13 3 1 9 0 41 58 -17
11 RHC LYON 10 13 3 1 9 0 31 65 -34
12 HR AIX LES BAINS 1 13 0 1 12 0 37 86 -49

SAMEDI

2 AVRIL
20H30

SALLE DU CROISSANT

29, RUE DU CROISSANT
44300 NANTES

DÉJÀ JOUÉ
J1 NANTES ARH – RHC LYON 4-2
J2 AL PLONEOUR LANVERN - NANTES ARH 3-2
J3 NANTES ARH – US COUTRAS 4-5
J4 HR AIX LES BAINS - NANTES ARH 3-5
J5 NANTES ARH – LA VENDÉENNE 5-9
J6 REPORTÉ À JUIN (ATTENTATS DE NOVEMBRE)
J7 RAC ST-BRIEUC - NANTES ARH 6-0
J8 HC QUEVERT - NANTES ARH 5-2
J9 NANTES ARH – SPRS PLOUFRAGAN 4-9
J10 SA MÉRIGNAC - NANTES ARH 4-2
J11 NANTES ARH – SCRA ST-OMER 4-4
J12 RHC LYON - NANTES ARH 3-1
J13 NANTES ARH - AL PLONEOUR LANVERN 5-0
J14  US COUTRAS – NANTES ARH 5-3

PROCHAIN MATCH
JOURNÉE 15
LE 2 AVRIL
ST-OMER – COUTRAS
MERIGNAC – QUEVERT
NOISY-LE-GRAND – LA VENDÉENNE
LYON – PLONEOUR LANVERN
ST-BRIEUC – PLOUFRAGAN
NANTES ARH – AIX-LES-BAINS

PROGRAMME
FIN DE SAISON
JOURNÉE 16
LE 9 AVRIL / LA VENDÉENNE - NARH
JOURNÉE 17
LE 23 AVRIL / NOISY-LE-GRAND – NARH
JOURNÉE 18
LE 30/04 / NARH – ST-BRIEUC
JOURNÉE 19
LE 7 MAI / NARH - QUEVERT
JOURNÉE 20
LE 21 MAI / PLOUFRAGAN – NARH
JOURNÉE 21
LE 28 MAI / NARH – MÉRIGNAC
JOURNÉE 22
LE 4 JUIN / ST-OMER - NARH
JOURNÉE 6 (RETARD)
LE 11/06 / NANTES ARH – NOISY-LE-GRAND

OPERATION MAINTIENNANTES (10E) - AIX-LES BAINS (12E)

Tous derrière
le NARH !
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PRÉSIDENT, ,COMMENT JUGEZ-VOUS LA
SAISON DU NARH, À L’AUBE D’ATTAQUER
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE ?
Vincent BADTS : On avait un objectif simple,
puisque l’on provenait de l’échelon inférieur : le
maintien. Après treize matches, nous sommes
dans les clous, si l’on se fie au classement, même
si nous sommes au coude-à-coude avec Lyon, Plo-
neour ou même Noisy, que l’on recevra lors du
dernier match. On n’a pas encore les points garan-
tis pour le maintien, mais on a constaté qu’en
général, il y a pas mal de similitudes au niveau
des résultats entre la phase aller et la phase retour.
Ça devrait  passer, selon nos calculs.

AIX, VOTRE PROCHAIN ADVERSAIRE,
DÉBUT AVRIL, EST DÉCROCHÉ, ET IL N’Y
A QU’UN AUTRE CLUB QUI SERA
CONDAMNÉ…
Oui, leur saison est finie, c’est clair. Mais on a
quelques concurrents directs à surveiller, l’im-
portant étant d’en laisser un derrière nous début
juin. On pensait profiter de notre victoire lors de
l’avant-dernière journée, par exemple, pour creu-
ser un petit écart. Et Ploneour a aussi gagné un
match pas prévu lors de la dernière journée…

A CE RYTHME-LÀ, ÇA VA SE JOUER
JUSQU’À LA DERNIÈRE JOURNÉE, ET LA
RÉCEPTION DE NOISY…
L’an dernier déjà, nos joueurs nous ont fait le
coup du suspense, pour la montée ! Il faudrait
ménager le staff et les dirigeants, côté cardiaque

! Mais si tel est le cas, il faudra une mobilisation
générale et cela fera une rencontre extra ! Le seul
souci, c’est que l’on ne peut pas faire la fête et
que cela reporte d’autant la préparation de la sai-
son prochaine…

VOUS AVEZ POURTANT ANTICIPÉ, AVEC
L’ANNONCE DÉBUT AVRIL DU NOUVEAU
COACH…
Oui, il s’est engagé quelle que soit notre division
la saison prochaine ! Il travaille sur l’équipe 2017,
c’est obligatoire, même si beaucoup de contrats
ne seront effectifs qu’une fois le maintien acquis.

ON A L’IMPRESSION QUE
L’ÉQUIPE, MALGRÉ DES RÉ-
SULTATS COMPLIQUÉS, A
PROGRESSÉ TOUT AU LONG
DE LA SAISON…
Oui, c’est vrai, le coach trouve que
les gars ont mûri, qu’ils sont plus
costauds mentalement, alors qu’en
début de saison, on ratait nos
entames de match et c’était rédhi-
bitoire, avec des buts encaissés dans
les 5 ou 10 premières minutes. Dés-
ormais, on commence mieux, et on
sent que psychologiquement, on
est plus dans le coup.

PEUT-ÊTRE QUE L’ÉQUIPE A
PRIS CONSCIENCE DE SES
QUALITÉS ALORS QU’ELLE

POUVAIT NOURRIR UN COM-
PLEXE D’INFÉRIORITÉ EN RÉ-
INTÉGRANT L’ÉLITE…
On ne lâche pas de match, et fran-
chement, malgré notre classement,
les matches sont souvent très serrés.
C’est comme si on avait accroché le
bon wagon, c’est-à-dire qu’on est res-
pectés, que nos adversaires ne se
disent pas qu’ils auront un match
facile. Dans ce championnat, tout le
monde peut battre tout le monde,
c’est ce que vous entendrez aussi

chez les adversaires, même bien clas-
sés. J’en veux pour preuve la défaite
à Coutras (5-3), le leader. On est à 3-
4 jusqu’à quelques minutes de la fin
du match… ça a été un gros match
de notre part pour nous étalonner.
On venait d’enchaîner avec une vic-
toire très propre 5-0 contre Plo-
neour-Lanvern. Moi, j’y crois à ce
maintien !

LE DELHI’S CAFÉ
6, ALLÉE D’ORLÉANS
44000 NANTES
02 85 37 03 97
FacebOOk : Le Delhi’s Café

OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 09H00 À 02H00

ET LE SAMEDI
DE 10H00 À 02H00
FERMÉ LE DIMANCHE

LES DERNIÈRES PRESTATIONS DE
L’ÉQUIPE DE RINK-HOCKEY LAIS-
SENT AUGURER DE RÉELLES
CHANCES DE MAINTIEN. MAIS IL
FAUDRA SÛREMENT CRAVACHER
JUSQU’AU  BOUT POUR OBTENIR
LE DROIT DE RESTER DANS
L’ÉLITE ET NE PAS FAIRE L’AS-
CENSEUR. LE PRÉSIDENT VIN-
CENT BADTS Y CROIT, EN TOUT
CAS. 

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
(PHOTO DR)

Vincent Badts :
“Le maintien,
j’y crois !”
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NOM : CORSO
CLUB : LES CORSAIRES (HOCKEY)
PRÉNOM : KEVIN
AGE : 22
MASCOTTE DEPUIS :
LE DÉBUT DE SAISON DERNIÈRE

“Je recherche un emploi dans la commu-
nication, de préférence dans l’évènementiel
(sportif serait le top) ou en tant que chargé
de communication. Corso a été créé il y a
cinq ans. A la base, c’était un concours de
dessin de l’école de glace du club. Et c’est
un perroquet qui a été retenu. Ma spécialité
: les free hugs, la mode des câlins gratuits.
Etre mascotte, ce n’est pas forcément un
atout avec les filles, ça peut faire peur (on
devine son sourire sous le masque). Je
suis très fier d’avoir apprivoisé une petite
fille du public. La première année, elle avait
peur de moi et désormais, elle a acheté le

maillot Corso ! J’ai déjà signé deux-trois
autographes… Je fais les déplacements,
mais en civil. Sinon, j’avoue, je ne sais pas
faire du hockey et je ne connais pas toutes
les règles !”

NOM : WAVE

CLUB : DÉFERLANTES
(BASKET FÉMININ)
PRÉNOM : LAURENT
AGE : 44
MASCOTTE DEPUIS :
SEPTEMBRE 2015

“Je suis conducteur aéronautique d’un
engin de 25 mètres de long et qui a 40
roues, je trimballe des avions que je charge
et décharge du Beluga, l’avion cargo Super
Transporter. A l’origine, je suis… pâtissier,
puis joueur de basket, entraineur et même
président d’un club sur St-Nazaire. On a
monté un club de supporters au RNB. L’un
des partenaires, les peluches Teddy Bear,
avait une mascotte à l’effigie de l’entreprise.
Forcément, comme personne ne voulait
l’essayer, c’est tombé sur le boute-en-train
du club de supporters : moi ! La prestation
a dû plaire au club, c’était pour le dernier
match de championnat, la saison dernière,
à Mangin-Beaulieu, contre Bourges. Du
coup, le club des Déferlantes a fait dessiner
une nouvelle mascotte. Je m’en rappellerai,
de ma première sortie officielle avec Wave

! : c’était à Coubertin, le 26 septembre, pour
l’Open LFB, la 1ère journée de champion-
nat qui se dispute intégralement sur le
même site. Direct dans le grand bain ! J’y
ai fait la rencontre de la mascotte de Calais,
notre adversaire. Dans notre salle, c’est bien,
les gens commencent à s’habituer à moi,
je reçois même leurs photos sur Facebook
(ndlr : Laurent est très actif pour promou-
voir le club), j’essaye modestement de faire
vivre l’avant-match. Je suis comme ça, j’aime
les gens, les voir sourire et profiter, et ça
fait chaud au cœur, le sourire des gamins
que je croise ! Mais on n’est pas aux Etats-
Unis, où être mascotte, c’est un métier, il y
a une culture de la mascotte. C’est compli-
qué de faire bouger les gens, à la base, même
si on a la chance d’avoir un bon public,
réceptif. Et puis, vous avez vu Wave (ndlr
: de l’anglais Vague, qui avec sa houppette,
mesure plus de 2m), c’est plusieurs kilos
à porter ! La mascotte va bientôt être dimi-
nuée, comme ça je gênerai moins la visibi-
lité des gens (rire) ! C’est surtout une bonne
nouvelle pour moi, pour mon vieil âge
(rires), car je perds bien 800 grammes à
chaque match !”

A L’INITIATIVE DE KEVIN, DES COR-
SAIRES DE NANTES, LES MASCOTTES
DE PLUSIEURS CLUBS NANTAIS SE
RETROUVENT PARFOIS POUR FAIRE
LE SHOW ET METTRE UN PEU PLUS
L’AMBIANCE, NOTAMMENT À LA PA-
TINOIRE DU PETIT-PORT. CE JOUR-LÀ
DE VICTOIRE SUR LE MONT-BLANC,
FIN FÉVRIER, LES QUATRE MOUS-
QUETAIRES ONT PRESQUE TOMBÉ LE
MASQUE (QUI PEUT PESER JUSQU’À
15 KILOS !). RENCONTRE.

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

Les mascottes   



NOM : JOSEPH

CLUB :
(VOLLEY FÉMININ)
PRÉNOM : « UN GRAND BARAQUÉ »
AGE : 45
MASCOTTE DEPUIS : 2 ANS

“Je suis conseiller d’éducation dans un col-
lège nantais. Je suis sur tous les matches à
domicile et bien sûr présent à Paris pour
la finale de la Coupe à Pâques. Le person-
nage est « Mignon », je signe même des
autographes.
Mon meilleur souvenir ? : Lors de ma pre-
mière contre Cannes, qui n’avait pas perdu
en championnat depuis des lustres. Et on
les bat ! La mayonnaise avec les joueuses
et avec le public a pris de suite. On est une
vraie équipe avec Willy le speaker, il y a pas
mal d’interaction. Mon truc, c’est danser !
Le pire, c’est que je n’y connaissais rien au
volley, et aujourd’hui encore… Ce qui fait
plaisir, c’est à la fin des matches, quand Vic-
toria Foucher vient discuter avec moi ! Elle
est hyper cool ! Ce qui est sympa, c’est que

même les équipes adverses sont sympa
avec nous et viennent prendre des photos
avec moi !”

NOM : SUPER H
CLUB : HBCN
PRÉNOM : NICO
AGE : 36
MASCOTTE DEPUIS : 5 ANS,
MAIS DÉSORMAIS DOUBLURE

Mon meilleur souvenir : A Rouen, l’an der-

nier, en février, on avait fait un battle de
danse entre quatre mascottes ! J’ai gagné
mais j’y ai laissé un peu de morceau (sic).
Je me rappelle que plus tard, on avait été
chercher les joueurs au retour du car pour
les féliciter, moi avec les béquilles ! Je tra-
vaille toujours au club, dans la restauration,
et les jours de match à la buvette. Donc j’ai
beaucoup moins de temps pour faire la
mascotte aujourd’hui. Etre mascotte, c’est
venu d’un pari, c’est moi qui l’ai créé, au
départ un liccra violet intégral. Puis j’ai
accessoirisé. Aujourd’hui, mon successeur
est un vrai gymnaste ! Sur la fin, les sup-
porters connaissaient tous ma tronche ! Je

faisais même certains déplacements. Les
gens me reconnaissaient au boulot ! Ma
spécialité : le tour de terrain en courant à
faire la ola.
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Tél : 02 40 20 09 50

C a f é - b r a s s e r i e
10 allée Duquesne - Cours des 50 otages - 44000 Nantes0 all          1  lée Duquesne - Cours des 50 otages - 44000 Nantes

Tél : 02 40 20 09 50
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TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL SUR
https://www.facebook.com/journalnantessport/

VOUS VOULEZ RECEVOIR
NANTES SPORT EN DÉPÔT

SPÉCIAL ENTREPRISES

INFORMATIONS :
contact-nantes-sport@orange.fr

Cher lecteur de “Nantes Sport”, n’hésitez pas à nous écrire pour nous
donner votre avis sur LE COACH QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR SUR LE
BANC DE TOUCHE DU FC NANTES LA SAISON PROCHAINE. Nous diffu-
serons les courriers dans notre prochain numéro de début mai. Ecri-
vez-nous à l’adresse mail ci-dessous, en indiquant vos coordonnées :

FORUM-NANTES-SPORT@ORANGE.FR

COACH DU FCN
DONNEZ VOTRE AVIS



MADAME LE MAIRE, AVEC TOUTES
VOS FONCTIONS, AVEZ-VOUS EN-
CORE LE TEMPS D’ÊTRE SPORTIVE ?
Johanna ROLLAND : Je réussis à prendre
le temps de l’être un petit peu. Je continue
de faire de la natation. A l’origine, j’ai grandi
dans une famille sportive avec un papa
entraîneur de basket . Et j’ai moi-même arbi-
tré, entraîné et encadré des jeunes assez
tôt. Ça fait partie de mon histoire et de ma
culture familiale.

DANS VOTRE ÉQUIPE DE BASKET,
VOUS ÉTIEZ MENEUSE DE JEU, ON
NE SE REFAIT PAS…
Je crois que sur un terrain de sport, quel
qu’il soit, on fait beaucoup plus que la dis-
cipline sportive. On apprend d’abord à se

dépasser soi-même, à prendre des initia-
tives, à jouer collectif, à respecter un certain
nombre de valeurs et de règles. Le sport,
c’est une vraie école de la vie.

LISEZ VOUS LA PRESSE SPORTIVE
OU LES RÉSULTATS DE VOTRE AN-
CIENNE ÉQUIPE DE VERTOU, EN
BASKET ?
Je continue à suivre évidemment les résul-
tats sportifs, notamment des sports collec-
tifs. Quand je vais assister à un match de
foot, de basket ou de hand,
je le fais parce que ça fait
partie de ma responsabilité
de maire, que c’est une
manière de soutenir les
équipes, et de montrer qu'à
Nantes, le sport ça compte,
et aussi parce que c'est un
plaisir. Parce que j'ai joué
au basket, et parce que
mon père a entraîné le club
sportif féminin de Harouys.

VOUS ÊTES MAIRE D'UNE DES COM-
MUNES LES PLUS SPORTIVES DE
FRANCE, QUEL REGARD PORTEZ
VOUS SUR LES PERFORMANCES
DES ÉQUIPES NANTAISES ?
Quand on regarde le trio hand-basket-volley,
on a aujourd’hui cinq clubs nantais dans
l’élite. C’est plutôt une source de fierté et
c’est prometteur. On a évidemment le club
mythique du FC Nantes qui fait partie du
patrimoine commun des Nantais. Surtout,
ce qui est important, c’est que l’on a la
chance d’avoir des clubs en mouvement,
avec des projets, des idées. C’est  une bonne
nouvelle pour une ville. Dans une grande
ville, le sport comme la culture participent
du rayonnement. Quand vous êtes en
vacances quelque part, quand vous dites
que vous venez de Nantes, on vous répond
: « Ah, les Canaris ! ». Les grands clubs, les
grandes équipes, les grandes disciplines
sportives sont accolées dans le bon sens
du terme à l’image d’une ville. De la même
manière, jusqu’à Paris, quand on parle de
la Folle Journée, c’est estampillé Nantes !

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE
LE SPORT DE HAUT NIVEAU SE
PORTE SI BIEN À NANTES ?
Ça ne se fait pas tout seul. C'est d'abord le
fruit de l'engagement des sportifs et des
bénévoles des clubs. Et puis, la collectivité
se donne les moyens d’accompagner le
sport, c'est le travail que fait Ali Rebouh,
mon adjoint au Sport. Par ailleurs, j’ai fait
le choix au début du mandat de proposer
aux maires de l’agglomération que le sport
de haut niveau devienne une compétence

métropolitaine pour
que l’on se donne
plus de moyens,
pour jouer la carte
sportive. Deuxième-
ment, on a aussi
depuis des années
une vraie stratégie
sur les salles : quand
vous regardez
aujourd’hui entre

Beaulieu, Mangin, la nouvelle salle  métro-
politaine à Rezé, la Halle XXL qui est sus-
ceptible d’être mise en configuration spor-
tive pour les occasions exceptionnelles, le
stadium d'athlétisme Pierre-Quinon... On
a là une véritable palette d'équipements,
Si Nantes a été retenue consécutivement
pour le tournoi préolympique de basket
féminin, ou  très bientôt pour l'EHF ou
encore pour recevoir l’équipe de France
de handball, c’est parce que la Métropole
a porté une ambition qui s’est traduite dans
le choix des salles.

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS NE
MANQUENT PAS À NANTES ! DU 14
AU18 MAI, FINAL FOUR DE LA
COUPE EHF HAND, LE 30 MAI
FRANCE CAMEROUN DE FOOTBALL,
DU 13 AU 19 JUIN, POUR LA PRE-
MIÈRE FOIS, NANTES SERA HÔTE
D’UNE COMPÉTITION OLYMPIQUE
AVEC LE TQO DE BASKET FÉMININ,
JANVIER 2017, LE MONDIAL DE
HAND MASCULIN AVEC LA FRANCE
QUI JOUERA ICI, ET ON PARLE

AUSSI D’ACCUEILLIR L’EURO DE
HAND FÉMININ EN 2018…
Oui ! Sur ce dernier point d’ailleurs, on
s’est porté candidats, c'est plutôt bien parti
! Si tout cela est possible, ce n’est pas le
fruit du hasard. Ce sont des liens qui se
construisent dans la durée. Que ce soit avec
la Fédération française de handball ou avec
la Fédération française de basket, pourquoi
a-t-on eu le TQO féminin ? Parce que
lorsque l’Equipe de France, avec Tony Par-
ker, est venue affronter l'Ukraine, le jour
de l’inauguration de la salle sportive métro-
politaine, cela s’est formidablement bien
passé. Les responsables présents ont trouvé
que cette salle était d’une grande qualité.
Les responsables et sportifs locaux ont été
capables de démontrer un accueil de qua-
lité et une capacité d'organisation qui
marque notre savoir-faire à la nantaise. Petit
à petit, cela inscrit Nantes sur les cartes
sportives à l’échelle de la France et même
au-delà. Nantes c’est aussi une vraie diver-
sité de disciplines collectives et indivi-
duelles. On pourrait parler du plan nau-
tisme, des sports d’activité d’air libre qui
se développent…

DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON, LE
HBC NANTES DOIT JOUER À REZÉ,
AU SEIN D'UNE SALLE MÉTROPOLI-
TAINE, LE NLA JOUE À ST-HER-
BLAIN, DANS LA SALLE DU
VIGNEAU, EST-CE LÀ LA SOLUTION
POUR PERMETTRE AUX CLUBS DE
RECEVOIR UN MAXIMUM DE PUBLIC
? JOUER DANS DIVERSES VILLES
DE LA MÉTROPOLE ?
C’est important car d’abord le public, il est
métropolitain. Et puis, c’est lié au fait que
j’ai proposé aux autres maires de l'agglo-
mération – qui l’ont accepté - que ce soit
la  Métropole qui porte le sport de haut
niveau. C’est une manière de donner plus
d’énergie, plus de cohérence. Et puis vous
savez, vu d’ailleurs en France, quel que soit
le club, qu’il joue à Nantes, Rezé ou Saint-
Herblain, il joue dans et pour la Métropole
nantaise. Quand on parle du sport de haut
niveau à l’échelle nationale ou européenne,

Johanna Rolland : 
“On a la chance d’avoir des
clubs en mouvement, qui ont
des projets et des idées”
MADAME LE MAIRE A ACCEPTÉ, EN
TOUTE SIMPLICITÉ, DE RÉPONDRE À
«NANTES SPORT», «PARCE QUE
NOUS PRÔNONS LES MÊMES VA-
LEURS SUR LE SPORT» ET QUE
NOTRE INITIATIVE INDÉPENDANTE
«S’INSCRIT PARFAITEMENT DANS LE
PLAN DE NANTES MÉTROPOLE, QUI
PROMEUT LE SPORT - COMME LA
CULTURE - POUR MONTRER LE
RAYONNEMENT ET LE DYNAMISME»
DE LA PREMIÈRE VILLE DE FRANCE
EN TERMES D’ÉQUIPES AU PLUS
HAUT NIVEAU. LE SPORT AMATEUR
ET LES BÉNÉVOLES SONT ÉGALE-
MENT ESSENTIELS POUR LA PRÉSI-
DENTE DE NANTES MÉTROPOLE, QUI
APPRÉCIE LE DIALOGUE AVEC DES
RESPONSABLES DES CLUBS SPOR-
TIFS DE HAUT NIVEAU «INNOVANTS»
ET «DE QUALITÉ». ENTRETIEN AVEC
UNE PASSIONNÉE QUI SAIT MOUIL-
LER LE MAILLOT POUR FAIRE LA
PART BELLE AU SPORT À NANTES.

“NANTES EST LEA-
DER EN TAUX DE LI-
CENCIÉS PARMI LES
20 PLUS GRANDES
VILLES DE FRANCE”
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NANTES
EN 2015,
C’EST…

140 MATCHS DE
HAUT NIVEAU

800.000
SPECTATEURS
EN CUMULÉ

4 CLUBS EN
COUPE D’EUROPE

UN SOUTIEN FI-
NANCIER DE 5,3

MILLIONS D’EUROS
CONSACRÉS PAR
LA COLLECTIVITÉ

AU SPORT DE HAUT
NIVEAU

LOGISTIQUE, AVEC LE PARTAGE DES
SALLES…
Vous savez, je préfère être maire d’une ville où il
y a plusieurs grands clubs qui se portent bien
avec des envies et des projets…

CONCERNANT LE FC NANTES, QUELLES
RELATIONS ENTRETENEZ-VOUS AVEC LE
PRÉSIDENT WALDEMAR KITA ET SON
FILS FRANCK, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
CLUB, AVEC QUI TOUT N’A PAS TOUJOURS
ÉTÉ SIMPLE DANS LE PASSÉ, NOTAM-
MENT AU SUJET DE LA RÉNOVATION DU
STADE DE LA BEAUJOIRE ?
Aujourd’hui, que ce soit Waldemar ou Franck Kita,
j’entretiens de bonnes relations, de dialogue, il y
a un vrai travail de partenariat entre la Ville et le
FCN. On a eu l’occasion il y a quelques semaines
de faire le point sur différents projets convergents.
Je rappelle que la Ville s’est engagée dans un plan
de rénovation du stade de la Beaujoire. Pour avan-
cer, il faut travailler dans le dialogue. Il peut y avoir
des désaccords à un moment donné, ensuite, on
passe à une autre étape. Le FC Nantes, c’est un
club mythique, ça fait vraiment partie du patri-
moine nantais. Quand vous regardez les présidents
de clubs sur Nantes, ils ont un point commun,
c’est la passion. Il en faut pour passer autant de
temps dans un engagement sportif.

A L’HEURE OÙ LYON, SAINT-ETIENNE,
MARSEILLE, NICE, BORDEAUX ET LENS
PRÉPARENT L’EURO DE FOOTBALL EN
JUIN DANS DES STADES FLAMBANTS
NEUFS OU COMPLÈTEMENT RÉNOVÉS,
VOUS N’AVEZ PAS DE REGRET DE MAN-
QUER LA COMPÉTITION POUR NE PAS

c’est bien l’image de la Métropole qui se joue.
Pourquoi d'ailleurs un certain nombre d'acteurs
économiques soutiennent ces démarches-là ?
Parce que ça fait partie du plaisir partagé et d'une
dynamique qui est gagnante pour tout le monde.

PAR RAPPORT AU NOUVEAU PALAIS DES
SPORTS DE BEAULIEU, LES TRAVAUX
COMMENCENT EN AVRIL AVEC QUELQUES
MOIS DE RETARD SUR LE CALENDRIER
INITIAL…
L’enjeu ,c’est que ce soit prêt pour la saison 2018.
On va respecter le calendrier sportif.

SI LE HBC NANTES S'EST PARFAITEMENT
APPROPRIÉ SA NOUVELLE SALLE, LES
CLUBS DE BASKET N'ONT PAS FORCÉ-
MENT APPRÉCIÉ CETTE DÉCISION, ESTI-
MANT QUE CETTE SALLE LEUR ÉTAIT
"PROMISE". LA PILULE AUJOURD'HUI
EST-ELLE DIGÉRÉE ?
Les choses sont plus nuancées. Ce qui est impor-
tant, c’est que chacun des clubs ait les conditions
d’entraînement et de match les meilleures. Il y a
une nouvelle salle à la Trocardière, qui est une
super opportunité. Très concrètement, il y a eu
des travaux de rénovation d’engagés pour le plan-
cher pour le basket à Mangin Beaulieu. Il y a eu
un œil très attentif sur l’ensemble des disciplines
sportives. Pour moi, c’est vraiment essentiel que
chaque club puisse avoir son espace.

DEPUIS NOVEMBRE 2014, VOUS ÊTES
ÉLUE À LA PRÉSIDENCE D’EUROCITIES,
UN RÉSEAU INFLUENT QUI RASSEMBLE
130 GRANDES VILLES EUROPÉENNES.
CELA VOUS PERMET AUSSI DE COMPA-
RER L’ATTRACTIVITÉ DE NANTES EN MA-
TIÈRE DE SPORT, NOTAMMENT ?
Dans ce cadre-là, l’idée, c’est notamment de pou-
voir échanger entre les villes sur les sujets impor-
tants et sur les bonnes pratiques.  Comment le
sport est un facteur d’intégration et en même
temps d’éducation. A la fois on peut porter avec
fierté et on écoute aussi avec humilité pour s’ins-
pirer de bonnes idées des autres villes. La force
de Nantes, c’est d’être une ville inventive, une
ville où ça bouge, innovante.

EN PARLANT DE MODÈLE INVENTIF, LE
REGROUPEMENT DES SPORTS NANTAIS
SOUS UNE MÊME BANNIÈRE, À L’INSTAR
DE CE QUE FAIT LE FC BARCELONE QUI
DÉCLINE SA “MARQUE” SUR LE BASKET,
LE HAND, ETC, AVEC LES MÊMES COU-
LEURS ET LA MÊME ENTITÉ, EST UNE
IDÉE NOVATRICE QUI FAIT SON CHEMIN… 
C’est le tout début de ces discussions-là ! J’ai eu
l’occasion d’échanger sur ce dossier avec Walde-
mar Kita, le président du FC Nantes. J’ai proposé
que Pascal Bolo, mon vice-Président, en charge
du Sport de haut niveau, puisse y être associé. Je
suis bien sûr attentive à son évolution. 

C’EST UN PROBLÈME DE RICHES, FINA-
LEMENT, PARCE QU’AVEC L’ÉMERGENCE
DU “H”, QUI PREND UNE NOUVELLE DI-
MENSION ET BEAUCOUP PLUS DE LU-
MIÈRE, CELA ENGENDRE DES TENSIONS
AU NIVEAU SUBVENTIONS ET POUR LA

AVOIR VOULU FAIRE LES TRAVAUX NÉ-
CESSAIRES À LA BEAUJOIRE, UN
STADE INAUGURÉ EN 1984 ?
Ce choix date du mandat précédent. Jean-
Marc Ayrault, en 2009, avait considéré que le
ticket d’entrée pour organiser l’Euro 2016,
ajouté à ce que cela aurait engendré comme
effort financier à supporter pour les Nantais,
était trop important (ndlr : travaux estimés
entre 80 et 100 millions, alors que pour le
Mondial 98, la Municipalité avait déjà
contribué à hauteur de 8,8 millions et 2,5
pour le Mondial de rugby en 2007). Avec
quelques années de recul, je crois sincèrement
que c’était un choix pertinent. L’important
est de ne pas opposer un sport à un autre, le
foot au volley ou au hand, ou le sport masculin
au féminin, le sport de haut niveau au sport
pour tous, le sport des gens valides au sport
des gens en situation de handicap. Vous savez,
on a signé assez récemment avec Ali Rebouh
le nouveau plan handisport. Voilà une belle
histoire : 19 clubs nantais qui s’engagent.  Dix-
neuf présidents de clubs qui disent avec nous
: «Le handisport à Nantes, ça a de la place
!». Nantes est une terre sportive.

LE SPORT À NANTES, C'EST AUSSI
LE MONDE AMATEUR, TRÈS VIVANT…
Nantes est même leader en taux de licenciés
parmi les 20 plus grandes villes de France. Si
j'ai un message à envoyer, c'est de remercier
tous les bénévoles qui sont tous les week-ends
sur le terrain, parce que sans cette efferves-
cence, sans eux - du président de club aux
parents qui accompagnent, aux gens des
bureaux, à l'ensemble des bénévoles, Nantes
ne serait pas une telle terre sportive. Toute
cette vie des clubs, c'est extrêmement riche.
Cela génère des liens, des rencontres.

NANTES EST UNE VILLE QUI ABRITE,
EN PLUS DES SPORTS POPULAIRES,
UNE MULTITUDE DE SPORTS PLUS
CONFIDENTIELS : ROLLER DERBY, KIN
BALL, VÉLO POLO, FLOOR BALL, ETC.
QUE FAIT LA MAIRIE POUR FACILITER
LEUR DÉVELOPPEMENT ?
Je vais vous raconter une anecdote concernant
le Kin Ball. Dans le dernier mandat, j’étais
adjointe en charge de la Jeunesse, j’avais mis
en place une démarche qui permettait de don-
ner un coup de pouce à des jeunes qui avaient,
à Nantes, un projet : le CLAP, la Ville pouvant
soutenir jusqu’à 1.500 euros. Je reçois un matin
des jeunes qui viennent présenter leur dossier.
Personne ne savait ce que c’était que le Kin
Ball. Ils étaient super engagés, motivés, une
vraie énergie ! A la fin, je dis « Ok, on y va, on
soutient. » C’était il y a cinq ans. Aujourd’hui,
le Kin Ball est un sport qui trouve son espace.
Là, je me dis que la Ville a joué son rôle, ça fait
plaisir. Il y a eu une rencontre entre des jeunes
qui avaient une idée, une envie, une émer-
gence sportive, et une Ville qui a dit : « OK on
sera à vos côtés on donne le coup de pouce
qu’il faut. » Ensuite, c’est eux qui ont fait l’aven-
ture et qui l’ont construite. Cette attention
aux sports émergents, aux nouvelles pratiques
sportives, à la question du sport et de la santé,
aussi, à toute la question des pratiques spor-
tives libres, c’est, personnellement, un sujet
qui m’intéresse particulièrement.

“ NE PAS ACCUEILLIR L’EURO DE FOOTBALL
EST UN CHOIX PERTINENT. L’IMPORTANT
EST DE NE PAS OPPOSER UN SPORT À UN
AUTRE, LE FOOT AU VOLLEY OU AU HAND, OU
LE SPORT MASCULIN AU FÉMININ, LE SPORT
DE HAUT NIVEAU AU SPORT POUR TOUS (…).”
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Ils étaient 10.400 le 15 mars 2015 à s’élan-
cer depuis le cours Saint-André dans les
rues de Nantes… Combien allaient-ils être
ce 20 mars 2016 frais mais ensoleillé ?

14.620 participants, dépassant toutes les
prévisions optismistes, qui tablaient sur
12.500 !Au-delà de l’effort, Odyssea Nantes
est avant tout l’occasion de faire du sport
pour la bonne cause, et les Nantais ont bien
intégré le concept. Et cette motivation sup-
plémentaire aide incontestablement à se
motiver. Cet événement créé en faveur de
la lutte contre le cancer du sein est devenu
très rapidement un incontournable dans
la cité des Ducs. Tous les troisièmes
dimanches de mars, les participants, qu’ils
souhaitent courir pour la performance ou
simplement pour le plaisir, sont toujours
plus nombreux. Le rendez-vous était pris
cette année sur la ligne de départ au niveau
de l’île Gloriette. A croiser tos ces sportifs

du dimanche de rose vêtus, comme le veut
la tradition, on peut sans se tromper indi-
quer que toutes les catégories d’âge étaient
sensibilisées. « Nous organisons une pre-
mière course pour les enfants de cinq à
huit ans, longue de 500 mètres », précise
Nebila Haddad, présidente de l’association
Sport Santé Nantes, organisatrice d’Odyssea
Nantes. Ces derniers pouvaient être accom-
pagnés d’une grande personne. « Puis une
course pour les 9-12 ans, longue d’un kilo-
mètre. »
Et enfin, au tour des adultes de s’élancer
sur l’asphalte en deux vagues. La première
était chronométrée, pour les plus compé-
titeurs et la deuxième, à allure libre, ouverte
au plus grand nombre. Afin de prévenir
tous les bobos et de maintenir cet esprit
festif caractéristique, les participants étaient
invités à s’échauffer au rythme d’une

musique entraînante et sous les encoura-
gements de Gwen, un coach sportif. « Mon
moment préféré… C’est là que l’on voit
toutes ces personnes en rose, qui sont là
avant tout pour s’amuser en plus de la
bonne cause ! », se souvient Nebila.
Preuve qu’Odyssea Nantes est véritable-
ment victime de son succès, le parcours
avait dû être modifié pour cette édition
2016. Nebila Haddad confie : « L’an dernier,
déjà, nous avons été obligés de stopper les
inscriptions, sinon il y aurait eu trop de
monde au vu du parcours. »
Des craintes qui n’étaient plus d’actualité
ce 20 mars. Pour permettre à toujours plus
de monde (+ 40% sur cette édition !) de
fouler le bitume nantais pour la bonne
cause, d’autres axes ont été choisis. « Cela
permet aussi aux participants de passer
devant des lieux symboliques de la vie spor-

Odyssea : en rose 

pour la bonne cause
LES BORDS DE LOIRE S’APPRÊTENT
À VOIR DÉFILER UNE VÉRITABLE
MARÉE HUMAINE LE 20 MARS PRO-
CHAIN, À L’OCCASION DE LA 10ÈME
ÉDITION D’ODYSSEA. EVÉNEMENT
POUR SPORTIF ET NON-SPORTIF QUI
RAPPORTE CHAQUE ANNÉE DE PLUS
EN PLUS…  TOUJOURS POUR LA
BONNE CAUSE.

PAR THOMAS GROUSSAUD
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Odyssea, c’est plusieurs courses organi-
sées en France par des associations lo-
cales. La ville de Nantes fait partie des bons
élèves au niveau du nombre de participants,
et, a fortiori, de l’argent récolté. Ce dernier
servira à financer localement des actions
en faveur de la lutte contre le cancer du
sein. Côté recherche, les bénéficiaires sont
l’ICO, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest
René Gauducheau ainsi que le comité de
Loire-Atlantique de la Ligue contre le Can-

cer. Mais ce n’est pas tout. Odyssea permet
aussi, via ces organismes, d’animer des ac-
tivités de bien-être pour les malades. De
plus, chaque année, une « association coup
de cœur » est sélectionnée et profite égale-
ment de cet élan de générosité. Pour l’édi-
tion 2016, c’est l’AVML - Mieux Vivre le
Lymphœdème qui a été choisie. Le lymphœ-
dème étant un des effets secondaires de la
maladie.

QUE FINANCE ODYSSEA NANTES ?
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« Cela permet aussi
aux participants de

passer devant des lieux
symboliques de la vie
sportive nantaise »

Nebila Haddad, présidente de l’association Sport Santé Nantes, organisatrice d’Odyssea Nantes
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tive nantaise », enchérit la présidente de
l’association organisatrice.
En effet, tour à tour, les coureurs et les mar-
cheurs ont pu voir Marcel Saupin ou encore
le Palais des Sports de Beaulieu, deux lieux
où les exploits des clubs nantais, tous sports
confondus, résonnent encore. Un parcours
qui privilégie les bords de Loire à l’Erdre,
habituellement choisie pour son cadre.
Mais plus que le plaisir de courir le long
de tel ou tel cours d’eau, c’est bien la bonne
cause qui motive les Nantaises et les Nantais
à s’inscrire, toujours
plus nombreux, année
après année, à Odyssea
Nantes. Surtout qu’en
plus de faire une
bonne action, ilspren-
nent aussi soin de leur
santé.
En effet, faire une acti-
vité sportive régulière
diminue le risque de
contracter le cancer du
sein chez la femme.
Côté chiffres, Nebila
Haddad avait de quoi
être ravie. « L’objectif
de cette année était
d’atteindre les 12.500
participants, ce qui
aurait représenté
100.000 euros de dota-
tions. »
Les 81.300 euros récol-
tés l’an dernier ont été
pulvérisés : 110.000
euros record battu à
reverser aux associa-
tions locales qui luttent
contre la maladie !
Celle qui a elle-même
vaincu le cancer du
sein était bénévole
dans un premier
temps. Depuis 2011,
date où elle est deve-
nue la présidente de
Sport Santé Nantes,
c’est désormais elle qui
organise Odyssea
Nantes. Cet événe-
ment est tout à son
image, mêlant sourire,
courage et générosité.
Et réussite.
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DU 30 MARS AU 9 AVRIL
POUR 1€ DE PLUS, 3 ANS DE GARANTIE
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14.620 PARTIC-
PANTS, CONTRE
10.400 EN 2015…
110.000 EUROS
REVERSÉS AUX
ASSOCIATIONS
LOCALES CONTRE
LA MALADIE
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UN GRAND
TOURNOI

EUROPÉEN
LES 23 ET
24 AVRIL

TU SOUHAITES
DÉCOUVRIR, ES-

SAYER, OU MÊ ME,
SOYONS FOUS (IL
FAUT !), PRENDRE
UNE LICENCE CHEZ

LES NANTES
DERBY GIRLS,

RENDEZ-VOUS AU
HANGAR, 9 ALLÉE
DES VINAIGRIERS,

DANS L’EST DE
NANTES AU SKATE-

PARK. C’EST ICI
QUE LES JAMMERS
ET BLOCKERS EN-

CHAÎNENT LES
TOURS ET JOUENT

DES COUDES.
POUR LES MOINS
TÉMÉRAIRES, OU
QUI COMME NOUS
TIENNENT À PEINE
SUR DES PATINS,

ON PEUT TOU-
JOURS PRENDRE

DATE POUR ASSIS-
TER AU WEST

TRACK STORY IV, À
BOTTIÈRE-CHE-
NAIE. IL S’AGIT

D’UN GRAND TOUR-
NOI RECONNU PAR
LA FÉDÉRATION IN-

TERNATIONALE
(WFTDA) REGROU-
PANT LES MEIL-
LEURES ÉQUIPES

EUROPÉENNES LES
23 ET 24 AVRIL.
POUR PLUS D’IN-

FOS, RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE DU

CLUB : WWW.NAN-
TESDERBYGIRLS.F
R. OU SUR LA PAGE

FACEBOOK 
« NANTES DERBY

GIRLS ».

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce
sport un peu barré, se jouant en quads (pour sim-
plifier, on n’a qu’à dire que ce sont des patins à
roulettes) autour d’une piste ovale où fréquem-
ment, les patineuses se bousculent, tombent, mais
gardent le sourire et partagent volontiers une
bière avec leur adversaire du jour ? Non ? Alors,
bienvenue dans l’univers du Roller Derby. Un uni-
vers où les mots misogynie et machisme n’exis-
tent pas. La preuve : pour être affilié à la fédération
internationale de ce sport, une condition sine
qua non : avoir un bureau 100% féminin ! Ces
messieurs ne sont les bienvenus que dans les gra-
dins et, à la rigueur, en bénévole pour l’organisa-
tion des rencontres. Et puis c’est tout !

UNE AMBIANCE UNIQUE
Le Roller Derby est donc un sport de glisse, qui
a beaucoup évolué avant d’arriver à sa forme
actuelle. Pour autant, malgré les années, la disci-
pline est toujours restée dans l’ombre.
Aujourd’hui, les clubs du monde entier commen-

cent à fleurir, depuis la réhabilitation de ce
sport en 2000 à Austin, Texas, après un âge
d’or aux US au début des années 70’. Il faut
dire qu’assister à une rencontre, ce n’est pas
simplement s’asseoir dans des gradins, encou-
rager une équipe, applaudir… Non. Lorsque
vous pénétrez dans l’antre des Nantes Derby
Girls, qu’elles jouent au Hangar, à Nantes, ou
ailleurs, c’est tout un univers que vous embras-
sez. Avec une ambiance, des « costumes », de
la musique qui rappellent les styles punk, rock,
girly, etc. Car avant de parler des règles, il est
important de préciser qu’une partie de Roller
Derby, c’est d’abord un véritable show !
Chaque club possède certes ses couleurs, mais
chaque joueuse a son style, et surtout, son
pseudonyme : sa véritable carte d’identité. Tan-
ker Bell, Helly Monster, Flash Black, PsychoKat,
autant de surnoms sous lesquels se cachent
de redoutable jammeuses et autres bloqueuses
nantaises (en anglais, Jammer and Blocker).
Leur habit de lumière ? Outre les protections,
essentielles au vu des contacts entre les
joueuses, on trouve de tout pour parfaire son
apparence : bas résilles déchirés, maquillage,
gomina, tatouages, mini-shorts, on est loin des
tenues des sports dits traditionnels. Le tout
dans une ambiance musicale atypique et
entraînante qui sent bon l’énergie et la tes-
tostérone (n’en déplaise à ces messieurs).

DES RÈGLES SIMPLES
Maintenant que vous êtes dans l’ambiance, le
jeu peut commencer. Malgré l’intensité des
phases de jeu, ne vous attendez pas à entendre
des excuses, cela est presque prohibé ! Sur
un ovale d’environ 55 mètres de circonfé-
rence, 28 joueuses, 14 dans chaque équipe.
Parmi ces patineuses, une seule est désignée
Jammer. Son but, passer l’équipe adverse en
se faufilant et en évitant les coups des blo-
queuses adverses. Une fois l’équipe dépassée
une première fois, les Jammer marqueront un
point par bloqueuse débordée de nouveau.
Les phases de jeu dure deux minutes. Une
période dure une demi-heure et un match,
deux périodes. Evidemment, l’équipe rempor-
tant la rencontre est celle ayant remporté le

DEPUIS NOVEMBRE 2010, LES ROLLER
DERBY GIRLS, VÉRITABLES DÉJANTÉES
SUR PATINS, ENQUILLENT LES TOURS DE
LA SALLE DU HANGAR… ET LES COUPS,
AUTORISÉS, AU RYTHME DE LA SONO QUI
CRACHE DU ROCK OU DU PUNK. PORT DU
CASQUE OBLIGATOIRE.

PAR THOMAS GROUSSAUD
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plus de points. Par la même occa-
sion, elle pourra se permettre un
chambrage en règle avant une
réconciliation bien méritée autour
d’une mousse (avec modération
bien entendu).

LES NANTAISES
SONT AU TOP !
En plus d’assurer le show en
dehors du terrain, les Nantes Derby
Girls font le job sur le track (nom
de l’ovale où se disputent les ren-
contres). Au niveau européen, les
joueuses de la cité des Ducs évo-
luent dans la meilleure division pos-
sible. La deuxième équipe du club
évolue actuellement en Troi-
sième division mais pourra
probablement accéder à
une division supérieure
très prochainement. Si
dans, les faits, cela semble
simple, les organisations
régissant les classements sont
en réalité multiples.
Au niveau mondial, c’est la WFTDA

(Women's Flat Track
Derby Association) qui
classe les équipes selon
un algorithme com-
plexe pour déterminer
leur niveau les unes par
rapport aux autres. Mais
il existe aussi un classe-
ment européen, non offi-
ciel, utilisé comme réfé-
rence pour organiser des
rencontres nationales et
internationales entre les
clubs du vieux continent.
Sachant également que
certaines équipes ne sont
pas affiliées à la WFTDA
mais bel et bien représen-
tées dans leurs cham-

pionnats natio-
naux. Vous
suivez ou vous
patinez ?

DREW BARRYMORE, RÉALISATRICE DE
BLISS (2009), QUI REMET LE ROLLER DERBY

EN LUMIÈRE

Le but du Roller Derby est de dépasser
l'ensemble des joueurs adverses sur une

piste ovale dans un temps donné, sans se
faire envoyer au sol ou hors de la piste.

Il y a trois positions en roller derby : les
Jammers, les Blockers et les Pivots.

Tout est inscrit sur les casques ! Le
Jammer a une étoile, les Pivots une

rayure, les Blockers un casque vierge de
marque.

Interdit de frapper ses adversaires
dans le cou, le dos ou la jambe sous la

cuisse. Mais la poitrine, les mains, les
hanches, l'abdomen et les cuisses sont

des cibles autorisées pour mettre les ad-
versaires hors jeu.

Repensé comme un sport féministe,
le Roller Derby des années 2000, re-

lancé à Austin, Texas, se nourrit de l'in-
fluence des films d'horreur et surtout

d'une esthétique punk-rock, rockabilly
et pin-up.

Les joueuses de Roller Derby aiment
ainsi s'affubler de pseudo toujours très

en haut en couleurs.

Le Roller aux Jeux Olympiques 2020
? Il n'est pas officiellement reconnu

par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (l'association Nan tes Derby Girls

si, depuis novembre 2013) mais se pro-
page dans le monde.

ROLLER
DERBY
POUR LES 
NULS
6 CHOSES
À SAVOIR

1
2

3

4

5
6

LA MVP nanas-là
ent des
ns d’enfer

 nanas-là
ent des
ns d’enfer

 nanas-là
ent des
ns d’enfer

Les 20 et 21 février derniers, c’était
“THE” évènement ! : les Nantes
Derby Girls organisaient un training
camp afin de proposer à ses
joueuses mais aussi à des filles ve-
nues de toute l’Europe d’avoir le pri-
vilège rare d’apprendre davantage
de leur discipline en compagnie
d’une légende vivante de ce sport.
Hillary Buscovick, dit “Scald Eagle”,
championne du Monde américaine
et membre des Wheels of Justice
(“les roues de la justice”), la meil-
leure équipe du club de Rose, ville
de Portland (Etat de l’Oregon, USA).
Celle qui est considéré comme la
meilleure joueuse du monde effec-
tuait une tournée en Europe pour

promouvoir le Roller Derby et ensei-
gner toutes les subtilités du Jam.
L’équivalent footballistique d’un
Lionel Messi qui profiterait de ses
vacances pour coacher, le temps
d’un weekend, une modeste équipe
américaine. Autrement dit, l’am-
biance était studieuse et les élèves
en ont pris plein les mirettes. Aux
dernières nouvelles, les places pour
ce «  stage  », lorsqu’elles ont été
mises en vente sur Internet, sont
parties en quelques minutes seule-
ment ! De quoi financer la venue de
“l’Aigle Bouillant” et rapporter
quelques précieux deniers au club
nantais, afin de financer d’autres
événements publics.

AMÉRICAINE
FAIT LE SHOW

AU HANGAR

“Ce n’est pas
forcément en sprintant

qu’on remporte
la course”

“Ce n’est pas
forcément en sprintant

qu’on remporte
la course”

Photo : Clément Thiéry - Insane Motion
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L’idée est née d’un groupe d’amies com-
mençant à regarder des événements
comme « La Parisienne », course exclusive-
ment féminine qui se déroule dans les rues
de la capitale. Elles se sont dit : « Et pourquoi

pas ici à Nantes ? » Cela représente le point
de départ de l’aventure Starting Girls Run,
dont la première édition s’est déroulée l’an-
née dernière, dans le sud de l’agglomération
nantaise. 

« Une course conçue par des filles pour
des filles » nous avoue un sourire aux lèvres
Elsa Thual, une des membres de ce groupe
de copines. 
« La première édition s’était déroulée sur

les îles de Saint-Sébastien-sur-Loire, on a
enregistré mille inscrites, la plupart ont
répondu présent malgré le temps qui nous
était défavorable. »

DES FILLES (RIEN QUE DES FILLES), DU FLUO (DU
JAUNE, DU ROSE, DU BLEU), DU BON SON, DES
ANIMATIONS 100% GIRLY, ET UN PARCOURS DE
5 KM SYMPA DANS LA VILLE, AUTOUR DU CHÂ-
TEAU : LE CONCEPT DE LA 2E ÉDITION DE LA
STARTING GIRL RUN POURRAIT SÉDUIRE 3.000
NANTAISES DANS LA NUIT DU 30 AVRIL. 

PAR THOMAS GROUSSAUD, PHOTOS DR

Girl power
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DEMANDEZ LE
PROGRAMME

- RETRAIT DES
DOSSARDS

DE 14H À 19H

- OUVERTURE DU
VILLAGE & DES

ATELIERS À 14H :
DES CORNERS &

ATELIERS DÉDIÉS :
HAIR BAR, MAKE
UP, TATOO, CREA-
TION DIY, MAS-

SAGES,GOUR MANDI
SES, CONSEILS
SPORTIFS…

- OUVERTURE DU
FESTIVAL À 19H
JUSQU’À 23H

- DEPART DE
LA COURSE À LA

NUIT TOMBÉE

Thual. C’est également sur cette piste de danse
privilégiée que les femmes pourront danser au
rythme de la musique. Pour couronner le tout,
en plus d’un moment de détente nocturne,
chaque inscription rapporte 1 euro reversé à l’as-
sociation « Toutes à l’école » qui soutient l’accès
à l’éducation des jeunes filles au Cambodge. Même
dans la solidarité, c’est Girl Power !

LES HOMMES… BÉNÉVOLES
Et les hommes dans tout ça ? C’est bien simple,
ils sont les bienvenus… pour aider les dames à
passer un bon moment ! « Nous avons pas mal
d’hommes parmi les bénévoles, ils nous aident
volontiers ! », se réjouit Elsa Thual. Beaux joueurs
donc. « Certains viennent même encourager leur
femme le long du parcours. » Lorsqu’on lui
demande ce qu’on peut souhaiter à ce tout jeune
événement pour sa deuxième édition, Elsa répond
« Que la barre des 3 000 participantes soit atteinte
et que le beau temps soit de la partie ! »

PAS DE CHRONO
MAIS DU FLUO POUR
QUE ÇA FLASHE DE NUIT !
Autre particularité de l’événement, il a lieu… la
nuit ! Au-delà de la sensation de liberté décuplée,
cela permet notamment de rajouter une dimen-
sion fun à la Starting Girls Run. Bracelets fluos,
musique d’ambiance, éclairage coloré, tout est
réuni pour que le plaisir de fouler le macadam
nantais soit total. La course en elle-même est très
ouverte, tout comme Odysséa, les participantes
devront couvrir cinq kilomètres à allure libre
(marche rapide, petite foulée, tout est possible).
« La course n’est pas chronométrée », précise jus-
tement Elsa.
Ultime argument pour chausser vos chaussures
de running (ou vos talons aiguille, tenues déjan-
tées autorisées voire conseillées), il est possible
de former des équipes de quatre joggeuses mini-
mum. « Cela permet à certaines de se motiver
entre elles et de courir ensemble. » Et accessoi-
rement de baiser le cour d’inscription.
« Des animations lumineuses et musicales seront
dispatchées le long du parcours, toujours pour
maintenir la motivation et le côté fun », rajoute
la membre de l’organisation.
Surtout, la Starting Girls Run n’est pas un événe-
ment qui se limite à une simple course. C’est bien
tout un programme qui attend ces dames le
samedi 30 avril. Dès 15h, le village de l’épreuve
ouvrira ses portes. Ce sera aussi l’occasion de
motiver les dernières sceptiques puisque les ins-
criptions peuvent se faire jusque 15 minutes avant
de début de la course.

FESTIVAL «GIRLS IN
MUSIC» VERS 23H AU
NIVEAU DU MIROIR D’EAU,
DEVANT LE CHÂTEAU
De 18h à 21h, des animations, jeux, et un échauf-
fement en musique est prévu pour mettre les
participantes dans les meilleures dispositions.
Une fois arrivées, c’est un électro stretching qui
attendra les sportives avant que la fête ne s’installe
avec un festival « Girls in Music » ne débute à
partir de 23h !
« Cette année, nous avons réussi à obtenir que le
village et le départ de la course se fassent au
niveau du nouveau miroir d’eau, situé devant le
château des Ducs de Bretagne », souligne Elsa

13GIRL RUN ROLLER ODYSSEA MASCOTTES ENTRETIEN

Les 5 km de la Star-
ting Girls Run se ré-
partissent dans le

centre-ville de
Nantes. Parmi les lieux

qui seront traversés par les par-
ticipantes toutes de fluo vêtues, le
Cours des 50 otages, la place Gras-
lin, le Jardin des Plantes, la place
Foch et la cathédrale de Nantes.
Tout au long de la course, en parte-
nariat avec l’application City, celles
qui le souhaiteront pourront, via leur
smartphone, redécouvrir d’un œil
nouveau les quartiers de la cité des
Ducs, avec également de la mu-
sique entre deux secteurs histo-
riques pour accompagner les

foulées. Lors de son inscription, la
joggeuse choisira sa team : elle
pourra être Rose, Jaune ou Bleue.
Un « Welcome Bag » sera également
remis lors du retrait des dossards
avec un tee-shirt à la couleur de son
équipe et de quoi se rendre fluores-
cente dans la nuit nantaise.

INSCRIPTIONS
- Solo Girl : 1 participante – 19€ +
1€ don pour TOUTES A L’ECOLE
- Duo Girl : 2 participantes – 34€ +
2€ don pour TOUTES A L’ECOLE
- Company Girl : Challenge
Groupe/Entreprises/Structures 4
participantes – 66€ + 4€ don pour
TOUTES A L’ECOLE

Parmi les animations qui seront prévues tout au
long du parcours, les coureuses pourront égale-
ment, en plus de faire du sport, se muer en juge
du « Challenge Lycée ». Le concept est simple :
les élèves d’un établissement s’inscrivent au pro-
jet « Starting Girls Run » et devront ainsi créer,
dans l’espace d’animation qui leur sera dédié,
des divertissements qui devront plaire aux
concurrentes. Une fois la course bouclée, les jog-
geuses feront office de jury. A l’applaudimètre,
elles désigneront l’animation qu’elles auront pré-
férée. Le vainqueur aura droit à sa récompense.
Autre moyen d’obtenir une récompense pour les
jeunes : faire s’inscrire (et courir) un maximum
de filles de leur établissement ! Des tarifs réduits
pour les jeunes femmes seront mis en place.

PARCOURS BY NIGHT

CHALLENGE LYCÉES

30 AVRIL

D’INFOS SUR :
HTTP://STARTINGGIRLSRUN.COM/

+



SON
CONSEIL
POUR UN
BON 400
MÈTRES

“IL FAUT SURTOUT
BIEN POUSSER

SUR LES 50 PRE-
MIERS MÈTRES
AVANT DE TROU-

VER UN ÉQUILIBRE
ENTRE LE RELÂ-

CHEMENT ET LA VI-
TESSE. APRÈS, S’IL

VOUS RESTE DU
JUS, VOUS POUVEZ
RELANCER SUR LA

FIN !”

SON
CHRONO

POUR LES
JEUX

“L’AN DERNIER,
J’AI FAIT 52’23’’.

LE CHRONO À
FAIRE POUR LES
CHAMPIONNATS
D’EUROPE, C’EST
52’ 10’’ ET POUR
LES J.O., C’EST

51’30’’. APRÈS, JE
SAIS QU’ON EST
BEAUCOUP DE

FILLES À POUVOIR
FAIRE CE CHRONO
POUR LES CHAM-
PIONNATS D’EU-
ROPE. DONC, IL
FAUDRA QUE JE
TERMINE DANS

LES TROIS MEIL-
LEURES, PARCE

QU’ILS N’EN PREN-
DRONT QUE TROIS

PAR PAYS.”

AU NIVEAU DE TES PERFORMANCES, TU
NE CESSES D’AMÉLIORER TES RE-
CORDS…
Agnès Raharolahy :  L’été dernier, j’ai réussi à battre
mon record personnel en extérieur (ndlr : 53
secondes et 22 centièmes). Cet hiver, j’ai réussi
à battre mon record en salle avec 53’20’’ contre
53’25’’ auparavant.

FORCÉMENT, ON IMAGINE QUE TU VAS
TOUT FAIRE POUR DISPUTER LES JO
CETTE ANNÉE !
J’ai jusqu’au mois de juillet pour obtenir mon bil-
let. Mais les courses en salle, en hiver, n’étaient
pas les plus importantes, car si cela montre l’état
de forme dans lequel on se trouve, les chronos
ne rentrent pas en compte dans les minimas à
faire pour se qualifier. Les garçons, par exemple,
n’ont pas du tout couru en compétition cet hiver,
ils préfèrent s’entraîner pour la saison estivale.

TU AS CALÉ TON CALENDRIER SELON
CETTE ÉCHÉANCE DE RIO, CET ÉTÉ ?
Tout à fait. La saison hivernale au final te met plus
en danger à cause de la fatigue cumulée, cela aug-
mente les risques de blessures. Mon objectif

ultime, c’est de participer aux Jeux Olympiques
en individuel !

DEPUIS TES PERFS AVEC LE RELAIS
4X400 MÈTRES, ES-TU PLUS SOLLICITÉE
PAR LES MÉDIAS, LE PUBLIC ?
Ça a forcément un peu changé depuis les deux
médailles, mais cela ne m’a pas bouleversée. Je
ne signe pas d’autographes à chaque coin de rue
(elle se marre) ! Il faut dire que je ne suis pas une
star encore. Les gens ne me reconnaissent pas
dans la rue !

QUELLES SONT LES « STARS »
DE L’ATHLÉTISME QUE TU CÔTOIES
ET QUE TU APPRÉCIES ?
J’aime bien Stéphane Diagana, c’est quelqu’un
de gentil. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, c’est
vraiment une bonne personne. Sinon, je n’ai pas
vraiment de modèle dans ce sport.

QUEL EST TON QUOTIDIEN
D’ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU ?
J’ai deux heures d’entraînement par jour six jours
sur sept. Le dimanche, c’est repos. Et à côté de
ça, j’ai un Master que je dois terminer pour mes
études. J’ai choisi l’enseignement. A mon niveau,

on ne peut pas vivre de l’athlé. Après, je sais
que si j’accède au niveau supérieur, je pourrai
en vivre. Par exemple, Floria (ndlr : Gueï, son
ex-partenaire au Nantes Métropole Athlétisme)
elle arrive à en vivre. Depuis Zurich, ça marche
plutôt bien pour elle. Après, avec mon niveau
actuel (qualifiée avec le relais mais pas en indi-
viduel), c’est différent. J’ai trouvé un partenaire
financier pour les deux prochaines années :
Proginov (ndlr : un éditeur de logiciels de
gestion d'entreprises du négoce, de l’industrie
et des services). Ce qui est bien, c’est qu’il n’y
a pas plus de pression pour autant sur les
résultats. Je les ai rencontrés en début d’année,
je leur ai présenté mon projet olympique, ça
les a intéressés, c’est super de leur part de me
faire confiance !

LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME
A VU LE JOUR EN OCTOBRE 2012, DU
REGROUPEMENT DE PLUSIEURS
CLUBS DE LA RÉGION NANTAISE (AC
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, STADE
NANTAIS AC ET ASPTT NANTES ATHLÉ-
TISME). ENTRETEMPS, L’HERBAUGES
AC VOUS A REJOINTS. QU’EST-CE QUE
CELA A CHANGÉ POUR VOUS ?
On ressent surtout ce changement aux com-
pétitions Interclubs. On évolue désormais au
niveau Elite, c’est un esprit plus compétitif
qu’avant. A La Chapelle-sur-Erdre, avant, l’am-
biance était plus familiale, les compétitions
étaient plus vue comme l’occasion de passer
un bon moment tous ensemble. Là, c’est vrai
que maintenant, on est plus en mode « com-
pét’ », avec des résultats à aller chercher vu
notre statut de grand club.

SURTOUT QUE TU FAIS PARTIE DES
FERS DE LANCE DE CE CLUB !
Mais je ne suis pas la seule pour autant ! Il y
a aussi Laura Valette (ndlr : coureuse de 100
mètre haies), Jean-Pierre Bertrand (spécialiste
du saut en longueur)… On est un peu les
« trois grosses têtes d’affiche », si vous voulez.

TU BÉNÉFICIES DE BONNES INFRA-
STRUCTURES, NOTAMMENT ICI À
PIERRE-QUINON, COMMENT SE DÉ-
ROULENT TES ENTRAÎNEMENTS ?
L’hiver, je m’entraîne au stadium. Sinon, je
m’entraîne au stade de la Chapelle-sur-Erdre
ou au stade de Procé.

L’ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES,
AVEC CE STADIUM QUASI-NEUF (INAU-

C’EST DANS LE TOUT RÉCENT STADIUM PIERRE-QUINON QUE NOUS
AVONS RENCONTRÉ CELLE QUI FAIT FIGURE DE FER DE LANCE DE

L’ATHLÉTISME NANTAIS. DÉJÀ AURÉOLÉE DE DEUX MÉDAILLES D’OR AVEC
LE RELAIS 4X400 MÈTRES FRANÇAIS, AGNÈS RAHAROLAHY EST EN PLEINE PRO-

GRESSION ET ESPÈRE BIEN POUVOIR BIENTÔT S’ILLUSTRER PARMI LES MEILLEURES
EN INDIVIDUEL, ET CE DÈS RIO… RENCONTRE AVEC CELLE QUI COUVRE UN TOUR DE
PISTE AVANT QUE N’AYEZ ÉPELÉ CORRECTEMENT SON NOM DE MÉMOIRE APRÈS
L’AVOIR LU JUSTE UNE FOIS (ESSAYER, VOUS AVEZ ENVIRON 50 SECONDES).

RECUEILLI PAR THOMAS GROUSSAUD ET FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
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Agnès Raharolahy
“Objectif Rio !”



GURÉ EN 2013), ÇA A DÛ T’INCITER
À RESTER À NANTES POUR LA
SUITE DE TA CARRIÈRE…
Je n’ai encore jamais pensé à quitter Nantes
jusque-là. Après, c’est vrai qu’en hiver, ce
stadium est très positif ! Quand j’y pense,
je ne sais vraiment pas comment je faisais
pour m’entraîner avant quand il fai-
sait froid ! Grâce à cet outil,
on peut travailler dif-
féremment et
mieux. Mais c’est
sûr que pour
ceux qui hésite-
raient à partir, ça
pousse à rester.

EN CE QUI CONCERNE
LES BLESSURES, TU SEMBLES PLU-
TÔT ÉPARGNÉE POUR LE MOMENT...
Je n’ai eu qu’une seule grosse blessure,
c’était l’année de l’inauguration de la salle.
Sinon, pour le moment, ça va !

TU ES PLUTÔT DU STYLE QUI RE-
GARDE SES ADVERSAIRES OU DE
CELLES QUI SE FOCALISENT SUR
LEUR COURSE ?
Je pense qu’il faut davantage rester focalisée
sur sa course. Mais c’est vrai que dans les
conditions réelles de course, c’est difficile.
Je pense que c’est mon problème, je n’ar-
rive pas assez à me concentrer sur moi, ce
qui fait que des fois je n’arrive pas à gérer
mes courses comme je devrais le faire nor-
malement.

REVENONS SUR TES DEUX VIC-
TOIRES AVEC LE RELAIS 4X400 MÈ-
TRES FRANÇAIS. QUELLES SONT
LES DIFFÉRENTES ÉMOTIONS QUI
T’ONT ENVAHIE APRÈS CES DEUX
MÉDAILLES D’OR À ZURICH (EN EX-
TÉRIEUR) ET PRAGUE (EN INTÉ-
RIEUR) ?
A Zurich, aux championnats d’Europe,
c’était mon premier gros rendez-vous. Du
coup, c’était un peu inattendu. Voire très
inattendu quand on regarde la course qu’on

a faite et comment Floria (Gueï) a remonté
les poursuivantes à la fin. Le sentiment de
joie était du coup décuplé vu le scénario.
Tout le monde était surpris, même nous.
On était assises sur la piste, franchement,
on se sentait comme Patrick Montel (ndlr
: journaliste culte de France Télévisions qui
commente les compétitions d’athlétisme)

dans sa cabine. On s’imagi-
nait peut-être la troi-

sième place, pas
mieux. Muriel
(ndlr : Hur-
tis) était à
côté de moi
pendant la

cour se, elle me
disait : « Oh non, on va

encore faire quatrièmes ! »
Après, on y croit toujours un petit peu…

TON PLAN DE CARRIÈRE EST
TRACÉ ? TU VEUX FAIRE
PROFESSEUR DES ÉCOLES ?
J’y réfléchis encore. C’est vrai qu’avec une
discipline comme l’athlétisme, ça va être
difficile de passer le concours et de faire
ma première année de stagiaire pour pou-
voir continuer ensuite. Mais il n’y a rien de
définitif, ce n’est pas encore tout à fait clair.

TU TE LAISSES ENCORE LE TEMPS
DE LA RÉFLEXION ?
Oui, c’est vrai que l’athlétisme à ce niveau-
là, je sais que ça ne durera pas toute ma vie,
donc je veux en profiter. Tant que je suis
encore jeune. Dans tous les cas, le concours,
je pourrai le passer quand je le voudrai.

LE DOPAGE, C’EST TABOU ?
J’espère qu’il est possible de réaliser des
performances comme Bolt sans être dopé.
Il possède un physique qui peut concorder
avec les résultats qu’il a. C’est assez atypique
pour un sprinter. Je l’ai vu courir, par rap-
port aux autres, c’est impressionnant, car
il est plus relâché. Justin Gatlin, par exem-
ple, c’est l’inverse ! Pour moi, Usain Bolt
n’est pas dopé. Après, s’il l’était, je pense
qu’on ne le saurait jamais. Ça détruirait
l’image de l’athlétisme.

QUAND TU ÉVOQUES TA DISCIPLINE
À TES AMIS, DES CONNAISSANCES,
LE DOPAGE EST-IL UN SUJET QUI
REVIENT ?
Non, ça n’arrive pas.

EST-CE QU’IL Y A DES POINTS SUR
TON PHYSIQUE QUE TU AIMERAIS
AMÉLIORER ?
Il doit y avoir des choses à travailler, peut-
être le fait que je sois un peu plus affutée…
Après, je n’ai pas envie d’avoir des cuisses
énormes, comme les sprinteuses. Je n’ai
pas le culte du physique. Après, des fois, on
n’a pas le choix, si on veut faire des per-
formances. 

TU AS DES PASSIONS ?
DES LOISIRS ?
Je suis plutôt casanière. Je vis avec mon
copain sur Nantes. De base, je ne suis pas
quelqu’un qui sort beaucoup. Je pense que
ça a joué au niveau de l’hygiène de vie sur
mes performances actuelles. J’aime bien
aller au cinéma. Même si ce n’est pas vrai-
ment un hobby. Beaucoup de mes amis
sont issus du cercle de l’athlétisme. Mais
je n’ai pas un très grand appartement.
Après, avec une médaille olympique, c’est

sûr que je monterais en niveau et que je
pourrais accueillir plus d’amis (rires) !

COMBIEN DE COMPÉTITIONS
AURAS-TU À DISPOSITION POUR
RÉALISER CES CHRONOS ?
Je suis en pleine  préparation de mon calen-
drier. Mais je sais que la Fédération française
nous a envoyé un calendrier avec toutes
les compétitions où les chronos seront
comptabilisés si les minimas sont atteintes.
Si je réalise un temps, par exemple, de
51’29’’ aux Inter-régionales, le chrono ne
sera pas comptabilisé pour les JO…

COMBIEN ES-TU CLASSÉE ACTUEL-
LEMENT AU NIVEAU NATIONAL ?
Selon le classement de la FFA (Fédération
Française d’Athlétisme), j’étais la quatrième
meilleure coureuse de 400 mètres.

EN CAS DE NON-PARTICIPATION
AUX JO, TU ENCOURAGERAS LES
COPINES DEVANT LA TÉLÉ ?
Oui bien sûr ! Après, ça fera bizarre, de regar-
der sans y être… Surtout que je n’ai jamais
été au Brésil.

TU RETENTERAIS TA CHANCE
POUR LES PROCHAINS JO, À
TOKYO, EN 2020 ?
Pour l’instant, je pense que je suis encore
jeune. Pour Rio, j’aurai à peine 24 ans. Je
pense qu’à 28 ans, pour Tokyo, je pourrais
être plus au top de ma forme que mainte-
nant. L’objectif, où je devrai vraiment être
bien, ce sera Tokyo.

FINANCIÈREMENT, TU ES AIDÉE
PAR LES COLLECTIVITÉS ?
Je sais que la Région m’aide. Après, la Ville
de Nantes a promis de mettre en place un
protocole dont nous avions discuté avec
mon entraîneur en décembre 2015. De ce
que nous avons compris, nous devrions
être plutôt bien aidés.
Alors, je compte
sur les élus !
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“A 28 ans, pour
Tokyo, je pourrais
être plus au top de

ma forme que
maintenant.”

 
  



JULIEN GABORIEAU, L’ÉDITION 2016
DU MARATHON DE NANTES EST UN
SUCCÈS PUISQUE QUASIMENT
COMPLET UN MOIS AVANT (LE
SEMI-MARATHON AFFICHE COM-
PLET DEPUIS FÉVRIER - 2500 PAR-
TICIPANTS -, LES FOULÉES ONT FAIT
LE PLEIN – 6.000 INSCRITS - LE 16
MARS, ET IL RESTE QUELQUES CEN-
TAINES DE DOSSARDS POUR AT-
TEINDRE LE PLAFOND DE 4000
MARATHONIENS). ET POURTANT,
TOUT N’A PAS ÉTÉ SIMPLE POUR
L’ORGANISATION  CETTE ANNÉE…
Julien GABORIEAU : Ça a été un peu par-
ticulier car jusqu’à la dernière édition, l’évé-
nement était co-organisé par le FC Nantes.
Cette fois, c’est un peu différent car Sport
Ouest Organisation a récupéré, en plus des
missions confiées jusqu’alors au FC Nantes
d’autres taches : on a intégré la gestion des
inscriptions, la relation avec les coureurs…
Pour la reprise de cette manifestation, il fal-
lait créer une structure et repartir de zéro,
on n’a pas compté nos heures car le temps

l’était. Le 16 et 17 avril, ce sera l’aboutisse-
ment de sept mois de travail intense avec
une refonte de A à Z. Au moment d’ouvrir
les inscriptions, le 20 octobre, et de relancer
la machine, on n’avait aucun contrat de
partenariat privés en cours. Il fallait renou-
veler, relancer ou trouver de nouveaux
sponsors. Avec Valérie, ancienne salariée
des Courants de la Liberté (Marathon de
Caen - 25.000 participants) et de l’Associa-
tion Courir à Nantes, nous professionnali-
sons l’organisation, notre role est de faire
le lien entre les différentes composantes,
de la commission parcours à la commission

ravitaillement en passant par les coureurs
et la relation Partenaires.

MALGRÉ CE DÉPART EN RETARD,
VOUS AVIEZ QUAND MÊME
QUELQUES ACQUIS…
Heureusement que l’on peut compter sur
le soutien de la Ville. Après chaque édition,
on debrief avec les services opérationnels.
Ils sont partie prenante. L’organisation
s’améliore d’année en année, nous repar-
tons pas de zéro chaque année. Et en 2016,
on compte sur un petit millier de béné-

voles, plus de cent cinquante d’entres eux
sont sollicités sur les deux jours de com-
pétition en plus du travail quotidien de l’as-
sociation Courir à Nantes, et de ces 42 béné-
voles très impliqués.

VOUS AVEZ BOULEVERSÉ
QUELQUES HABITUDES, AVEC DES
NOUVEAUTÉS ATTENDUES !
Il fallait redynamiser l’événement. On a
écouté notre public, très demandeur d’in-
novations, l’idée avait d’ailleurs germé dans
notre esprit il y a trois ou quatre ans, mais
on n’osait imaginer un tel pari à l’époque
! Un semi et un 10 km existent dans la
Métropole, à Orvault notamment, mais c’est
du jamais-vu dans Nantes même, dans l’hy-
per-centre.

LES FOULÉES DE L’ELÉPHANT EN
NOCTURNE, IL FALLAIT Y PENSER !
Pour le 10 km, il y a un gros engouement
car c’est une course conviviale et non pas
réservée à une catégorie. Certes il y aura
des compétiteurs, mais c’est à la marge. De
toute façon, dès que l’on met une paire de
running, il y a indirectement le chrono.
Cette année, on est plus sur du fun. Des
groupes musicaux se trouveront partout
sur le parcours, avec une belle arrivée et

UN MARATHON, ÇA S’ORGANISE EN
COULISSES COMME… UN MARA-
THON. POUR JULIEN GABORIEAU,
AUX MANETTES DEPUIS UNE DI-
ZAINE D’ANNÉES, L’ÉDITION DES 16
ET 17 AVRIL RESSEMBLE PLUTÔT À
UN SPRINT, PUISQUE POUR LA PRE-
MIÈRE FOIS, IL N’A PLUS L’ÉTI-
QUETTE FC NANTES, QUI
CHA PEAUTAIT LE MARATHON DE
NANTES JUSQUE-LÀ. LA NOUVELLE
CAMPAGNE N’A ÉTÉ LANCÉE QU’AU
20 OCTOBRE, SOIT TRÈS EN RETARD
PAR RAPPORT AU CALENDRIER HA-
BITUEL. UN PARI POURTANT RÉUSSI
HAUT LA MAIN POUR SA NOUVELLE
STRUCTURE « SPORT OUEST ORGA-
NISATION », BASÉE À LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE, PUISQUE L’ÉPREUVE
2016 VA EXPLOSER SES RECORDS
DE COUREURS ET PROPOSER DES
INNOVATIONS TRÈS ATTENDUES.

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT,
PHOTOS DR YVES MAINGUY

MARATHON (ET RELAIS GROUPAMA)
Départ : Cathédrale (Rue du Général Leclerc de Hauteclocque)
Arrivée : Cité des Congrès (Mail du Champ de Mars)
Distance de la course : 42,195 km (mesurée officiellement par les
juges FFA) Label National FFA – Marathon qualificatif pour les
Championnats de France
Départ : dimanche 17 avril à 9h15
Ravitaillements tous les 5 km et à l’arrivée avec boisson glucosée,
eau, fruits secs et fruits frais, sucre…
Epongeages tous les 5 km à partir du KM 7,5
Chronométrage affiché au KM 10, au semi, au KM 30 et à l’arrivée
Postes de secours répartis tous les 5 kilomètres
Temps limite de course : 5h40
LE MOT DE L’ORGANISATEUR :
« J’aimerais bien qu’on aille chercher le record qui remonte à
2000. Objectif 2016, être sous les 2h15 min ! »

SEMI-MARATHON DE NANTES BY SOBHI SPORT
Départ : Boulevard Léon Bureau 
Arrivée : Cité des Congrès (Mail du Champ de Mars)
Distance de la course : 21,1 km
(mesurée officiellement par les juges FFA)
Départ le dimanche 17 avril à 8h30
Ravitaillements tous les 5 km et à l’arrivée avec
boisson glucosée, eau, fruits secs et fruits frais, sucre…
Chronométrage à l’arrivée
Postes de secours répartis sur le parcours
Temps limite de course : 2h45
LE MOT DE L’ORGANISATEUR :
« Il devrait se gagner entre 1h10 et 1h12, même si le semi-mara-
thon ne sera pas officiellement reconnu car il faut un an d’exis-
tence pour être référencé. Le prize-money n’est pas élevé sur le
semi. La plupart devrait réaliser entre 1h40 et 2h. »

LES FOULÉES DE L’ELÉPHANT BY DECATHLON
Départ et arrivée : Site des Machines de l’Ile
Distance de la course : 10 km environ
Départ le samedi 16 avril à 21h00
Ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée avec
boisson glucosée, eau, fruits secs et fruits frais, sucre…
Chronométrage à l’arrivée
Postes de secours répartis sur le parcours
Temps limite de course : 1h35 (marcheurs interdits)
LE MOT DE L’ORGANISATEUR :
« Il y en a qui vont chercher les 32 minutes, pour un parcours qui
fera un tout petit peu moins que 10km.  Les compétiteurs, ça met
du piment, mais il ne faut pas s’attendre à des chronos démen-
tiels. »

“Il fallait
redynamiser
le Marathon”
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16 ET 17AVRIL



VIDÉO
SOUVENIR

CHAQUE MARATHO-
NIEN POURRA SE

VOIR, DÈS LE
MARDI OU MER-

CREDI QUI SUIT LA
COURSE, VIA UNE
VIDÉO PERSONNA-
LISÉE AVEC PRISE
DE VUE À 5 OU 6
POINTS SUR LE

PARCOURS, GRÂCE
AUX NOUVELLES

TECHNOLOGIES AP-
PORTÉES PAR LE
NOUVEAU PARTE-

NAIRE DE L’ÉVÉNE-
MENT, LA SOCIÉTÉ
CHRONO COURSE
EN COLLABORA-

TION AVEC IREWIND
(LIEN SUR LE SITE
WWW.MARATHON-
DENANTES.COM).

On se démarque par rapport aux autres épreuves
françaises, à part Paris, notre parcours est exclu-
sivement dans le centre de la Ville, dans son cœur,
par ses endroits les plus chargés d’histoire,
typiques ou, originaux. Ce choix assumé a ses
limites également, puisque pour proposer un cir-
cuit cohérent et intéressant de par ses “paysages”,
on ne peut pas s’étendre et on est obligé de pro-
poser un système de boucle, avec le circuit qui
se croise. Dans ces conditions, ouvrir le marathon
à 6000 personnes ou plus serait de l’inconscience.
Nous avons souhaité également désenclaver la
partie Nord-Est le plus tôt possible pour libérer
l’accès à la gare. Au niveau de la participation, on
table sur 35000 à 4000 coureurs sur le marathon.
Les rues traversées ont été étudiées pour absorber
ce flux des coureurs. En volume, on doit être le
sixième marathon français, pas sur le nombre de
dossards, mais par le nombre d’arrivants. On peut
peut-être aller titiller le Marathon de Tours, mais
le Marathon du Mont-Saint-Michel est encore un
cran au-dessus.

NIVEAU LOGISTIQUE, LE SOUTIEN
DE LA VILLE EST INDISPENSABLE…
On peut compter sur les Services de la Ville pour
se raccorder à des points d’eau, disposer de maté-
riels nécessaires à la bonne tenue des courses,
coordonner les services opérationnels entre eux,
disposer des autorisations… Ce soutien est capital
pour la réussite de l’événement. Depuis 2008,
une confiance s’est installée et facilite les échanges
entre les référents opérationnels. On échange
pour trouver les meilleurs consensus possibles
et satisfaire le plus grand nombre. 

VOUS COMPTIEZ 7.800 PARTICIPANTS EN
2015, ET PRÈS DE 13.000 EN 2016,
TOUTES COURSES CUMULÉES…
Ça prend de l’ampleur. C’est une tendance que
l’on constate depuis le début du Marathon à
Nantes. C’est une bonne nouvelle pour l’organi-
sation et l’Association Courir à Nantes. C’est gri-
sant ! Nous pouvons nous en rendre compte aussi
sur les réseaux sociaux. Le concept des Foulées
nocturnes, une première, fait parler. Dans le détail,
on va légèrement progresser sur le marathon
(+10%), les Foulées vont compter 2 fois plus de
coureurs, et sur le marathon version relais (ndlr
: par équipes de 4), on devrait atteindre les 300-
350 équipes (une cinquantaine de plus que l’an
dernier).

Y A-T-IL EU UNE ÉVOLUTION
DU PROFIL DU COUREUR ?
Le public est différent selon les courses : sur les
Foulées de l’Eléphant, l’an dernier, 95% des cou-
reurs venaient du département, cette année c’est
80%. Ce qui prouve l’attractivité de la Ville de
Nantes. Tout le monde y gagne, puisque les “exté-
rieurs” consomment de l’hôtellerie et se restau-
rent. Pour le semi-marathon, nous n’avons pas de
base de comparaison, puisque c’est une première,
mais nous enregistrons 70% de Ligériens. Enfin,
concernant le marathon : 40% du contingent vient
du 44, contre 45% l’an dernier, ce qui tend à mon-
trer que l’épreuve se nationalise un peu plus.
Nous communiquons différemment. Quand il n’y
a que le seul marathon, cela limite les possibilités.
Là, on vient en club ou en famille car tout le
monde trouve chaussure à son pied et participe,
en quelque sorte.

un départ sous les nefs de l’Eléphant. En nocturne,
c’est une première, donc cela fait son effet. 

TROIS COURSES SUR LE MÊME
PÉRIMÈTRE EN DEUX JOURS,
C’EST UN SACRÉ CASSE-TÊTE…
Il fallait bien caler les Foulées sur ce week-end
(départ – l’arrivée des Machines de l’Ile, à 21h le
16 avril), et la seule solution était de l’avancer au
samedi soir. Pour le parcours, il était important
pour nous de rester en bord de Loire et d’éviter
d’enclaver les riverains dans l’hyper-centre d’où
l’idée de ce tracé au bord du fleuve.   

VOTRE DÉMARCHE EST AUSSI DE
SENSIBILISER LES COUREURS ET LES
NANTAIS À LA BEAUTÉ DE LA VILLE…
Nous voulons mettre les Nantais dans les rues,
qu’ils s’approprient les rues de leur ville le temps
d’un week-end sans voiture ! Le message c’est
aussi : « Viens encourager les coureurs quand tu
vas chercher ton pain ou promener ton chien
dimanche matin. » Je suis conscient que ça va être
compliqué de circuler les 16 et 17 avril. J’ai des
copains qui me disent chaque année : « tu
m’emm… avec ton marathon ». Nous y pensons
et mettons tout en oeuvre pour faciliter la vie des
riverains mais la récompense reste le sourire des
13.000 coureurs sur la ligne d’arrivée !

SURTOUT, VOUS AVEZ EU L’IDÉE DE PRO-
POSER UN SEMI-MARATHON, QUI DRAINE
UN NOUVEAU PUBLIC ET QUI A RAPIDE-
MENT FAIT LE PLEIN…
Le semi, complet depuis début février, fait un vrai
carton. Pour ce qui est du parcours, il a été imaginé
par Jacques David et son équipe de l’Association
Courir à Nantes. A lui seul, il compte des dizaines
de marathons a une vision plus sportive que nous.
De notre côté, nous apportons plus une touche
« marketing », on échange. Cela fait par exemple
cinq ans que je rêvais des Quais de Versailles.
Jacques l’a fait avec à la clé un parcours très riche
et soulignant au mieux le patrimoine nantais. 

PROPOSER UN PARCOURS EN VILLE,
CELA CHANGE QUOI, CONCRÈTEMENT ?
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QUI
CONTACTER

À NANTES ?

A NANTES, UNE
SEULE STRUCTURE
PROPOSE CETTE
ACTIVITÉ D’UN
AUTRE GENRE.

SPORT UNITY, AN-
CIENNEMENT BUB-
BLE BUMP, VOUS

ENCADRE DANS LA
PRATIQUE DU BUB-

BLE FOOT PAR
GROUPES. DES

SÉANCES ALLANT
D’UNE DEMI-
HEURE À UNE

HEURE POUR LES
PLUS TÊTES-BRÛ-
LÉES ! POUR PLUS
DE RENSEIGNE-

MENT, VOUS POU-
VEZ VOUS RENDRE
SUR LE SITE IN-
TERNET : SPORT-

UNITY.COM

LES
RENDEZ-
VOUS À
VENIR :

- LE DIMANCHE 24
AVRIL, PLACE DU

BOUFFAY À
NANTES : TOURNOI
DE BUBBLE FOOT À
CIEL OUVERT OR-

GANISÉ PAR
L’ÉCOLE DE COM-
MERCE AUDENCIA.

- LE SAMEDI 14
MAI, À REZÉ, DE

14H À 18H À L’OC-
CASION DE L’IN-
TERNATIONAL

REZÉ, AVEC LES
L’ÉQUIPE ESPOIRS.

- LE DIMANCHE 15
MAI À SAINT-NA-
ZAIRE, DE 11H À
17H : TOURNOI «
TOUS ENSEMBLE
POUR YANNICK »

(ASSOCIATION LUT-
TANT CONTRE LA

MALADIE DE
CHARCOT)

Ah, le football… Tellement populaire et facile à pra-
tiquer qu’il aura connu toute sorte de déclinaisons
possibles et imaginables. De celles qui demandent
une grande maîtrise technique (beach soccer, futsal)
à celles nécessitant la simple envie d’avoir du fun.
Le Bubble Foot, fallait y penser, quand même, s’ins-
taller dans une grosse bulle transparente pour tenter
de marquer des buts (déjà shooter dans le ballon)
en évitant le pote qui veut vous tamponner ! Pas
de championnat, ni de fédération… Pour l’instant.
Cette activité n’a pour vocation à l’heure actuelle
que de provoquer, outre une bonne dose de sueur,
l’hilarité générale, sur le terrain comme en dehors.
Et ça marche (pour l’hilarité comme pour la transpi’
!).

« 80% DES PRATIQUANTS
NE SONT PAS DES FOOTEUX »
« 80% des pratiquants ne sont pas des footeux »
nous confirme Olivier Hypolite, l’un des fondateurs
de Sport Unity, seule entreprise à l’heure actuelle à
proposer le Bubble Foot parmi ses activités sur la
région nantaise.
Imaginez-vous un instant, vous êtes dans une bulle,
vous vous sentez costaud (vous l’êtes, imaginez tom-
ber sans vous faire bobo !), fort, presque invincible.
Dans l’instant qui suit, vous voilà en train de rebondir
au sol, à l’horizontale, après que votre pote vous a
dégommé comme il aurait nettoyé une table de bil-
lard de ses boules. Imaginez l’exploit que représente
le fait de marquer votre premier but, une fois votre
espace circulaire apprivoisé… 

“Vous avez la passion, 
nous avons les terrains !”

Jean-Marie, Joel et Eric CANTONNA

NANTES
SAUTRON

LOCATION DE TERRAIN
DE FOOT 5X5 INDOOR

SÉMINAIRES SPORTIF, RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES 

ANNIVERSAIRES ET STAGES DE FOOT POUR ENFANTS 
DIFFUSIONS DE MATCH

Route de Brimberne - 44880 Sautron
0240780153 - www.lefive.fr - nantes.sautron@lefive.fr
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Les bubbles,
c’est
de la
balle !

LE BALLON EST TOUJOURS ROND, MAIS LES
JOUEURS AUSSI, PRESQUE AUTANT QUE LE
MARADONA D’AUJOURD’HUI ! CE « SPORT »
(SI, SI) COMMENCE À SORTIR DE SA BULLE
(JEU DE MOT FACILE, ON VOUS L’ACCORDE)
TANT IL EST DÉJANTÉ.  

PAR THOMAS GROUSSAUD, PHOTOS DR



que frontaux et il est formellement interdit de
sortir de sa bulle, qui est fixée au joueur via un
système de harnais et de poignées qu’il doit tou-
jours bien tenir en main. « Il est aussi interdit
d’achever une personne à terre ou lorsqu’elle est

contre une rambarde. » Mais, au-delà
des règles « sécuritaires », d’autres
sont avant tout là pour développer
le côté fun du Bubble. Tout but doit
être célébré de manière originale !

Et pour cela, tout est possible, de la
simple roulade à la chorégraphie en
passant par des saute-moutons très
originaux. 

Pour autant, les parties reste très réglementées.
« La bulle pèse entre 6 et 10 kilos, du coup, les
périodes ne durent que 5 minutes car il est néces-
saire de faire une pause. On instaure une gestion
au niveau du cardio. »
Concernant les règles, là aussi, pour éviter tout
excès de zèle qui pourrait être dangereux, le res-
pect est de mise : les contacts ne peuvent être
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La dis�ibuti� aut�atique inn�ante

 - Contact : 

uti� aut�atibs�iiba diL

 - Contact : 

que inn�uti� aut�ati te

 - Contact : 

etane inn� �an

On joue à 4 par équipe et le
gardien prend la moitié de la
cage. Pour les coup francs,
murs autorisés !

Il n’y a pas de championnat,
l'activité n'est pas assez dé-
veloppée pour le moment,
mais selon les centres, on peut
vous intégrer à une équipe

(comptez 15 euros par personne) ou
un mini-championnat ou on peut
vous trouver une équipe à défier.

Les bulles pèsent entre 6 et
9 kilos, pour un diamètre de
1,50m. Une pause toute les 5
minutes est nécessaire pour

souffler, car on transpire beaucoup
et on peut perdre 1 bon kilo par
match. Détail qui peut avoir son im-
portance : s'attacher les cheveux
pour les personnes les ayant
longs…

L’arbitre n’a pas de Bub-
ble mais il est interdit de
lui foncer dessus. Tous les
coups sont permis sauf les
charges dans le dos. 

Roland Courbis, qui s’en-
pâte un peu plus depuis
qu’il a rejoint Rennes, peut
aussi jouer, avec ou sans
Bubble.

Mais qui donc a bien pu avoir cette idée folle de
jouer au football enfermé dans une bulle protec-
trice ? Eh bien, à notre grande surprise, cette in-
vention trouverait son origine dans le cerveau
d’ingénieurs… norvégiens ! Telle une traînée de
poudre, l’activité s’est rependue via le-bouche-
à-oreille dans les pays anglo-saxons ainsi qu’en
Italie. En France, le Bubble Foot est arrivé il y a
seulement deux ans. Malgré ce développement
rapide, seuls quelques tournois sont organisés ici
et là sur le territoire.

LES 5 TRUCS
POUR ÊTRE AU NIVEAU

ILS SONT FOUS
CES NORVÉGIENS ! 

1
2

3

4
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BEAU GESTE

L’ENTRÉE PAYANTE
LE DIMANCHE PER-
MET DE FAIRE UN
DON POUR UNE

CAUSE QUI A SEN-
SIBILISÉ LE BU-

REAU DU ORVAULT
SPORT FOOTBALL :
UN CHÈQUE EST

REMIS POUR UN DI-
RIGEANT DE CLUB
DONT LA PETITE-

FILLE EST ATTEINTE
DE MUCOVISCI-

DOSE.

SÉBASTIEN, CETTE 18E ÉDITION DU
KAPPA LECLERC MINI MONDIAL, QUE
VOUS ORGANISEZ DEPUIS LE DÉBUT, EN
1998, EST ENCORE UNE FOIS UNE BELLE
RÉUSSITE, AVEC UN PUBLIC TOUJOURS
PLUS NOMBREUX ET SURTOUT UN PLA-
TEAU AVEC LES PLUS GRANDS CLUBS…
Sébastien ARROUET : Le début de la vraie histoire
du Tournoi, c’est l’arrivée de Kappa, qui a révo-
lutionné le Tournoi International Benjamins-Pou-
sins, en le transformant en Mini-Mondial. Kappa
a permis de franchir un cap. Pour la 10e édition,
on avait enfin un grand club qui gagnait : l’Olym-
pique Lyonnais. On a pris une autre dimension.

CETTE SUCCESS-STORY EST DUE AU MÉ-
LANGE DES PLUS GRANDS CLUBS EURO-
PÉEN AVEC DES PETITS DU COIN…
L’ADN du Tournoi, ce qui fait sa force, ce qui fait
qu’on en est là aujourd’hui, c’est qu’on fait jouer

le petit contre le grand. Aujourd’hui, ce que nous
proposons, c’est de faire jouer Notre-Dame-des-
Landes contre Chelsea, Orvault contre Barcelone,
avec un grand tirage au sort, etc. Et en même
temps, la consécration pour un organisateur, c’est
quand on voit Chelsea-Barcelone en quarts de
finale, ou Liverpool-Juventus en finale, Nantes-
Barcelone en finale, aussi une année. C’est un
rêve pour les mômes, pour les parents, et pour
les organisateurs aussi !

LA RÉUSSITE, C’EST SURTOUT QUE D’UNE
ANNÉE SUR L’AUTRE, LES PLUS GRANDS
CLUBS VOUS RESTENT FIDÈLES ET RE-
VIENNENT…
La grande force, c’est qu’on n’a jamais perdu une
équipe. Le plus dur, c’est de faire venir le club.
Prenez Chelsea, par exemple, on a mis quatre ans
! On a bénéficié finalement du concours de Chris-
tophe Lollichon (ndlr : entraîneur des gardiens
de Chelsea) pour arriver à nos fins ! L’année

d’avant, un membre du club est même venu
spécialement voir les installations, l’hôtel,
tout… On pensait que c’était validé. Finale-
ment, non… On était dégoutés. Et en même
temps, pour Barcelone, le club vient participer
à un tournoi en France. Le temps de récupérer
un contact, quinze jours plus tard, j’avais leur
OK. Incroyable !

QUELS SONT VOS SECRETS ?
On les bichonne ! Environ 300 bénévoles sur
3 jours voire plus, car il arrive que certains
clubs, comme Manchester City cette année,
arrivent dès le jeudi et ne repartent que le
mardi. Le stade est magnifique. A chaque
match, il y a la musique de la Ligue des cham-
pions, les gamins arrivent avec le protocole
d’avant-match… C’est vraiment une Mini-
Ligue des champions. On fait en sorte que
tous leurs désirs se transforment en obligation
pour nous.

VOUS AVEZ DÉJÀ REÇU
DES DEMANDES FARFELUES ?
Pour revenir à Barcelone, ils nous ont dit OK
sous trois conditions : avoir le drapeau catalan
et pas le drapeau espagnol sur le stade, avoir
des ceintures pour les minibus qui va chercher
les gamins à l’aéroport, et le 3e, c’est l’hymne
catalan joué. Pour ces clubs de prestige, on
prend tout en charge, on est une véritable
agence de voyages ! A partir du moment où
ils valident leur présence, on fait tout de A à

LA LIGUE DES CHAMPIONS DES ENFANTS, C’EST À ORVAULT, AVEC POUR CETTE 18E
ÉDITION UN COUP DE PROJECTEUR EXCLUSIF SUR LES U11 EN CE WEEKEND DE
PÂQUES. SÉBASTIEN ARROUET, L’ORGANISATEUR HISTORIQUE DE L’ÉVÉNEMENT, NOUS
FAIT ENTRER DANS LES COULISSES D’UN TOURNOI QUI REGROUPE 120 ÉQUIPES ET
1320 JEUNES, AVEC MUSIQUE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ET ANIMATIONS À GOGO.
UNE PERFORMANCE D’ORGANISATION QUI A SÉDUIT LES PLUS GRANDS CLUBS COMME
CHELSEA, MANCHESTER CITY OU MÊME BARCELONE, QUI REVIENNENT CHAQUE ANNÉE
SE FROTTER À NOTRE-DAME-DES-LANDES OU AU FC NANTES.                         

RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

Orvault SF
Mini Mondial
Maxi succès
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Z. Je pourrais monter une agence de
voyages, je maitrise tous les horaires de l’aé-
roport de Nantes ! 

FINANCIÈREMENT, C’EST
UN SACRÉ CHALLENGE…
On n’a pas le choix. On met 50.000 euros
pour financer le plateau. En moyenne, pour
déplacer 12 jeunes et 4 encadrants adultes,
on table sur 3.000 à 4.000 euros par grosse
équipe européenne. En Espagne, on a le
FC Barcelone, ça va ! On a eu le Rayo Val-
lecano, Valence. C’est compliqué d’avoir à
la fois le Real et Bacrelone, il y a aussi des
questions d’égo. Même pour les catégories
de petits. En Angleterre, c’est moins un pro-
blème, on a eu Manchester, Chelsea Liver-
pool… On ne fera pas plus car c’est déjà
énorme. Pour l’Italie, Naples, doit venir l’an-
née prochaine, équipé en Kappa. J’aimerais
bien récupérer l’Inter Milan Ce qui m’in-
téresse, c’est le prestige, le nom du club. Et
puis, Naples, il ne faut pas se cacher, c’est
un bon coup et un bon coût, car il y a un
vol direct avec VOLOTEA. Je n’irais pas met-
tre 5000 euros sur Naples par exemple, si
je n’avais pas une ligne directe.

CETTE ANNÉE, VOUS AVEZ TOUT
MISÉ SUR LE MINI-MONDIAL DE LA
CATÉGORIE U11, AU DÉTRIMENT DE
LA VERSION U13… EXPLIQUEZ-
NOUS CE REVIREMENT…
Pour ce qui est de l’abandon des U13, c’est
un choix stratégique. Tous les ans, on se

remet en question. Ça fait trois ans qu’on
se pose la question, en fait. 50.000 euros,
ça peut paraître énorme pour faire venir
les équipes européennes, mais ce n’est pas
si gros en terme de budget. On a toujours
eu du mal à avoir les mêmes prestations
pour les U11 que pour les U13. Donc soit
on remettait un coup de collier et on allait
chercher 20.000 euros en partenaires, ou
alors on prenait 20.000 euros sur le budget
du club Orvault SF… Grâce au Mini-Mon-
dial, le club a beaucoup d’éducateurs diplô-
més. La stratégie, c’est d’être équilibré sur
le Tournoi, alors on organise un beau Mon-
dial mais sans oublier que ça fait vivre le
club aussi. L’option retenue, c’est de valo-
riser la catégorie U11, mais aussi, on ne le
cache pas, parce qu’on n’a pas réussi à avoir
les gros en U13. Pour pérenniser le tournoi
sur les dix prochaines années, il fallait opé-
rer aujourd’hui des choix stratégiques. On
a la chance de compter des partenaires
fidèles parce qu’ils savent que l’événement
est de qualité. 

DES NOUVELLES ANIMATIONS ?
Cette année, on a une nouveauté, je rêvais
d’avoir une vraie animation pour les enfants
entre les matches : on a le Pitch Arena : un
tir à barre, une initiation foot freestyle, le
jeu de la cible Décathlon, et un jeu avec So
Foot… Les partenaires privés sont la grande
force de l'événement. Nous faisons un gros
travail avec Bruno La Posta et Florent Tho-
mas, le président du club.  

ET POUR LA REMISE
DE TROPHÉES…
Le dimanche à 19h30, on supprime la céré-
monie de clôture, qui est une usine à gaz,
avec 1300 gamins à gérer sur le terrain…
Mais on remet les prix de meilleur buteur,
meilleur joueur, meilleure attaque…

AUTRE ORIGINALITÉ, VOUS REPOUS-
SEZ LES FRONTIÈRES, AVEC DES
PARTICIPATIONS D’AUTRES CONTI-
NENTS…
Aujourd’hui, avec la nouvelle volonté de
se tourner exclusivement vers les U11, c’est
aussi de nouveau d’élargir la sphère. On a
la Thaïlande, on a eu le Japon avec Tokyo,
le Mali, Chicago pour les Etats Unis, ce n’est
pas la première fois qu’on fait ça, et on veut
vraiment le développer. L’année prochaine,
on aura un club mexicain ! Je n’arrive pas
à finaliser avec le Brésil depuis des années,
c’est rageant ! Il faut s’y prendre vraiment
très en avance. Et ce qui manque, ce sont
les clubs allemands. On pourrait en avoir,
mais ce qui nous intéresse, ce sont les gros,
les plus connus comme le Bayern ou Dort-
mund, car ce sont ces marques qui font
rêver. Je peux avoir le Werder, Schalke…
mais ce qu’on vise, c’est ceux que l’on voit
à la télé. L’intérêt, c’est de donner du rêve.

L’AN DERNIER, TOULOUSE A BATTU
MANCHESTER CITY AUX TIRS AU
BUT, EN FINALE.…

On sent clairement qu’il y a du niveau chez
certains ! City avait un niveau impression-
nant, ils étrillent Chelsea 4-0 en demie…
Ce qui est drôle, c’est qu’ils ont les mêmes
mimiques que les « grands ». La pression
est là… Et puis, il faut s’accrocher, à dix
ans, à supporter la pression devant autant
de monde et tirer son penalty !

DEPUIS LE TEMPS QUE VOTRE
TOURNOI EST EN PLACE, Y’A-T-IL
DÉJÀ EU UN JEUNE QUI A PERCÉ ?
On n’a pas encore un nom qui est ressorti
au plus haut niveau, car cela ne fait que
sept-huit ans qu’on a élargi aux plus gros
clubs. Donc les garçons sont encore un
peu trop jeunes. Ça va commencer !

ÇA PEUT ÊTRE VOS MEILLEURS AM-
BASSADEURS POUR DEMAIN ?
Il ne faut pas trop rêver non plus, il y en a
très peu qui signeront pro un jour. 

LE FC NANTES, CLUB VOISIN ET
TRÈS ANCRÉ CULTURELLEMENT
SUR LA FORMATION, JOUE LE JEU ?
Ça a été très compliqué, avant, mais
aujourd’hui, ça va très très bien. On entre-
tient un super relationnel avec le staff diri-
geant et les éducateurs.

BIENTÔT LA 20E ÉDITION…
Il faut qu’on frappe fort avec un parrain de
renom !
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Juillet 2015, méchant cagnard, 31° à l’om-
bre, mais… y’a pas d’ombre ! Direction une
terrasse du centre-ville pour un rafraîchis-
sement bien mérité. 800 mètres à faire.
Allez, soyons fous, on zappe le tram qui
n’arrive que dans 8 minutes, et on se la
joue à pied. J’arrive liquide. Penser à pren-
dre une douche en rentrant après cet effort
qui m’aura épuisé et ruiné en boissons
énergisantes. Tiens, de la musique sur mon
chemin, du bon son en plus, entraînant !
Crochet de 50 mètres, quelques gouttes de

sueur supplémentaires, mais ça valait le
détour ! Des gars fadas qui… font des
pompes ! Faudrait que je m’y mette un jour,
tiens ! En rentrant, promis, j’en parle à mes
potes, il faut que je me trouve une salle…
Ils vont faire mieux que ça : on me dit alors
que je suis passé devant une séance de
Body Art. « Body… Art ???? C’est du sport,
ça ????, c’est pas de la peinture que je veux

faire de mon corps ! » Penser à suivre plus
assidument mes cours d’anglais à la ren-
trée… Rendez-vous était finalement pris
pour satisfaire ma curiosité. Je décidai donc
de me rendre un soir à 19h30 sous les élé-
phantesques nefs de l’île de Nantes pour
tester cette activité en plein boom. Une
heure plus tard, j’étais accro. Mort, mais
accro. Du coup, fini les terrasses, bonjour

le bitume pour tout le reste de l’été (véri-
dique !) !
D’abord, ça commence par une rencontre
avec des muscles : “nez à nez” avec ses
pecs’… Fabrice Moco, gaillard imposant,
moi dans deux ans, quoi… De son mètre
quatre-vingt-dix-et-quelques, il domine du
regard ses athlètes de rue. J’hésite… Les
premiers arrivés sont les plus fidèles au

poste, affichant leurs trapèzes et prêts à
jeter leur maillot dès que les premières
gouttes de sueurs perleront sur leur front.
Puis je vois (enfin !) débarquer des per-
sonnes qui ont davantage mon profil de
crevette, à première vue, avec mes abdos
de méduse : « Ah ! des nouveaux ! » me ras-
sure-je. Encore raté, eux aussi, sont des habi-
tués. Certains ne se sont peut-être pas
encore croisés, et pourtant, l’accueil est
cool, on raconte son expérience avec Big
Jim Fabrice. A l’écart, je finis par me pré-
senter. 19h30, le cortège se met en place.
Soleil toujours présent, un immense cercle
se dessine, c’est qu’il y a de l’adepte ! Les
passants, intrigués par les musiques ryth-

EFFORT INTENSE GA-
RANTI, LE BODY ART EST
ARRIVÉ IL Y A DEUX ANS
SUR NANTES, PAR UN MAÎTRE
EN LA MATIÈRE EXCEPTIONNEL
QUI SAURA VOUS POUSSER AU-DELÀ
DE VOS LIMITES. J’AI TESTÉ POUR
VOUS, J’EN AI CH…, ET J’Y RE-
TOURNE !

PAR THOMAS GROUSSAUD
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Body art, quel pied

Je
suis
là !

BUBBLE FOOTTOURNOI U11

EN SEMAINE :
3 entraînement par jour : 
- 10h30 / place Maurice Schwob, sur la
butte Sainte Anne (Ligne 1 arrêt “Du
Chauffault”)
- 12h30 / jardins des Fonderies, rue Louis
Joxe (Ligne 1 et 2, arrêt “Vincent Gâche”)
- 19h30 / les Nefs de l'éléphant, Boulevard
Léon Bureau (Ligne 1 arrêt “Chantiers Na-
vals”, puis traverser le pont Anne de Bre-
tagne.)

LE  WEEKEND :
- le SAMEDI 10h30 et 16h place Maurice
Schwob, sur la butte Sainte Anne (Ligne 1
arrêt “Du Chauffault”) 
- le DIMANCHE 16h, les Nefs de l'Eléphant,
Boulevard Léon Bureau (Ligne 1 arrêt
“Chantiers Navals”, puis traverser le pont
Anne de Bretagne).

ESSAYEZ, C’EST
GRATUIT ET COOL !



POUR FAIRE UN BURPEE
(QUI NORMALEMENT, SE

PRATIQUE EN SÉRIE,
COMME LES POMPES OU

LES ABDOS) :

1- VOUS PARTEZ DE LA
POSITION DEBOUT. PUIS,
VOUS PLIEZ LES GENOUX,

POSEZ LES MAINS DE PART ET D’AUTRE
DE VOS PIEDS.

2- DANS UNE IMPULSION, VOUS JETEZ VOS
JAMBES EN ARRIÈRE JUSQU’À VOUS RE-
TROUVER EN POSITION DE POMPE. LES

PLUS COURAGEUX À CE MOMENT-LÀ PEU-
VENT AJOUTER UNE POMPE.

3- POUR LES AUTRES, SITÔT VOS JAMBES
TOUCHENT LE SOL QUE VOUS DEVEZ LES

RAMENER À LEUR POINT DE DÉPART. 

4- ENFIN, RELEVEZ-VOUS DANS UNE DER-
NIÈRE IMPULSION POUR EFFECTUER UN
SAUT SUR PLACE À PIED JOINT, BRAS

TENDU ! « ET UN, ALLEZ,
ENCORE DIIIIIIIX ! »

au bout d’une heure, j’ai quelques collègues de
souffrance qui sont devenu rouges comme des
écrevisses. Mais aussi incroyable que cela puisse
paraître, on s’est tous fait un bien fou, le tout, sans
dépenser un euro…
Arrive le comptage. Vaut mieux être concentré.
Tout le monde est en position de gainage, sauf
qu’au lieu de déclencher un chronomètre, Fabrice
demande « Comptez-vous, à la première erreur,
on recommence ! » Et croyez-moi, vu le nombre,
il vaut mieux suivre. 10, 20, 30, 50, 100, le
décompte est interminable. Au final, le verdict
tombe : plus de 120 personnes ! Puis, comment
ça, l’ultime épreuve ? Déjà, même pas mal ! Le…
“Burpees ? » Connais pas. Erreur. Définition : Mou-
vement sollicitant un grand nombre de muscles
(si j’en ai !) et très exigeant si bien exécuté. Fin
de l’heure. Lessivé, rincé, essoré mais heu-reux !
Applaudissement général, autant pour nous-
mêmes que pour notre mentor du soir. S’ensuivra
un selfie géant où je n’ai plus la force de jouer
des coudes pour être devant. Derrière les « cos-
tauds », c’est bien aussi, mais comment pourrais-
je prouver que « J’y étais ! » à mon pote qui m’avait
conseillé Fabrice ? Faire comme la plupart de ces
athlètes de rue : revenir une ou plusieurs fois
dans la semaine, pendant tout l’été. Et vous, bientôt
sur le selfie ?

mées et exotiques sélectionnée par Fabrice, nous
regardent, incrédules. Ça y est, c’est parti pour
une heure avec un échauffement à base de sauts
sur place. Si la première minute est relativement
simple (enfin les quarante premières secondes…
), dès la deuxième, ça commence à grincer au
niveau des articulations. A coup de séries de
pompes, de gainages, de squats (flexions répétées
des jambes), mon corps déguste. Ouf, une pause.
De courte durée. A peine quelques gorgées
englouties que Fabrice nous lance un « Vous me
faites tour à tour une série de 10 pompes, puis
10 squats. Puis vous enchaînez avec une série de
9 de chaque, etc. Une fois à 1, vous repartez jusqu’à
refaire une série de 10. Allez, payez votre note !
» Là, je paye clairement l’addition !

LE DÉPASSEMENT DE SOI
EST UNE OBLIGATION
Attention, ne croyez pas pour autant que Fabrice
va vous tomber dessus à la moindre défaillance,
impitoyable. Chacun fait selon ses capacités. En
revanche, le dépassement de soi est une obliga-
tion. L’effet de groupe fonctionne à merveille,
tout le monde est épuisé, à bout de souffle, mais
fier. Je suis peut-être du genre crevette rose, mais

Fabrice Moco est originaire de la
région lyonnaise. C’est d’ailleurs
là-bas qu’est née l’association
Body Art, qui cherche aujourd’hui
à se développer en France. Sportif
dans l’âme, jamais à court d’ef-
forts, il a pratiqué dans un premier
des sports-co : football et basket.
Issu d’un milieu modeste, son leit-
motiv était donc tout trouvé : pro-
poser gratuitement du sport au
plus grand nombre de personnes.
Selon lui, dans la limite du possi-
ble, le sport doit être gratuit.

200 PARTICIPANTS
À UNE SÉANCE ?

C’est ce qu’il l’a conduit le 3 mars
2014 à lancer la première session
de Body Art Nantes, Athlètes de

Rue. Le concept, deux, puis main-
tenant trois rendez-vous par jour
dans un lieu précis pour pratiquer
pendant une heure une activité
physique intense. La fréquentation
devient vite exponentielle.
L’été 2015 voit le nombre de parti-
cipants atteindre les 120, au jour
de notre rencontre. Fabrice peut se
satisfaire de détenir un record à
175 athlètes en même temps. Il es-
père voir la barre des 200 dépas-
sée autour du 2ème anniversaire
de l’asso’ nantaise. Objectif rai-
sonnable quand on sait qu’en plein
hiver, par 5 degrés, ils sont parfois
plus de 80 à se réchauffer les «
parties gelées »….
Un jour, un athlète est venu discu-
ter avec Fabrice à l’issue de sa
première séance. Très vite, les

éloges pleuvent. Cet inconnu se
permet même de le surnommer «
l’Abbé Pierre du sport ». Cette pa-
role, anodine et prêtant à sourire
dans un premier temps, Fabrice l’a
énormément appréciée. Car sans
vouloir offenser la mémoire de ce
grand Homme, Fabrice participe à
sa façon à la démocratisation du
sport, lien social indispensable
dans notre société.
Des couples se seraient même for-
més à l’occasion de ses séances !
Seul revenu pour subvenir aux be-
soins des athlètes, des tee-shirts à
l’effigie de l’association qu’il vend
à qui voudra, tel un souvenir du
«Je l’ai fait ! ». Fabrice ne souhaite
pas démarcher de partenaires. Son
plaisir : vous voir en sueur et fier
de ce que vous aurez accompli.
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FABRICE, “L’ABBÉ PIERRE” DU SPORT

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL
SUR https://www.facebook.com/journalnantessport/+

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
EN DÉPÔT OU DISTRIBUÉS

CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 / contact-nantes-sport@orange.fr
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VISIBILITÉ
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ALORS,
CAP OU
PAS CAP

DE TESTER LE
BURPEES ?
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TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS, C’EST
DE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUIT

FCN // HBCN // NRMV / VBN // L’Hermine // NLA Handball // Stade Nantais Rugby // Les Corsaires // Hockey Club de Nantes // NARH…
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DE L’AUTRE CÔTÉ !
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