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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

Késako ?Késako ?

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

« J’ai grand plaisir à revenir après une année
sabbatique. La terre nantaise est une terre
de football avec des objectifs, des projets.
Les congés ont été longs cette année. Je ne
suis pas usé. Je suis même en pleine bourre,
prêt à mordre. J’ai toujours la grinta. Je suis
un compétiteur. Aller à la pêche ou jouer
à la pétanque, ce n’est pas trop mon truc
de toute façon ! Le FC Nantes est le club
qui m’a paru le plus proche de ce que j’at-
tends parmi les projets. J’ai eu la possibilité
de choisir. Beaucoup de choses sont à faire
ici. Je vais tenter d’apporter ma pierre à
l’édifice. »

LES OBJECTIFS 
« Il y a deux ou trois équipes très solides
financièrement et un deuxième peloton.

J’espère qu’on pourra faire partie de ce
deuxième peloton.  On va se mettre au bou-
lot pour avancer et pérenniser le club dans
le Top 10. C’est toujours facile d’arriver et

d’annoncer le Top 5 mais d’abord il faut
créer un groupe et une dynamique qui
nous permette d’être le plus performant
possible. »

René Girard : “Je  
le maillot jaune”

Les histoires d’amour finissent mal, en général… Voilà, Michel
der Zakarian fait désormais partie de l’histoire ancienne
du FCN, pour lequel il a écrit quelques belles pages
jaunes. Reconnaissance à celui qui a fait remonter deux
fois le club en Ligue 1, et l’y a fait se maintenir. Il fallait
le faire, et il a simplement « fait le job », rendons-lui en
grâce. De là à lui dresser une statue sur le parvis de la
Beaujoire, d’autres avant lui ont marqué le club de leur
empreinte et auraient mérité davantage cet honneur.
La 14e place finale, loin des attentes européennes en-
core caressées fin mars, et loin aussi des ambitions rai-
sonnables de première partie de tableau en début de

saison, laissent un goût d’inachevé. Surtout, ceux, supporters et médias,
qui mettent MDZ sur un pied d’estale aujourd’hui (histoire de tenter de
déstabiliser le nouvel attelage ?) semblent oublier que le FCN version

2015-16, avant-dernière attaque de la saison - certains y verront
un progrès par rapport à la 20e place de l’attaque l’an dernier - a
infligé quelques purges footballistiques à ses 25.000 amoureux
de moyenne, notamment à la Beaujoire (Rennes, Montpellier,
Lille…), loin des préceptes de beau jeu de la maison.
Il est savoureux de constater que le meilleur public de France,

parfois taquin, pardonne tout au regretté Michel et rien au
lynché René, fraîchement débarqué sur les bords de l’Er-
dre. Niveau pedigree, le dernier coach à avoir empêché

le PSG d’être champion, avec Montpellier (2012), qui
a qualifié Lille pour la Ligue des champions (2014),

qui a aussi sévi chez les Espoirs, ça peut servir
en terre nantaise…, méritait un meilleur ac-
cueil. Allez, allez, les vacances vont faire du
bien : on se calme et on boit frais à St-Tropez,

à Pornic ou à La Baule.
François-Xavier LEBERT,  Directeur de la Publication

RENÉ CONTRE
VENTS ET MARÉES

HUMEUR

LE NOUVEAU COACH NANTAIS, 62
ANS, SE SAIT ATTENDU. ÇA TOMBE
BIEN, IL A DES IDÉES ET LA PÊCHE
POUR REDONNER DU PEPS AU JEU
NANTAIS. PREMIÈRES IMPRES-
SIONS.
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    vais mouiller
  

Né le 4 avril 1954
Joueur pro (milieu) : 1972-80 : Nîmes (242m. ;
31b.) ; 1980-88 : Bordeaux (280m. ; 23b.),
Nîmes (100m ; 15b.)  /7 sélections (1 but) entre
1981 et 1982.
Entraîneur : 1991-92 : Nîmes (25m.), 1994 :
Nîmes (10). 1996-97 : Pau ; 1998 : Strasbourg
(15), 1998-2002 : Equipe de France (adjoint),
2002-03 : France -19 (3); 2003-04 : France-16
ans, 2004-08 : France Espoirs 46m.), 2009-13 :
Montpellier (179), 2013-15 : Lille (92).

PALMARÈS
Joueur : champion de France (1984, 1985,
1987) avec Bordeaux. Vainqueur de la Coupe
de France 1986 et 1987 (Bordeaux), Challenge
des champions (1986) avec Bordeaux. Vice-
champion de France 1983 et 1988 (Bordeaux).
Vice-champion de D2 en 1991 avec Nîmes. Par-
ticipation Mondial 1982 (France 4e).
Entraîneur : champion de France 2012 (Mont-
pellier), finaliste Coupe de la Ligue 2011 avec
Montpellier.
En sélection : Champion d’Europe des Nations
2000 (France ; adjoint), Vainqueur de la Coupe
des Confédérations 2001, Vainqueur du Tournoi
de Toulon 2005 avec les Espoirs.
Elu meilleur entraineur de L1 en 2012 (Mont-
pellier) et 2014 (Lille) aux Trophées UNFP

GIRARD EN BREF

REPRISE LE 29 JUIN

PAS DE TOURS QUALIFICATIFS
D’EUROPA LEAGUE À PRÉPARER

EN PLEIN ÉTÉ, ET DONC DE
LONGUES VACANCES POUR L’EF-
FECTIF CANARI, EN VACANCES

DEPUIS LE 14 MAI AU SOIR,
APRÈS LE MATCH À PARIS ET CE
JUSQU’AU MERCREDI 29 JUIN,

10H. COMME CHAQUE ANNÉE, LE
FCN PRENDRA SES QUARTIERS À

ANNECY POUR UN PREMIER
STAGE DU 5 AU 12 JUILLET, AVEC

EN CONCLUSION UN MATCH
CONTRE LE SERVETTE GENÈVE.
PUIS UN SECOND STAGE ET AU

TOTAL SIX MATCHES DE
PRÉPARATION.

SON STYLE
DE JEU

« J’étais milieu de terrain défensif. J’étais
rugueux. Mais j’ai quand même inscrit
50 buts dans ma carrière. Citez-moi un
milieu défensif qui a inscrit 50 buts. Il
arrive que des attaquants n’atteignent
jamais ce total. Je vais mouiller le maillot
pour ce club. »

SON STAFF
« J’arrive avec mes deux adjoints. On se
partage les tâches. On verra s’il faut une
touche supplémentaire pour être effi-
cace. »

LES CRITIQUES
DES SUPPORTERS

« La vérité, c’est sur le terrain. Je n’ai
aucune arrière-pensée. Je trouve que
Nantes possède un beau public, c’est
toujours plaisant. » 

LA FORMATION
« Le FC Nantes, c’est avant tout une école
de football avec Vincent, Suaudeau,
Denoueix. A Montpellier on a été cham-
pions avec une équipe qui comptait
beaucoup de jeunes ayant gagné la Gam-
bardella. Et puis, j’ai la chance d’avoir
une expérience à la Fédération, avec dix

ans à Clairefontaine. Je sais qu’il y a de
bons jeunes, ici, et on va s’appuyer sur
eux. Il serait dommage d’aller chercher
des joueurs pour aller chercher des
joueurs. »

L’IMAGE QU’IL
A DU FCN

« J’ai vécu de beaux derbies de l’Atlan-
tique. J’ai aussi ramassé quelques défaites
à Marcel Saupin. Nantes représente
quelque chose dans le football français
et je suis sincère là-dessus. De l’extérieur,
j’ai l’impression que c’est un club paisible
où on peut faire des choses même si
beaucoup a déjà été fait. C’est un club
structuré. Il y a un bon outil de travail. »

LE MERCATO
DES JAUNES

« Le FC Nantes est avant tout une école
de football. Il faut s’appuyer dessus. Dans
un premier temps, on va d’abord regar-
der qui veut partir et qui veut rester. On
va bâtir une colonne vertébrale solide
et faire en sorte de construire la meilleure
équipe possible avec les moyens du club.
J’ai en tête des profils sur des postes. Je
pense aussi qu’il faut retrouver un équi-
libre d’équipe avec des jeunes pour dou-
bler les postes. On va travailler à amélio-
rer le secteur offensif. »

“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

Crédit photo : DR
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NOMBRE DE TIRS CADRÉS :
SEUL AJACCIO A FAIT PIRE…
434 tirs en 38 matches, soit 11 tirs par
match, 11e total de Ligue 1.
Soit 1 but tous les 13 tirs et 1 but toutes
les 104 minutes.
134 tirs cadrés, soit 30,9% de tirs cadrés,
soit le 19e bilan de L1. Seul Ajaccio
(129/441, soit 29,3%) a fait pire. A l’opposé,

le PSG a cadré 45,8% de ses frappes
(255/557).

955 CENTRES POUR 14 BUTS…
Le FCN est la 3e équipe qui centre le plus
du championnat, avec 955 centres en 38
matches, derrière Caen (978), et l’OM
(1008). Mais avec 25 centres en moyenne,
corners compris (177, soit 5 par match),

encore aurait-il fallu quelqu’un à la récep-
tion pour finir le travail (14 buts sur des
centres)…

BILAN À LA BEAUJOIRE : LA “MEILLEURE” SAISON DEPUIS 3 ANS

A domicile PTS CLASS V N D BP BC

2015-16 29 10e 8 5 6 20 20
2014-15 28 12e 7 7 5 17 17
2013-14 25 15e 7 4 8 19 19
2012-13 37 3e L2       10 7 2 29 13
2011-12 40 4e L2       12 4 3 37 14
2010-11 31 13e L2 8 7 4 21 14
2009-10 31 12e L2 9 4 6 31 26
2008-09 23 17e 5 8 6 21 25
2007-08 40 3e L2       11 7 1 35 14
2006-07 20 20e 4 8 7 15 23

LES PLUS GROS TIREURS DU FCN 2015-16

Joueurs Nombre        Tirs % tirs buts en temps
de tirs        cadrés          cadrés             L1 2016                 de jeu

1-Sala 61 22 36,1% 6 buts 1959 min
2-Bedoya 46 19 41,3% 3 buts 2055 min
3-Bammou 43 11 25,6% 4 buts 1519 min
4-Thomasson 40 12 30% 2 buts 2514 min
5-Audel 33 12 36,4% 2 buts 1278 min
6-Sigthorsson 32 11 34,4% 3 buts 1687 min
7-Adryan 29 14 48,3% 3 buts 1422 min

Je suis très fier d’avoir tra-
vaillé au FC Nantes. Très fier
des résultats que j’ai eus. Je

pense que j’ai fait du bon boulot, sans
être prétentieux. Avec les moyens que

j’ai eux, on a tiré le maximum de l’effectif.
J’ai fait remonter deux fois le club, on l’a
maintenu trois fois d’affilée, avec par mo-
ments de la qualité, parfois des moments
plus difficiles. Je suis très content de mon
passage à Nantes et je souhaite bon vent
au FC Nantes, j'espère qu'il redeviendra le
grand club qu'il a été et qu’il  retrouvera
l’Europe. Pour moi, il ne fallait pas faire
l’année de trop. J’avais rempli mes objec-
tifs avec Nantes et j’arrivais en fin de
contrat… J’ai préféré prendre la décision
d’arrêter parce que je n’étais plus en
phase avec le président mais c’est tout à
fait normal, on ne peut pas être
tout le temps d’accord avec sa
direction.

SON BILAN CHIFFRÉ
SUR LE BANC CANARI
2007-08 : 19V / 13N / 6D   58 bp/34 bc (L2)
2012-13 : 19V /12N / 7D  54 bp/29 bc (L2)
2013-14 : 12V / 10N / 16D  38 bp/43 bc
2014-15 : 11V /12N /15D  29 bp/ 40 bc
2015-16 : 12V /12N / 14D  33 bp/ 44 bc

TOTAL :
5 saisons / 190 matches
73V / 59N / 58D  /  212 bp / 190 bc

DER ZAK’
SON DERNIER
MESSAGE…Les Canaris

2016 en
chiffres

16/38 MATCHES SANS MARQUER EN L1
15/38 SANS ENCAISSER DE BUT
LE SCORE LE + FRÉQUENT : 0-0 (7 FOIS)

43 MATCHES
TOUTES COMPETS
CONFONDUES

“

“

0 comme le nom-
bre de tirs cadrés
du FCN lors de la
réception de Mont-
pellier (34e j.)

AFFLUENCE : STABILITÉ MALGRÉ LES
MATCHES DU DIMANCHE APRÈS-MIDI

Saison Moyenne de Classement des
spectateurs à affluences de L1
la Beaujoire

2015-16 25226 6e 
2014-15 25985 6e
2013-14 28169 6e
2012-13 18671 1er L2
2011-12 13419 2e L2
2010-11 11444 1er L2
2009-10 15814 1er L2
2008-09 24138 6e
2007-08 22772 1er L2

LE TOP10 RATÉ À
LA DERNIÈRE JOURNÉE

Saison Points        Classement
final

2015-16 48 14e
2014-15 45 14e
2013-14 46 13e
2012-13 69 3e L2
2011-12 51 9e L2
2010-11 47 13e L2
2009-10 45 15e L2
2008-09 37 19e
2007-08 70 2e L2
2006-07 34 20e

SEUL TROYES FAIT PIRE
NIVEAU RÉALISME OFFENSIF…

Saison Buts        Classement
marqués     des attaques

2015-16 33 19e
2014-15 29 20e
2013-14 38 15e
2012-13 54 3e L2
2011-12 51 4e L2
2010-11 38 15e L2
2009-10 43 11e L2
2008-09 33 18e
2007-08 58 2e L2
2006-07 29 20e

LES 8 BUTS ENCAISSÉS
CONTRE LE PSG FONT MAL…

Saison Buts          Classement
encaissés     des défenses

2015-16 44 9e
2014-15 40 6e
2013-14 43 7e
2012-13 29 2e  L2
2011-12 42 8e  L2
2010-11 40 6e  L2
2009-10 54 20e  L2
2008-09 54 17e
2007-08 34 4e  L2
2006-07 49 17e

Chiffres : Source LFP





« Et à la fin, ce sont les Allemands qui
gagnent. » L'adage si souvent entendus au
football serait-il le même dans le monde la
petite balle pégueuse. Pourtant, le Mozart
de la discpline, le Croate Ivano Balic, n'avait
pas hésiter à le reprendre, changeant la
nationalité pour y apporter la touche bleu-
blanc-rouge, celle de nos Experts doubles
champions olympique et multi-récidivistes
aux échelles planétaires et européennes.
Sauf qu'en club, la Bundesliga domine tous
les autres championnats, battant tous les

records de présence au palmarès, d'af-
fluence dans les salles. Alors l'Allemagne,
toujours en avance sur la France ? « Force
est de consctater que oui », glissera Gaël
Pelletier au moment du bilan (lire par ail-
leurs).
Face à Göppingen, le H a plié jusqu'à céder,
laissant la voie ouverte aux hommes de l'il-
lustre Magnus Andersson, qui après une
carrière exceptionnelle sur les parquets
signe son premier grand succès européen
à la tête du Frish Auf. « Et dire que j'ai par-

tagé le meme maillot que ce jeune homme
», lançait-il avec un clin d'oeil à une autre
légende du handball, l'Espagnol Alberto
Entrerrios, 39 ans, qui quittera la scène en
juin sans avoir pu soulever un dernier tro-
phée... « Cela a
été le scénario
type qu’il fallait
redouter, avec
une équipe
locale prise par
l’enjeu et un
adversaire qui
lui a tout à
gagner. Pourquoi nous nous sommes com-
plètement ratés ? Parce qu’il faut le dire :
jamais nous n’avons réussi à prendre le
match en main alors que nous étions chez
nous…, soupire le demi-centre. Nous
n’avons rien su nous rendre de facile, sim-
ple. Tout a été sous stress, au point d’en
oublier notre propre jeu. Plus que de la ten-
sion, il aurait probablement fallu de la pas-
sion pour avoir cette étincelle en plus et
se ressaisir dans les moments difficiles. »

Au point de tout remettre en question ?
Certainement pas, puisque les joueurs ont
montré à de nombreuses reprises cette sai-
son leur capacité à faire trembler, voir à
renverser les grandes écuries, que ce soit

en cham-
pionnat ou
en coupe
d’Europe.
Mais cette
fois, pas
question
de secouer
la hiérar-

chie nationale, créer l'exploit contre des
frères d'armes de LNH : une finale euro-
péenne demande des forces que, peut-être,
le HBCN ne possède pas encore pleine-
ment . « Pour gagner une finale, il faut être
très costaud. Quand je vois la force qu’a
dégagée Göppingen…, reconnait Anti, Elle
a montré un contrôle supérieur à nous.
Après peut-être que certains de nos joueurs
ont été fragiles mentalement, il y a quand
même eu de grosses grosses erreurs. Glo-

CE SECOND ÉCHEC DU H EN FINALE DE L'EHF CUP A EU UN TOUT AUTRE RE-
TENTISSEMENT QU'EN 2013. SÛREMENT PLUS ATTENDUS, LES NANTAIS ONT
VÉCU LA DÉFAITE AVEC UN REGARD PLUS MÂTURE, MAIS PAS MOINS DOU-
LOUREUX...                                         PAR GAËLLE LOUIS, À LA TROCARDIÈRE

ALBERTO ENTRERRIOS, 39 ANS,
QUITTERA LA SCÈNE EN JUIN
SANS AVOIR PU SOULEVER UN
DERNIER TROPHÉE...
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Un rêve
passe…
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balement, je me dis qu’on n’est pas encore prêts
à gagner une coupe d’Europe et que ça arrivera
un jour. »
Le bilan est simple, illustrant parfaitement les pro-
pos de coach de la cité des ducs : trois des quatre
dernières coupes EHF et deux des trois dernières
Champions League ont été remportées par un
club allemand... On ne peut qualifier d'intoucha-
bles ces grosses armadas, mais impossible de
renier qu'aujourd'hui, dans la gestion de ces ren-
dez-vous capitaux, les handballeurs Outre-Rhin
détiennent une longueur d'avance... « Il n’y a pas
grand-chose à dire… Ils nous ont surclassés, on
n’a pas réussi à se remobiliser. En première on
pêche en attaque, en deuxième on encaisse 19
buts. On n’a pas à être déçu quand on joue
comme ça, complètement à l’envers, résume Nico-
las Claire, marqué mais réaliste sur la prestation
nantaise face à son meilleur ami Kevynn Nyokas
(et dont le frère Olivier rejoindra le H cet été,
NDLR)... On est passé au travers. On aurait dû
prendre du shoot et pas su le faire. Quand j’ai su
que l’on perdrait ? Sûrement lorsque nous reve-
nons à quatre buts et à chaque fois, on reprend
un éclat, ils ont la chance pour eux, jouent relâ-
chés. On a été nuls. Pas de tirs de loin, troués en
défense : le résultat est logique. »
La logique : voilà ce qu'il faudra bousculer, faire
exploser, pour enfin voir un club français s'offrir
l'Europe. Le H en 2013 et 2016 a failli, mais aussi
Montpellier l'an dernier à... Berlin. Comme le
disent les Allemands, essayer immer wieder (à
plusieurs reprises), jusqu'à la bonne…

Voir rapidement plus loin et se servir de cet échec comme un détona-
teur plutôt qu'une fin. Une philosophie qui hier et encore aujourd'hui
a fait avancer le H avec solidité. Réaliste, le président nantais Gaël Pel-
letier tire à la fois le bilan sportif mais aussi sur l'organisation désor-
mais rodée des grands événements. « On ne s’est jamais trouvé en
position de gagner ce match, se faisant laminer dès le départ, sans
parvenir à réagir positivement. Ce n’était pas l’équipe telle qu’on la
voit habituellement, dans la combativité, dresse-t-il en bilan objectif
On subissait plus qu’autre chose, du début à la fin. Ils nous ont montré

comment on gagne une finale ! »
Une bonne leçon, aussi, dans la façon de
l’aborder, à l'allemande : claire, sereine, sans
hésitation. Et avec une sérénité collective ter-
rassant des Nantais parfois fébriles. « Je ne
veux pas juger individuellement les joueurs,
c’est collectivement que l’on a failli. Aussi
parce que Göppingen a été très fort et nous
incapable d’apporter l’opposition qui les au-
rait suffisamment perturbés pour que l’on
gagne cette finale. Cette équipe, on l’avait déjà
battue cette saison (en phase de poule) et
peut-être que naïvement, on s’est dit que l’on
était capables de rééditer cet exploit, regrette
Pelletier. Sauf qu’ils ont su nous montrer qu’ils
possédaient plus de ressources que nous et
ont été supérieurs. »
Acteur mais également organisateur de cet
événement, l'EHF a de nouveau fait confiance

au savoir-faire nantais dans ce Final Four, comme en 2013. Aucun
Couac, une salle faisant l'unanimité : le gros point positif aura été le
retour des instances européennes. Reste désormais à savoir si pareil
rendez-vous sera de nouveau possible : « C'est vrai que le public a ré-
pondu présent, l’organisation s’est impeccablement déroulée, tout a
fonctionné. L’EHF aimerait avoir en effet comme pour la Champion’s
League un Final Four d’EHF Cup sur terrain neutre et je peux parfaite-
ment le comprendre. Maintenant, le public serait-il autant au rendez-
vous ? »

BENVENUTI AL

SPÉCIALITÉS ROMAINES  
& SICILIENNES
1 RUE DE L’ARCHE SÈCHE  
44000 NANTES
02 51 17 79 28 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 11H À 22H

GAËL PELLETIER :
“ON NE S’EST JAMAIS TROUVÉ
EN POSITION DE GAGNER”
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Petit memento sur la fin de saison du H :
actuels troisième, il reste deux matches à
Rivera et les siens pour assoir leur position
sur le podium : un déplacement à Toulouse
et, en feu d'artifice le 2 juin, la réception
des Nîmois. Après avoir vu Saint-Raphaël
vaciller à plusieurs reprises, la place de dau-
phin du PSG serait-elle envisageable. « On
ne se privera pas de la prendre si l'occasion
de se présente ! », s'exclame Rock Feliho,
challenger remonté pour boucler sa nou-
velle saison sous le maillot violet de la plus
brillante des façon. Même son de cloche
chez les recrues Siffert (Montpellier), Gur-
bindo (Barcelone), Klein (Kiel), parfaite-
ment rodés aux joutes des hautes sphères,
sans oublier Matulic (Chambéry), comptant
tous sur leurs futurs coéquipiers pour vali-
der le ticket … « Je suis très excité à l’idée
de porter le maillot violet, espérons-le pour-
quoi pas en Champion’s League, que j'ai
connu avec mon club de Zagreb ! , s'en-
thousiasme l'ailer savoyard , demi-finaliste

malheureux de cette coupe EHF 2016.
Rejoindre un club qui a de l’ambition et
qui a montré tous les signaux signifiant
qu’il me voulait a été un choix simple. Avec
le recrutement effectué, nous ne pourrons
pas nous cacher. J’espère écrire beaucoup
de belles choses avec le H. »
«  On va déjà s’accrocher à cette troisième
place, travailler pour décrocher deux vic-

toires dans les deux derniers rendez-vous
et ainsi obtenir le meilleur classement que
le H n’a jamais eu dans son histoire depuis
l’accession en LNH, avec le meilleur total
de point, rappelle Gaël Pelletier. Et puis
cette saison, c’est aussi ce superbe parcours
en Coupe EHF jusqu’à cette finale pour
laquelle on aurait évidemment souhaité
une fin plus heureuse… Maintenant, si cela
doit être la Champion's league directement,
on ne dirait pas non. Et une troisième place
n'enpêche pas du tout en cause un poten-
tiel dépôt de dossier. De toute façon, on l’a
déjà fait ! »

Le H, et maintenant ?
Pourquoi pas la
Champion’s League ?

« JE SUIS TRÈS EXCITÉ
À L’IDÉE DE PORTER LE
MAILLOT VIOLET, ESPÉ-
RONS-LE POURQUOI
PAS EN CHAMPION’S
LEAGUE, QUE J'AI
CONNU AVEC MON
CLUB DE ZAGREB !”

JERKO MATULIC
(FUTUR NANTAIS ET DEMI-FINALISTE

AVEC CHAMBÉRY

10 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN



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,

RESTAURANTS…

REMISE EN ETAT
D’APPARTEMENTS
AVANT LOCATIONS,

VENTES, ETC.

NETTOYAGE APRES
ET AVANT LOCATION
D’APPARTEMENTS
ET DE MAISONS

NETTOYAGE
DE FIN DE

CHANTIERS

RETRAITS
D’ENCOMBRANTS,
CAVES, GRENIERS,

GARAGES, ETC.

la propreté à votre service

SA
S -

 Si
ret

 81
35

26
22

50
00

12

Pour les professionnels

DEVIS GRATUITS
ET SANS ENGAGEMENT

Pour les particuliers

Florian MOULIN, Co-Gérant
06.46.89.38.39

contact@res-proprete.fr



12 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN

INAKI, LE STADE NANTAIS A RÉA-
LISÉ UNE GROSSE SAISON, AVEC EN
POINT D’ORGUE CETTE FINALE
D’ACCESSION EN FÉDÉRALE 1
CONTRE MONTLUÇON…
Oui, c’est une grosse année. Petit à petit,
les résultats dans la saison ont fait que l’on
s’est mis la pression. On s’est dit que l’on
devait continuer pour les supporters, pour
les familles qui nous encouragent si fort à
tous les matches !

EN DÉBUT DE
SAISON, DU
HAUT DE TES
31 ANS ET DE
TON PAR-
COURS CHEZ
LES PROS (NOTAM-
MENT À AGEN), TU
ÉTAIS ARRIVÉ AVEC
LA DOUBLE CAS-
QUETTE DE

CAPITAINE ET DE PRÉPARATEUR
PHYSIQUE. MALGRÉ TA BLESSURE
FIN FÉVRIER, TES QUALITÉS HU-
MAINES SONT LOUÉES PAR TOUS

AU CLUB…
Le truc qui me tue, c’est
que je ne peux pas être
là avec mes coéqui-
piers, souffrir avec
eux, gagner avec
eux… En tout cas,
ça restera une sai-
son où j’ai côtoyé
de vrais bosseurs, très
vaillants. 

QUEL EST TONRÔLE
SUR LA FIN

DE

SAISON DU STADE NANTAIS ?
J’ai pas mal d’expérience dans le rugby, et
je veux juste leur enlever la pression. Etre
au bord du terrain, comme contre St-Denis
(en demi-finale), par exemple, c’est un
besoin pour moi. Je me sens utile. Je me
suis dit : « Si ça peut les aider que je gueule
depuis la touche, alors je dois le faire ! ».

PARCE QUE LE STADE NANTAIS
CETTE ANNÉE, C’EST UN GROUPE
JEUNE QUI A BESOIN DE VÉCU…
Ils ne sont vraiment pas loin du très haut
niveau. Il y a des gars qui me surprennent
énormément : Julien Primault, Fred Barrais,
tous les jeunes du club… Ça montre que
l’on est un très bon club formateur. Les
valeurs du rugby sont bien installées chez
les jeune. Après, il y a deux-trois cadres, les
« vieux », Mika Pasquier, Le Luron, Fédérico
Negrillo… Ils ont l’expérience et apportent
ce petit plus de confiance, de vaillance. Il
y a vraiment un bon mélange ici. La grosse
découverte, c’est Mika Pasquier ! C’est un
joueur qui a frôlé le haut niveau mais qui
a un esprit rugby, un esprit équipe, un
esprit humain au-dessus de tout ce que
j’ai connu dans ma carrière. C’est un
meneur d’hommes, c’est lui qui nous a
soudés ! Toujours une énergie positive.
Ce n’est pas pour rien qu’il a été dési-
gné comme notre capitaine durant ces
phases finales.

A TITRE PERSONNEL, TA SAISON
A ÉTÉ RICHE EN ÉMOTIONS !
Je suis arrivé comme joueur et préparateur
physique cette saison. Avant que la saison
ne commence, on était à fond dans la pré-
paration physique, on a attaqué la saison
super bien. Mika nous a aidés d’entrée.
Jusque-là, dans ma carrière, je ne parlais
pas beaucoup. Là, j’ai partagé mon expé-
rience, ce que j’ai appris, les techniques,
les stratégies de touche particulièrement…
On m’a mis en confiance, j’ai aussi beau-

IL NE SUFFISAIT PAS DE BRILLER LORS DE LA SAISON RÉGULIÈRE (15 VICTOIRES EN
18 MATCHES DE FÉDÉRALE 2), ENCORE FALLAIT-IL DOMINER ST-DENIS PUIS MONTLU-
ÇON EN PLAYOFFS POUR PRÉTENDRE À L’ACCESSION EN FÉDÉRALE 1. SI LE PUBLIC A
RÉPONDU PRÉSENT AU STADE LAPORTE POUR SOUTENIR SON STADE NANTAIS, INAKI
BASAURI, CAPITAINE BLESSÉ GRAVEMENT FIN FÉVRIER, A ACCOMPAGNÉ SES NOU-
VEAUX COÉQUIPIERS AU BOUT DE L’AVENTURE, LUI QUI EST PASSÉ PAR LE MONDE PRO
ET QUI EST AUSSI LE PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE L’ÉQUIPE. RENCONTRE AVEC UN VRAI
BON MEC QUI PRÉPARE SON RETOUR… ET SON MARIAGE.   PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERTInakiInakiInakiInakiInakiInakiInaki

Basauri
“Avec ce
groupe,
je me
régale”
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coup échangé avec les entraineurs, Pierric
Moison et Bertrand Guilou, on fait de l’ana-
lyse vidéo ensemble. Là, je travaille aussi
pour revenir en forme. Blessé fin février,
chirurgie le 10 mars, reprise de la course
fin mai pour viser un retour à la compéti-
tion en août !

TU AS DÉBARQUÉ AVEC
UNE BELLE RÉPUTATION…
J’ai eu une expérience de capitanat avec
Agen, j’étais en Espoirs, avec ma sélection
des Etatst-Unis, chez les U19 aussi, j’étais
capitaine, mais jamais je n’avais vraiment
eu ce rôle de leader. C’est vrai que quand
je suis arrivé, je me suis dit que ce serait
un peu galère de faire travailler cette équipe
très jeune. Chez les pros, tu as des gars qui
sont naturellement costauds, qui courent
vite et du coup, qui ne forcent pas trop à
l’entraînement, qui sont un peu feignants…
Ici, tout le monde a bossé à fond quand je
suis arrivé, je devais même les freiner pour
éviter les blessures ! Même aux entraine-
ments, quand on s’envoyait, des fois, ça sor-
tait en sang car on ne s’arrêtait pas. Et ça,
j’adore, je me régale de cette jeunesse qui
nous donne de l’énergie.

SUR INTERNET, UNE VIDÉO DE VOUS
POUSSANT VOS COÉQUIPIERS DANS
LEURS RETRANCHEMENTS, DANS
LE VESTIAIRE, A FAIT LE BUZZ…
Ce match-là, c’était la reprise des vacances
de Noël, on avait fait un super début de sai-
son, et je redoutais que la coupure ne nous
fasse du mal, qu’on oublie nos bonnes
intentions en tombant dans la facilité pour
ce match piège contre Chartres, qui luttait
pour le maintien. J’ai l’expérience de ce
genre de match, Ces équipes de bas de
tableau, ça joue plus sur l’agressivité et les
coups que sur le jeu. Il fallait être prêt pour
ça, car je ne voulais pas qu’on s’endorme
sur nos lauriers. Si on ne marquait pas le
coup de suite, dès la reprise, ça pouvait
devenir compliqué. Et on a gagné 37-0 !

ON A L’IMPRESSION QUE TU
ES DÉJÀ COMME CHEZ TOI AU
STADE NANTAIS !
J’ai fait un très bon choix en venant ici !
Sur le terrain et en dehors, on est des
copains. Si les gars ne s’aiment pas ou ne
partagent rien, tu peux être sûr que ton
club va passer une saison très difficile. J’ai
connu de très bons clubs, pendant six-sept
ans en pro. J’ai plein de souvenirs, mais
quand je suis arrivé ici, je me suis senti
direct chez moi ! Quand je suis arrivé, je
ne connaissais personne, eh bien les gars,
ils sont venus m’aider pour mon déména-
gement ! J’étais tout seul, avec ma femme
et mes deux enfants, et ils m’attendaient à
la porte de chez moi, avec le camion ! En
une heure, on avait fini ! Derrière, on s’est
fait un restau. Ça te dit beaucoup sur l’état
d’esprit ça a beaucoup compté !

DU COUP, TU FAIS LES
DÉMÉNAGEMENTS DES
COLLÈGUES MAINTENANT ?
(Rires) J’ai une bonne excuse, avec ma bles-

sure, pour ne pas faire ! On est vraiment
très famille. Quand Dominique Boutet a eu
son enfant, on s’est cotisés pour acheter
un petit quelque chose. « Feleti » Kamoto,
le numéro 8 (Tongien), quand sa famille
est arrivée, j’étais là pour traduire les papiers
administratifs. Quelques joueurs travaillent
dans les assurances ou dans les banques,
on se consulte pour s’aider. Se conseiller…

C’EST VRAI QUE VOUS N’ÊTES
PAS UN CLUB PRO ET QUE LES
JOUEURS TRAVAILLENT À CÔTÉ !
J’ai l’opportunité d’être au stade 24h sur
24, avec mon contrat de préparateur phy-
sique (ndlr : il a signé joueur trois ans +
deux ans de reconversion), je me régale
mais je suis un privilégié. Certains dans
l’équipe commencent le boulot à 8h et
finissent très tard, et arrivent parfois même
en retard à l’entraînement le soir. Ou cer-
tains vont bosser le matin, viennent faire
de la muscu avec moi entre midi et deux
heures, repartent au boulot et reviennent
le soir pour l’entraînement… Ça m’impres-
sionne beaucoup parce qu’en pro, ça se
plaignait beaucoup que les journées étaient
longues, mais là, il faut le faire ! Respect !
Personnellement, je suis préparateur phy-
sique, j’ai Amaury Michelant qui me rem-
place à préparer les joueurs quand je joue.
Comme je suis blessé, je fais du coup aussi
beaucoup d’analyse vidéo, notamment le
découpage des touches.

QUE PENSES-TU DE L’ÉMERGENCE
DE VANNES, QUI ACCÈDE À LA PRO
D2 ? DÉÇU CAR ÇA PEUT FAIRE UN
DERBY DE MOINS L’AN PROCHAIN
OU CONTENT PARCE QUE LE STADE
NANTAIS POURRAIT RÉCUPÉRER
DES JEUNES DU CLUB QUI SERONT
EN MANQUE DE TEMPS DE JEU ? 
Ça fait quelques années qu’ils montent en
régime. Mais Nantes en Fédérale 1, ça suffira
déjà à attirer de nouveaux jeunes. Même
avec Vannes en Pro D2. Nantes a bien d’au-
tres atouts pour les jeunes, comme les uni-

versités ! Le Stade est un bon club pour les
jeunes.

IL FAUT BEAUCOUP SE
RENFORCER FACE AUX
GROSSES ÉCURIES EN
FÉDÉRALE 1 ?
Ce qui me plaît, au Stade Nantais, c’est que
les dirigeants sont très responsables par
rapport aux finances. C’est-à-dire qu’ils ne
vont pas faire n’importe quoi en recrutant
dix nouveaux joueurs à gros salaires pour
que dans deux trois ans, on soit rattrapé
par la Ligue et qu’on coule. Je pense qu’on
a beaucoup de talents à garder. Après, c’est
sûr, il faut toujours se renforcer dans les
postes clé. Un gros buteur, une grosse
mêlée… On a de toute façon déjà prouvé
qu’on avait le niveau, en avant-saison l’été
dernier, contre St-Nazaire, club de Fédérale
1, en amical. Eux jouaient ensemble depuis
longtemps alors que l’on comptait 15 nou-
veaux sur la feuille de match. Je suis sûr
qu’on pourra être compétitif l’an prochain
en travaillant et en gardant nos jeunes.
Aujourd’hui, on ne veut pas s’enflammer,
les dirigeants ont un projet sur le long
terme, ils veulent qu’on pérennise le club
en Fédérale 1 pour ne pas se brûler les ailes
plus haut. C’est un discours très réaliste et
responsable par rapport aux joueurs. Regar-
dez, j’ai des copains à Tarbes, ils ne sont pas
bien parce que les dirigeants ont fait n’im-
porte quoi. Le club est descendu et de très
bons joueurs se retrouvent sans club.

LA FÉDÉRALE 1,
CELA T’INSPIRE QUOI ?
J’y ai joué, avec Massy, en arrivant en France.
Première année en Reichel, deuxième
année j’ai joué en Première. Ce n’était pas
la même Fédérale 1 qu’aujourd’hui. Il n’y
avait pas autant d’argent et de bons joueurs
à l’époque, aujourd’hui, c’est un niveau très
compétitif. La mêlée joue toujours beau-
coup, les packs sont massifs, et les
buteurs… La Fédérale 1, c’était la guerre,
c’est physique, des petits accrochages

qu’on ne voit pas en Pro D2, car il n’y a pas
de vidéo…

… COMME CONTRE SAINT DENIS,
EN 16E DE FINALE, OÙ LEUR TROI-
SIÈME LIGNE A DISJONCTÉ…
Negrillo, énorme, l’a plaqué deux-trois fois
bien fort, et à force, il s’est énervé ! Ce que
j’aime beaucoup, c’est que c’est nous qui
les faisons craquer, et pas l’inverse. Nous,
on n’a jamais eu une grosse bagarre cette
saison, rien. On joue beaucoup sur notre
self control. On est très agressifs dans les
bons moments. C’est surprenant, cette atti-
tude, avec un groupe aussi jeune !

TU EN VOIS ALLER TRÈS LOIN,
DANS L’ÉQUIPE ?
Oui. Certains ont 22-23, 24 ans. Cette année,
on essaye de professionnaliser les entrai-
nements, la préparation physique, la récup’,
la nutrition, tout ! Pas mal de joueurs sont
accros à ça et ont fait pas mal de progrès,
ont pris du muscle, de la vitesse, et ont com-
pris dans la tête qu’ils pouvaient vraiment
grandir. Et puis, ici, les entrainements sont
de haute qualité.  On est exigeants, on ne
laisse rien au hasard.

LE PUBLIC SE PREND AU JEU, ICI !
Ça commence à grandir. Et il y en a toujours
trois ou quatre qui viennent refaire le match
avec nous après coup. Une équipe de rugby
sans supporters, il n’y a pas de vie.

TU AS L’IMPRESSION D’ÊTRE
PASSÉ À CÔTÉ D’UNE PLUS
GRANDE CARRIÈRE ?
Non , j’ai un parcours atypique ! Je suis né
au Mexique. Mes parents sont Mexicains,
ils ont déménagé aux Etats-Unis. J’y ai com-
mencé le rugby à 15-16 ans. Il y a des
joueurs qui commencent à 21-22 ans après
l’Université là-bas. Maintenant, il y a même
la Ligue professionnelle. Mais quand j’ai
commencé dans les années 90-2000, il fallait
faire 3-4 heures de route, c’était amateur. 

ATTERRIR EN FRANCE A
DÛ ÊTRE UN CHOC CULTUREL…
J’ai connu ma femme il y a huit-neuf ans
ici. Elle était de Paris, elle vendait un chien,
un bouledogue anglais, « chancho » (petit
cochon). Moi, j’étais sur Agen, je lui ai
acheté, et avec un petit clin d’œil, hop, un
an après, avec Marie, on vit ensemble, et
deux ans après, on a deux enfants, Ludeia
et Llewelyn (6 et 5 ans) ! Et là, on va se
marier le 23 juillet !

TU REGARDES BEAUCOUP
DE RUGBY À LA TÉLÉ ?
Beaucoup de copains jouent en Top14 ou
en Premiership. Je ne me dis pas que je
suis passé à côté d’une carrière. Je ne suis
pas un énorme joueur de rugby, je n’ai pas
joué non plus en Top14. J’ai changé pas
mal de clubs mais je n’ai aucun regret, que
des souvenirs. J’ai connu des coupes du
monde. J’ai voyagé beaucoup de partout.
J’ai des potes de Nouvelle-Zélande, de par-
tout, de Toulon, qui seront d’ailleurs là au
mariage…

L’idée vient de Mika Pasquier (qui d’autre
d’aussi fou aurait pu y penser ?), qui l’a
amenée du club du Rheu, où il, évoluait pré-
cédemment. Chaque semaine, au Stade
Nantais, on se chambre et on vote pour les
plus belles boulettes, en match ou à l’en-
traînement, et les lauréats se départagent
à la bière devant les coéquipiers hilares.
Celui des quatre sélectionnés qui finit sa
pinte en dernier a le gage de garder le coq
Roccokoko une semaine chez lui ! «  Mais
bon, on est tous en appart, se marre Inaki,
alors c’est Bertrand Guilloux qui s’en oc-
cupe car il a une maison avec un jardin et
des poules ! Des fois, en déplacement, on
fait l’élection sur l’autoroute, sur l’aire de
repos devant les gens ! »

ROCCOKOKO, LE COQ
QUI SE JOUE À LA BIÈRE

L’ÉLECTION DU COQ DE LA SEMAINE  À VOIR ABSOLUMENT EN VIDÉO :
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3VF25NISO-8
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La saison régulière s’est achevée le 17 mai
sur une défaite à Denain et une 7e place,
pour l’anecdote car les jeux étaient déjà
quasiment faits et l’essentiel préservé, à
savoir se qualifier pour les Playoffs, comme
l’an dernier, quand l’Hermine n’avait chuté
que contre le futur promu Antibes. L’adver-
saire de cette année, Boulazac, était jouable,
plus que l’épouvantail Bourg-en-Bresse.
C’est que l’Hermine avait une petite idée
en tête, au moment de disputer ces matches
décisifs. Le président n’oublie pas qu’il est
passé par tous les états cette saison, avec
cette avant-dernière place en décembre.
Mais ça, c’était avant.  Avant la remontée
fantastique, incarnée par le retour d’Allen
Durham, le patron sur le parquet.
Du coup, on se remet à croire en un destin
fantastique, et même à anticiper la montée
dès les prochaines semaines, même si la
direction table plus raisonnablement sur
l’horizon 2018 pour arriver au Graal de la
Pro A. De passage par Paris où il se rendait

à la Ligue pour déposer les comptes – sans
transpirer -, le président ne cache pas sa
fierté et son bonheur, même si parfois, “il
y a un peu trop d’émotions et de palpitant”
avec son équipe “capable de tout”.

PRÉSIDENT, LA SAISON RÉGULIÈRE
S’EST TERMINÉE PAR UNE DÉFAITE,
VOUS AVEZ SORTI LA CALCULETTE
POUR SAVOIR QIUI IL FALLAIT ÉVI-
TER ?
Cela me fait bizarre de dire ça, mais au vu
des résultats, c’est une bonne défaite, car
elle nous a permis d’être dans le groupe
qui évite Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas si
l’avenir nous donnera raison. On aurait pré-
féré finir par une victoire, pour garder une
bonne dynamique, mais il fallait faire aussi
avec une intoxication pour 4 joueurs…

L’OBJECTIF DES PLAYOFFS
EST ATTEINT, FINALEMENT !
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Jean-Luc Cadio : “Ils
sont capables de tout !”

Le président Cadio (à droite) avec la mascotte et Thierry Cabannes, l’un des moteurs du renouveau du club,
se félicitent notamment de la prolongation de contrat d’Alain de Senne, le mythique speaker. (Photo DR)
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… Et avant même la dernière journée ! On
revient de loin, de très bas, d’ailleurs, mais
j’y croyais quand même, car les écarts dans
ce championnat fou et très homogène
étaient minimes. On ne pouvait pas finir
dans les cinq premiers, compte tenu du
retard au départ, mais on a fait plaisir à voir
sur la phase retour, depuis le début de l’an-
née. Même si on aime se faire des frayeurs.
On a souvent fini avec des scores très ser-
rés.  Au moins une quinzaine de matches
se sont conclus dans un mouchoir de
poche, sur des petits rien, et pas forcément
toujours à notre avantage… 

LE NIVEAU DE LA PRO B
EST TRÈS HOMOGÈNE…
A part les deux équipes qui descendent,
tout le monde, jusqu’à quatre journées de
la fin, était dans un mouchoir. Entre le 5e
et l’avant-dernier, à un moment, il n’y avait
que trois victoires d’écart. On a fait une
remontée spectaculaire, ne nous arrêtons
pas en si bon chemin !

SUR LES MATCHES RETOUR, VOUS
AVEZ CLAIREMENT LE VENT EN
POUPE. AU BON MOMENT POUR LA
SURPRISE ?
L’objectif, c’est d’aller en demie ou en finale
de playoffs, si on peut ! C’est l’objectif de
toute l’équipe dirigeante. Et demandez aux
joueurs, ils vous diront pareil. Parce que ce
sont des compétiteurs, des guerriers, et
maintenant qu’ils sont là et que les comp-
teurs ont été remis à zéro, je les crois capa-
bles de se transcender.

SOYONS FOUS, UNE MONTÉE…
(Il coupe) Oui, c’est réalisable, sur le terrain
! Si on monte, on acceptera le challenge, il
faudra retoucher le budget. Si les garçons
accèdent en Pro A, on ne va pas refuser une
telle opportunité sous prétexte que ça vien-
drait trop tôt ! On s’est préparé à tout avec
cette équipe, même au meilleur ! Là, c’est
un nouveau championnat qui débute, et
nos gars le savent, croyez-moi.

VOUS AVEZ DÉJÀ EN TÊTE
LA SAISON PROCHAINE ?
Ce que je peux vous dire, c’est que l’on va
passer de 10 à 8 joueurs pros, accompagnés
par deux jeunes issus du centre.  Aux jeunes
comme Makoko, au gros potentiel, d’y
croire. On va bouger dès la fin des playoffs.

UNE ÉQUIPE VOUS A SURPRIS
CETTE SAISON EN PRO B ?
Hyères-Toulon m’a agréablement surpris,
avec l’un des plus petits budgets de la divi-
sion. Avec un entraineur qui était assistant
l’année dernière. Kyle Milling, c’est
quelqu’un pour moi qui incarne le coach
idéal. 

ET LE VOTRE DE COACH, IL ATTEINT
TANT BIEN QUE MAL L’OBJECTIF
FIXÉ DES PLAYOFFS, ALORS, VOUS
PROLONGEZ SON CONTRAT QUI AR-
RIVE À ÉCHÉANCE ?
Ecoutez, à ce stade, il est l’homme de la

situation ! Nous souhaitons aller le plus
loin possible dans les playoffs, nous nous
verrons ensuite pour qu’on expose le pro-
jet. Vous savez, on est très sollicités par des
agents, ça bruisse de noms… La seule chose

qui compte, ce sont les résultats, qui déclen-
chent tout ! Regardez, depuis notre passage
à la Trocardière, en fin d’année, on a une
certaine dynamique parce que le public
aussi répond présent. On tourne à plus de

2100 de moyenne, il se passe quelque
chose.

LE TOURNANT DE LA SAISON A
SANS DOUTE ÉTÉ LE RETOUR DE
DURHAM…
Oui, avec un gars comme Storm War-
ren, ce sont des gagneurs qui savent
mouiller le maillot et se transcender

dans les grands rendez-vous. On verra
jusqu’où ils nous portent. On a du talent
dans cette équipe, et Durham amène ce
petit plus qui conforte nos résultats. La sai-
son régulière est terminée, il reste les play-
offs, mais je suis déjà très fier de mon
équipe, et du club en général, très impliqué
dans le projet de la montée pour 2018 au
plus tard. Pour revenir à l’équipe, elle est
capable de tout, donc il faut s’attendre à
tout. Les playoffs c’est un véritable objectif,
alors on va voir ce qu’ils valent.

LES PERFORMANCES DE BIGOTE
SONT AUSSI PROMETTEUSES…
Il a besoin d’un environnement idéal pour
s’exprimer. Une partie du chemin a été
faite, il lui reste une année pour se bonifier
encore et il va encore s’affirmer comme
l’un des leader ou le leader de l’équipe la
saison prochaine.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS-XAVIER LEBERT LES CHIFFRES

CLÉ DE LA
SAISON
RÉGULIÈRE
DOMICILE :12V – 5D ;
3E MEILLEUR BILAN DE PRO B
EXTÉRIEUR : 6V / 11D

11E AU CUMUL DES
POINTS INSCRITS

45% DE RÉUSSITE AUX
SHOOTS (960/2118)
3E DERRIÈRE BOULAZAC 
ET EVREUX (48%
DE RÉUSSITE)

35% À 3 POINTS (250/699)

LANCERS
FRANCS : 68%

REBONDS OFFENSIFS
: 4E DE PRO B

REBONDS
DÉFENSIFS : 14E

2015

www.crossfitgravity.com
contact@crossfitgravity.com

CrossFit Gravity

COACHING
SPORTIF

DÉCOUVREZ LA BOX CROSSFIT GRAVITY

Le Crossfit est une méthode de préparation physique adaptée à tous les publics.
Vous effectuez un entrainement unique chaque jour, constamment varié à haute in-
tensité. Il est composé essentiellement de gymnastique, d’exercices cardiovascu-
laires et d’une partie haltérophilie. Un cours dure 1H avec un travail technique et un
exercice d’intensité. Venez atteindre vos objectifs personnels dans des cours coa-
chés en petits groupes.
Les cours sont sur réservation et limités à 12 personnes pour garantir une qualité
de coaching optimale et de bonnes conditions de sécurité. Romain Bouyer, votre
coach et athlète, diplômé d’état avec de nombreuses qualifications complémentaires
en Crossfit (gymnastique, haltérophilie, kids), saura vous guider pas à pas dans votre
évolution, afin de vous aider à atteindre vos objectifs athlétiques et esthétiques.

5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
Tél : 07 68 48 17 59
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REVENONS RAPIDEMENT SUR
VOTRE DERNIER COMBAT, EN CHAL-
LENGE ROUND, PERDU À NICE AU
TERME D'UNE SEMAINE FOLLE...
C'est certain, elles m'en auront fait voir de
toutes les couleurs, mais c'était un collectif
très atttachant. Je les ai choisies pour leur
profil basketballistique, mais aussi pour les
qualités humaines qu'elles possèdent. Et je
ne pense pas m'être trompé sur ce point...
Je crois que j’aurais encore préféré ne pas
jouer cette belle que de vivre pareil scéna-
rio, mais on a tellement donné cette
semaine, prouvé aussi qu’il y avait la place

pour accrocher cette finale. Le premier
match ont le perd sur un coup de dés, le
deuxième l'envie était folle... mais pour la
belle, on a manqué de gaz, après ce 52e
match de la saison...  Après, quand en face
tu a un tandem Hurt-Anderson qui répond
présent (41 points) et que deux de tes
étrangères pointent, elles, à 0/10 au shoot,
on en revient au même constat : sans toutes
les joueuses au top, aller chercher une
grosse armada, c’est compliqué. Et pourtant,
on était capables…

COMMENT QUALIFERIEZ-VOUS
VOTRE SAISON ?
Pour moi la saison saison est réussie, c'est
sûr. Maintenant, comme toutes les saisons
de Nantes-Rezé, cela a été beaucoup de
stress, beaucoup de passion ! Le groupe ne
s'est jamais désuni, en témoigne ce mois
de février et ses cinq victoires de rang. Ter-
miner huitième, vu notre parcours, des bles-
sures, des ratés aussi, tient d'un petit mira-
cle. Moi qui ai connu les périodes un peu
plus fastes financièrement et permettant
une meilleure marge de manœuvre, on a
prouvé que même à moyens réduits, on
parvenait à Nantes à faire du bon boulot...

DÉSORMAIS, VOUS
DEVREZ CROISER LES
DOIGTS POUR ESPÉ-
RER UN TICKET EURO-
PÉEN
Cette huitième place
devrait suffire, ce ne serait
pas miraculeux, plutôt
mérité. Réglementaire-
ment, seuls les finalistes de
Challenge Round sont qua-
lifiés. Probablement qu’en
juin nous serons fixés sur
une invitation dans cette
Eurocup. Et je pense que
nous avons de bonnes chances de l'être,
de part notre classement et notre histoire
européenne, on mérite un ticket européen. 

CE FINAL À LA FOIS INESPÉRÉ ET
DÉCEVANT OBLIGEANT À CETTE AT-
TENTE EST-IL UN POIDS AU MO-
MENT DE PRÉPARER LA SUITE ?
QUELS SONT LES MOUVEMENTS
DÉJÀ  ACTÉS ?

Cela n’interfère pas vraiment sur le recru-
tement, à part peut-être sur un poste qui
reste vacant. Cela n’a pas plus pesé sur les
départs (celui de Casas, déjà acté vers Bas-
ket Landes… dont l’assurance d’être euro-
péen était validée), c’est vraiment juste
cette conclusion qui me laisse, qui nous
laisse à tous un goût amer. 
Casas, Putnina et Galliou-Loko ne seront
plus parmi nous. Dans la situation dans
laquelle nous sommes, nous devons faire
des coups et donc ces joueuses sont mises
plus fortement en avant, ce qui a été le cas
avec Queralt Casas, mais cela prouve que
l'on ne se sera pas loupé. On va dire que

c'est plutôt flat-
teur...même si c'est
frustrant. Mainte-
nant, on va s'ap-
puyer sur notre for-
mation, avec une
joueuse à très fort
potentiel comme
par exemple
Camille Lenglet
mais également
A m a n d i n e
Michaud, Pauline
Desbois et une arri-
vée de La Garnache,
Déborah André. A

nous désormais de les entourer d'expé-
rience. C'est pour cela que nous accueille-
rons Quianna Chaney, Américaine qui a
bourlingué et apportera l'exemple US de
la gagne et l'agressivité qui nous a parfois
manqué. Et puis le retour de Margret Sku-
balla, dont on connait bien la solidité. IL ne
reste qu'à convaindre Yulia Andreyeva de
rempiler pour une 12e et ultime saison !A
nous désormais de les entourer d'expé-
rience. 

Elles ont de qui tenir... Leurs aînées ont du ca-
ractère et la douce habitude de renverser les
situations, déjouant régulièrement les pronos-
tiques. Face à  desLyonnaises pleine de fraî-
cheur (puisque ne disputant que la finale) et
évoluant dans le championnat de Nationale 1,
les Espoirs du Nantes-Rezé Basket n'ont eu
aucun complexe !
Et gagner des finales, les licenciées du « Club
Mickey », comme les surnomme affectueuse-
ment le staff technique du NRB ont montré
qu'elles avaient, aussi, des crocs acérés ! Cette
génération pour certaines championnes du
Monde UNSS 2015, comptant dans ses rangs
six internationales dans les différentes caté-
gories d'âge « jeunes » tricolores, n'ont pas fini
d'étonner... « Chaque année, elles démontrent
de nouvelles aptitudes, une plus grande matu-
rité évidemment, mais toujours au profit de

l'équipe », avouait pleine de fierté et d'émotion
Caroline Aubert, ancienne meneuse des Défer-
lantes désormais entraîneur de ses jeunes
pousses aux côtés du responsable du centre
de formation Damien Leroux, « à qui je pense
énormément car lui ne peut pas vivre ce mo-
ment, retenu par l'équipe une à Nice. C'est le
premier titre du club et c'est la concrétisation
de cinq années de travail, initiée par Morgane
Cardin que je n'oublie pas. »
Place désormais aux stages de sélection en
équipes de France pour ces demoiselles, qui
tenteront de représenter le club nantais sous
le maillot bleu cet été...

LE FINAL FOUR
NANTES/REZE – LE HAINAUT 62-51
NANTES/REZE – ARRAS 67-47
La Finale   NANTES/REZE - LYON    61-52

MINI-DÉFERLANTES Par Gaëlle Louis
DES ESPOIRS EN OR !

Emmanuel Cœuret :
“On mérite un
ticket européen”
EN SOUTENANT SES PROTÉGÉES DE LA PRÉPARATION AU CLAP DE FIN, LE
COACH NANTAIS A TOUJOURS GARDÉ CONFIANCE EN SA TROUPE. PARFOIS
DANS LA DOULEUR, PLUSIEURS SEMAINES DE LOIN, MAIS TOUJOURS AVEC
FERVEUR. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

“MAINTENANT, ON
VA S'APPUYER SUR
NOTRE FORMATION,
AVEC UNE JOUEUSE
À TRÈS FORT POTEN-
TIEL COMME PAR
EXEMPLE CAMILLE
LENGLET.”
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L'INTERNATIONALE CANADIENNE
ET CAPITAINE DES DÉFERLANTES
SHONA THORBURN S'ENVOLERA
POUR RIO PUISQUE QUALIFIÉE
POUR CES JO 2016 AVEC LA SÉ-
LECTION. UN GRAND MOMENT
ESTIVAL JUSTE AVANT DE REPO-
SER SES VALISES DANS LA CITÉ
DES DUCS POUR UNE TROISIÈME
SAISON.

L'Internationale Canadienne et capitaine des
Déferlantes Shona Thorburn s'envolera pour
Rio puisque qualifiée pour ces JO 2016 avec
la sélection. Un grand moment estival juste
avant de reposer ses valises dans la
cité des ducs pour une troisième
saison.
Le ton est toujours posé, l'ana-
lyse fine et l'humeur égale.
Shona Thorburn n'est pas du
genre à se laisser dépasser
par l'euphorie comme la
frustration. En témoigne
Les dix mois venant de
s'écouler pour elle. De
l'immense bonheur de
se qualifier pour les JO,
elle passera à la dou-
leur de sortir du ter-
rain avec une
sérieuse blessure la
cheville la privant
de préparation
avec son club du
NRB. 
Recrue providentielle
l'hiver 2014-2015, capitaine naturelle
après le départ d'Aurélie Bonnan, la jeune
femme aux racines britanniques impose
le respect sans forcer et sait tempérer
aussi bien le jeu que les esprits. «  Nous
étions inquiètes de ne pas atteindre notre ob-
jectif, ne cache-t-elle pas, puis il y a eu la série
de cinq victoires, combinée au succès final
contre Nice pour terminer dans le top 8 : oui,
la saison a été folle. Je pense que le déclen-
cheur restera le match contre le Spartak à la
maison, où nous avons montré quel genre de
basket-ball nous pouvions jouer. Il nous a fait
y croire, jouer mieux ensemble aussi »
La déception de ne pas jouer la finale du Chal-
lenge round et devoir sagement patienter
avant la décision d'une potentielle place

européenne pour la rentrée n'aura toutefois
changer en rien les projets de cette dernière,
plus que jamais Déferlante en septembre : «
Mon avenir sera ici à Nantes avec le NRB. Je
suis très fière d’avoir participer à l'aventure
nantaise et souhaite continuer à porter les
couleurs de ce club encore l’année prochaine,
avec tout le succès que l'on espère. On sait
construire de belles choses, il faut continuer » 
Sans les mêmes coéquipières, a fortiori,  la

valse demi-saison s'annonçant
conséquente...

CAP’TAIN THORBURN
GARDE LE CAP

La saison des Déferlantes s'est
achevée avec un bilan mitigé de 11
matchs victorieux et 15 défaites.

Elles finissent classées 8ème sur 14 au cham-
pionnat de la Ligue Féminine. La saison a mal
commencé pour deux joueuses, Katia Clanet et
Shona Thorburn blessées et absentes des ter-
rains pour plusieurs semaines. Le club a fait
appel à Samantha Mac Kay pour remplacer la
capitaine en titre jusqu'à mi-novembre. Ensuite,
la série des blessées a continué avec Isis Ar-
rondo, que j’aime bien, et absente des parquets
pour cause de fracture de la main droite. Dans
la suite des mésaventures, Emmanuel Cœuret
a été suspendu de son poste de coach pour 1
mois et n’a donc pas pu assurer les derniers
matches de la saison régulière.

« J'APPRÉCIE QUAND LES
JOUEUSES VIENNENT TAPER
DANS LA MAIN DU PUBLIC
À LA FIN DES MATCHES »

C'est Damien Leroux qui prend l'équipe en
main. Sur le fil, lors de la dernière journée, les
Déferlantes décrochent une victoire contre Nice

ce qui leur assure
une place dans le
Top 8 et donc un
accès au Challenge
Round… contre ces
mêmes Niçoises,
éjectées in extremis
des demi-finales du
championnat de France à
cause de cette défaite (5èmes).
Pour le « tournoi final », Emmanuel Cœuret re-
trouve son banc et également l'équipe azu-
réenne comme adversaire. Après une défaite
initiale rageante (1 pt) alors que les Déferlantes
ont parfois largement mené, les NRB se venge
au retour à Nice et surprend son adversaire
avec la manière. Mais deux jours plus tard, rin-
cées après un marathon toute la saison, elles
cèdent lors de la belle et voient l’Europe leur
filer sous les baskets. Mais je suis fière d’elle
quand même et j’aimerais bien qu’elles aient
finalement un ticket pour l’Europe ! Il y a une
bonne ambiance avec la fanfare, ça fait cinq
ans que je suis supportrice, et j'apprécie aussi
quand les joueuses viennent taper
dans la main du public à la fin des
matches. A la saison prochaine !

Beaucoup de nouvelles en prévision dans
la maison NRB, sur le terrain et en back-
stage. Car c’est une nouvelle ère qui s’écrira
dans cette intersaison 2
016 avec l’arrivée de
Franck Valenteyn à la pré-
sidence, remplaçant
Hubert Gouriou. 
Après trois années de par-
tenariait à Nantes-Rezé
Basket où il a pu « vibrer,
frissonner, vivre de
superbes moments de
basket, debout sur les
chaises », le nouveau pré-
sident reste persuadé qu'à
Nantes, tout est réuni
pour faire vivre au mieux la balle orange,
y compris côté féminin. « Il y a un vrai ter-
reau sur toute la région et en partuclier le
44 pour les filles : n'oublions pas que notre
centre de formation, sur lequel on s'appuie
beaucoup, est de plus en plus performant,
en téoigne le tout récent titre de cham-
pionnes de France Espoir décroché à Man-
gin début mai, se réjouit Valenteyn. 
« C'est  un projet qui se fait en extension
du travail de ce qui a déjà été fait par

l'équipe en place auparavant. Après la
remise à flots des comptes, faite de façon
admirable, mais aussi les efforts réalisés sur

le plan sportif, il est hors
de question de tout révo-
lutionner, prévient-il. Le
nerf de la guerre, ce sont
les finances et l'idée est
donc de faire venir des
compétences de la sphère
privée afin de renforcer cet
aspect. Et il n'y a pas de rai-
son que l'on n'y arrive pas
! »
Ce directeur dans la grande
distribution, voyant le bud-
get à la baisse, espère 1.3

millions dans les caisses du club, sans
oublier la réserve obligatoire imposée par
la Ligue Nationale Basket. Dans cette pre-
mière année, Franck Valenteyn reste pru-
dent dans les objectifs sportifs : « La pre-
mière chose sera de trouver des partenaire,
instaurer une dynamique allant de l'avant
et on se projettera plus dans l'année deux,
reprendre une place de choix, penser à
l'Europe avec ambition. » Tout un pro-
gramme.

Franck Valenteyn : “Réinstaurer
une dynamique allant de l'avant”

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DONNE LES GRANDES LIGNES DE SA STRATÉGIE

CLÉMENCE (16 ANS) : “JE METTRAIS
8/10 POUR LA SAISON !”

“

“

SUPPORTRICE ASSIDUE, LYCÉENNE ET FUTURE REPORTER !
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NANTES SPORT : MATYAS, VOTRE
AÎNÉ, A REJOINT LE GROUPE PRO
DU NRMV LA SAISON DERNIÈRE,
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE SA
SAISON ?
Martin Demar : C'était une bonne expé-
rience, pour nous deux. On s'est bien com-
porté sur le terrain, aux entraînements,
comme des professionnels que nous étions.
Après les matchs, ce que j'ai aimé, c'est que
nous nous comportions comme père et
fils. Pour moi, c'était le plus simple de mana-
ger et coacher mon fils, parce que je le
considérais autant que les autres joueurs.
Par contre, pour lui, ce devait être plus dif-
ficile car il porte le nom de Demar et
lorsqu'il fait un moins bon match, il est tout

de suite plus critiqué que les autres joueurs.
Dans ces cas, je lui dis de ne pas écouter
les bruits qui circulent. Il faut qu'il soit
considéré comme les autres joueurs, bien
travailler et avancer dans le projet car il est
important pour le futur du club.

COMMENT VOUS GÉRIEZ CETTE
DOUBLE RELATION ? PÈRE-FILS ET
ENTRAÎNEUR-JOUEUR ?
Bien sûr, à la maison, on parle beaucoup
de volley-ball. Parce que ce sport, c'est notre
métier, mais c'est aussi notre passion. On
parle de tactique, de technique, on se dit
ce qu'il faut améliorer pour qu'il progresse.
Comment il faut se comporter sur le terrain,
qu'il soit un peu plus sûr de lui, qu'il montre

davantage son caractère. Mais on sait aussi
passer à autre chose quand il faut.

LE VOLLEY EST DONC OMNIPRÉ-
SENT DANS VOS DISCUSSIONS ?
Oui, c'est notre vie ! Ma femme est aussi
entraîneur de volley-ball donc ça ne la
dérange pas ! (rire) En plus, pour la saison
prochaine, je vais aussi récupérer mon autre
fils, Lukas, qui était jusqu'alors au Centre
National du Volley-Ball (CNVB) de Mont-
pellier. Donc quand je vous dis que ce sport,
c'est notre vie, je ne vous mens pas !

D'AILLEURS, POUVEZ-NOUS EN
DIRE PLUS SUR LUKAS ?
Il est de nationalité française. Il était dans

le meilleur centre de formation qui existe
en France pour les joueurs de volley-ball,
le CNVB, où tous les meilleurs talents sont
rassemblés. Il a eu pas mal de propositions.
Mais finalement, il a décidé de signer un
contrat à Nantes-Rezé, pour évoluer avec
Matyas, son frère et pour retrouver sa
famille, car cela fait longtemps qu'il est
séparé de nous. Travailler pour le NRMV,
c'était son objectif, son souhait. Mais ce
n'est pas moi qui ai décidé de sa venue, ce
sont les joueurs. Parce que je sais que ce
n'est pas évident pour eux de voir deux
joueurs ayant le même nom que leur entraî-
neur. Je suis content au final de récupérer
Lukas. Il a du talent.

COMMENT ALLEZ-VOUS INTÉGRER
LUKAS, QUI EST PLUS JEUNE QUE
MATYAS ?
Vous l'avez dit, il est plus jeune, donc plus
fragile ! (rire) D'un autre côté, il a un carac-
tère complètement différent de Matyas...
On verra, pour le moment, c'est un gros
challenge qui s'annonce. On saura s'il est
capable de tenir, comment il va évoluer.

QUELS SONT LES DIFFÉRENCES
ENTRE VOS DEUX FILS ? D'UN
POINT DE VUE VOLLEY-BALL ET AU
NIVEAU CARACTÉRIEL ?
Matyas est un passeur, Lukas un attaquant.
Matyas est quelqu'un de très optimiste, il
est aussi très à l'écoute de son père, des
autres joueurs, car il veut vraiment évoluer.
Si vous le corrigez sur une faute au contre
ou à la passe, il est capable de vous écouter
et d'intégrer rapidement. Il accepte la cri-
tique, tout en gardant le sourire. Lukas est
quelqu'un de plus agressif, qui accepte par-
fois mal les critiques de son père, il s'énerve
tout de suite ! (rires) Quelque fois, il se
montre trop critique envers lui-même et il
perd confiance.

“Le volley-ball,
c’est notre vie,
chez les Demar”
TROIS DEMAR DANS UNE MÊME ÉQUIPE, TOUS DIFFÉRENT ! L'UN SERA L'ENTRAÎNEUR, LE DEUXIÈME JOUEUR,
TOUT COMME LE PETIT DERNIER. LUKAS REJOINT MATYAS ET MARTIN. LA DEMAR FAMILY COMPLÈTE LES RANG
DU NRMV POUR LA SAISON PROCHAINE. PORTRAIT DE FAMILLE PAR LE PATRIARCHE QUI POURRA SURVEILLER
SES DEUX FILS AVEC SES DEUX YEUX SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN ! RECUEILLI PAR THOMAS GROUSSAUD
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DOIT-ON S'ATTENDRE
À CE QUE L'UN DES DEUX
PRENNENT PLUS D'IMPORTANCE
DANS L'EFFECTIF QUE L'AUTRE ?
Tous les joueurs sont importants dans
l'équipes. Ils ont chacun leur rôle à jouer.
Matyas évolue actuellement avec l'équipe

nationale tchèque, ce qui va le faire pro-
gresser et lui faire prendre confiance pour
la saison prochaine. Lukas, il sera ici pour
apprendre, regarder ce qu'il se passe, il ren-
trera juste pour quelques rotations, pour
son service qui n'est pas mal. Il est surtout
là pour progresser et travailler. Il a le temps,
on le prépare pour le futur.

EN PROVENANCE DE MONTPEL-
LIER, LE CENTRAL JASPER DIE-
FENBACH S'EST ENGAGÉ POUR
LA SAISON PROCHAINE AVEC LE
NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOL-
LEY. RENCONTRE AVEC LE COM-
PATRIOTE DE FLORIS VAN REKOM
ET ROBIN OVERBEEKE, COÉQUI-
PIERS DE LONGUE DATE AVEC
QUI IL PARTAGE AUSSI LE
MAILLOT DE LA SÉLECTION HOL-
LANDAISE. UNE INTÉGRATION
QUI DEVRAIT SE FAIRE SANS
DIFFICULTÉ POUR CE JOUEUR
DÉJÀ EN PHASE AVEC LE
CHAMPIONNAT FRANÇAIS...

LES NANTAIS CONNAISSENT
BIEN DÉSORMAIS FLORIS,
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE
UN PEU PLUS SUR VOUS?
Je suis joueur de volley professionnel depuis
neuf ans maintenant: six saisons en Hollande,
deux en Belgique et cette saison en France. Je
joue également depuis cinq ans avec la sélec-
tion hollandaise. Avant de partir des Pays-Bas,
j'ai terminé mes études en obtenant un master
dans le domaine de l'économétrie à l'univer-
sité d'Amsterdam. Dans mon temps libre,
j'aime passer du temps avec ma petite amie

Bianca (Gommans, joueuse de vol-
ley à Istres) et mes amis. Sinon
j'aime étudier en ligne, lire des li-
vres et forcément regarder du
sport.

QUELS SONT LES RAI-
SON QUI ONT FAIT PEN-
CHER LA BALANCE POUR
LE NRMV?
J'ai eu un très bon feeling avec le
club quand j'ai joué à Nantes cette
saison. J'ai trouvé l'atmosphère in-
téressante avec les supporters
dans la salle. Je pense qu'il s'agit

d'un bon club avec des ambitions avec pour
objectif de jouer les Play-Offs chaque saison.
Et puis Floris m'a dit pleins de bonnes choses
sur le club également!

C'EST UN ÉTÉ STUDIEUX
QUI SE PRÉPARE POUR VOUS !
En effet, je vais rejoindre la sélection pour
jouer la Ligue Mondiale (groupe 2. La France
se trouve maintenant le groupe 1) pendant
trois semaines en Turquie, Slovaquie et Corée
du Sud. Notre objectif est de se qualifier pour
les finales au Portugal. En septembre, nous
jouerons un tournoi de qualification pour les
championnats d'Europe.

JASPER DIEFENBACH EN BREF
Né le 17/03/1988 ; 1m96
65 sélections en équipe nationale
Clubs précédents : 2015-2016: Montpellier
Volley UC (52 points à l'attaque, 93 contres et
14 aces, 2e meilleur contreur de LNV) ; 2014-
2015: Volley behappy2 Asse-Lennik ; 2013-
2014: Argex Duvel Puurs  ; 2012-2013: STV
Netwerk Tielburg ; 2011-2012: Langhenkel ;
2009-2011: Draisma Dynamo Apeldoorn  ;
2007-2009: HVA Amsterdam ; 2003-2007: Ex-
palvo Dordrecht
Palmarès : Vainqueur de la Supercoupe des
Pays-Bas: 2010, 2012 ; Champion des Pays-
Bas : 2010, 2012 ; Vainqueur de la Coupe des
Pays-Bas : 2010 & 2011

VAN REKOM, DIEFENBACH,
OVERBEEKE : LA DUTCH
CONNECTION DU NRMV

DÉPARTS :
Dirk Westphal, Max Burt, Branislav Skladany,
Jan Hadrava, Jean-Philippe Sol, Achilleas Pa-
padimitriou, Andrej Patuc, Daryl Antoinette

RESTENT :
Ales Holubec, Matyas Demar,
Floris Van Rekom

ARRIVÉES :
Jasper Diefenbach (NDL, central), Lukas
Demar (CZ, réceptionneur-attaquant), Martin
Repak (SVK, passeur), Robin Overbeeke (NDL,
pointu), Seppe Baetens (BEL, réceptionneur-
attaquant), Sébastien Ducange (FRA, central)

A l'heure de notre bouclage, le club était tou-
jours en rechercher d'un quatrième réception-
neur-attaquant et d'un libero

LES MOUVEMENTS AU NRMV
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NANTES SPORT : PRÉSIDENTE,
QUEL EST LE BILAN QUE VOUS
TIREZ DE LA SAISON DU VBN ?
Monique Bernard : Le bilan est très mitigé
bien sûr. Nous ne sommes pas rentrés dans
nos objectifs du début de saison, puisque
nous voulions rentrer dans le top 4 afin
d'obtenir une qualification européenne.
On peut être déçus de notre saison spor-
tive, avec déjà un début de saison compli-
qué pour nous avec le départ précipité de
notre passeuse brésilienne, Fernandinha,
qui n'était pas satisfaite de nos conditions
de travail, en l'occurence, le gymnase où
nous nous entraînons et où nous jouons

(ndlr : le gymnase Jean-Jahan, à Saint-
Joseph-de-Porterie.) Il a fallu très rapide-
ment recruter une nouvelle joueuse (ndlr
: Keylla Fabrino Ramos). On a mis du
temps à trouver un système de jeu cohé-
rent. Ça a posé un problème à notre équipe
pour cette saison, ce n'était pas la même
valeur de passeuse non plus. La finale de
la coupe de France a été une belle satisfac-
tion malgré la défaite, on a su se montrer
plus combattantes face à Cannes. C'est posi-
tif pour la suite. On pouvait gagner.

QUE VOUS A APPRIS CETTE MÉSA-
VENTURE DE DÉBUT DE SAISON ?

Ca nous a révélé un problème que l'on
connaissait déjà. Sur le plan structurel, le
club a progressé. On est professionnel avec
une structure de travail fiable par rapport
au système de Ligue AF. C'est notre gymnase
qui n'est en fait pas un gymnase de club
professionnel. Fernandinha a mis le doigt
dessus dans le sens où nous le savions, mais
pas à ce point-là. Elle a connu des clubs qui
jouaient dans des salles style Trocardière,
style Palais des Sports. On aurait eu ces
outils de travail, elle ne serait jamais partie.
Ce n'est pas une capricieuse car c'était plu-
tôt le sol qui posait souci. Le sol est dur et
cela se révèle parfois dramatique pour nos
joueuses car nous avons des blessures des

membres inférieurs qui sont dues au sol
qui n'absorbe pas assez les sauts. L'entraî-
neur du RC Cannes, Yan Fang, me le fait
remarquer à chaque fois. A tel point que
cette année, nous avons commencé à no s
entraîner dans un autre gymnase, celui de
Jean-Vincent, près de la route de Carquefou,
pour pouvoir alléger un petit peu le travail
sur les membres inférieurs.

Monique Bernard :
“Le Palais des Sports,
on y prend goût…”
5 300 PERSONNES POUR UN MATCH DE VOLLEY FÉMININ. UNE INCROYABLE PRESTATION QU'EST PARVENU À FAIRE
LE VOLLEY-BALL NANTES SUR LA SAISON PASSÉE. ALORS FORCÉMENT, LA PRÉSIDENTE DU CLUB EN REDEMANDE.
SEULEMENT, DANS LA VILLE, LES SALLES SPORTIVES DE CE CALIBRE SONT SATURÉE. MONIQUE BERNARD REVIENT
AUSSI SUR LA SAISON ET DRESSE LE BILAN DE SON ÉQUIPE, SANS OUBLIER UN POINT SUR LE RECRUTEMENT À
VENIR DU VBN EN VUE DE LA SAISON PROCHAINE. RECUEILLI PAR THOMAS GROUSSAUD
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VOUS AVEZ REMPLI À PLUSIEURS
REPRISES LE PALAIS DES SPORTS
DE BEAULIEU CETTE SAISON…
Cela fait partie des satisfactions de la saison.
Nous avons joué quatre fois au Palais des
Sports. Trois fois en coupe d'Europe et une
fois en championnat, où nous recevions
Cannes (ndlr : victoire nantaise 3-0). Sur le
premier match de coupe d'Europe, nous
étions à 5 300 spectateurs, et sur les autres,
nous faisions 3 000. C'est une grosse satis-
faction. Pour nos joueuses, pour nos
coaches et nos partenaires, c'est sensation-
nel. Et là on goûte vraiment à ce qu'est un
club professionnel.

VOTRE PUBLIC A ÉTÉ ÉLU MEILLEUR
PUBLIC DE FRANCE…
On ne fait pourtant aucune politique de
remplissage. On sait que les gens vont venir.
Si on fait une telle politique, on ne pourra
pas faire venir les gens puisque nous avons
des quotas à respecter. Mais ceci dit, avoir
le meilleur public, c'était la meilleure
récompense que nous pouvions avoir. Si
on s'investit dans le sport féminin profes-
sionnel, c’est pour faire un spectacle. Et si
on fait un spectacle sans spectateurs en
face pour le regarder, ça ne sert à rien. Nos
spectateurs sont des fidèles qui aiment le
volley-ball. Ce sont des amoureux de ce
sport. On s'en rend compte quand on fait
rentrer un partenaire. Il ne connaît pas
grand chose au volley-ball. Il va faire venir
des clients ou même sa femme, on a déjà
gagné. Dès qu'ils rentrent dans notre salle,
il y reviennent. L'ambiance est conviviale,
ce n'est pas toujours le cas dans les clubs
pro. C'est fair-play. Zéro sentiment d'agres-
sivité ou quoi que ce soit.

VOUS AVEZ AUSSI EU DROIT À UN
DÉPLACEMENT DE 250 PERSONNES
POUR VENIR VOUS SOUTENIR POUR
LA FINALE DE LA COUPE DE
FRANCE FACE À CANNES, À PARIS ?
On est dans une société où il faut amener
quelque chose aux gens pour qu'ils soient
contents. C'est une démarche, tout de

même, de partir un dimanche, à Paris, très
tôt le matin pour rentrer très tard le soir,
et malgré tout 250 personnes sont capables
de le faire, ce qui veut dire que c'est vrai-
ment une passion. C'est un mot qui décrit
bien nos supporters, ce sont des passion-
nés. A Paris, j'étais en face d'eux, je les voyais
dans la tribune, ils étaient débout, ils sau-
taient, ils n'ont pas arrêté. 

LE VB NANTES A ÉGALEMENT BÉ-
NÉFICIÉ D'UNE BELLE EXPOSITION
MÉDIATIQUE AVEC PLUSIEURS REN-
CONTRES RETRANSMISES SUR
L’ÉQUIPE 21. ON Y PREND GOÛT ?
Oui ! Et le fait que l'on ait pas de salle de
la même envergure que le Palais des Sports
de Beaulieu l'année prochaine, c'est vrai-
ment une grande déception pour nous car
cela ne permet pas ces opportunités.
Certes, il n'y aura pas de coupe d'Europe,
mais le championnat offrira des affiches
qui pourront facilement rassembler du
monde. Des Nantes-Cannes, Nantes-Béziers
attirent énormément les spectateurs, il y
aura aussi un derby avec Quimper. Au mois
de janvier, il y aura le championnat du
Monde de handball qui se déroulera au
parc des expositions de la Beaujoire. Le
championnat sera alors en trêve. A priori,
le 6 janvier 2017, on pourrait faire un match
à la Trocardière qui sera retransmis à la télé-
vision. Ça pourrait être confirmé dès que
nous aurons connaissance du calendrier
du championnat par la Ligue. Nous nous
sommes rapprochés d'eux pour leur faire
cette demande d'avoir une affiche à domi-
cile pour cette soirée.

VOUS AVEZ ACTÉ BEAUCOUP
DE DÉPARTS DÉJÀ, CONSÉQUENCE
DE CETTE SAISON MITIGÉE ?
Que ce soit en finale de coupe de France
ou en play offs, nos confrontations face à
Cannes ne se sont pas joué à grand-chose.
Et justement, c'est ce « pas grand-chose »
là, qui nous a donné envie de changer notre
effectif. Déjà, je pense que certaines
joueuses étaient parties dans leur tête, avant
la fin du championnat. Elles voient le club
comme un tremplin pour pouvoir dans la
foulée décrocher un meilleur contrat dans
des clubs européens. On a été déçus de
certains comportements. On a l'intention
de garder Marion Gauthier-Rat, Victoria Fou-
cher, Nina Stojilkovic, Clémentine Druenne.
Ce sont des filles qui nous ont montré
qu'elles étaient capables de maîtriser leur
sujet. On veut des filles combatives. 

QUELS SERONT LES OBJECTIFS
POUR LA SAISON PROCHAINE ?
Ce seront les mêmes objectifs que cette
année, on veut vraiment revenir dans le
top 4. Retrouver l'Europe. C'est toujours
pareil, quand on y prend goût, on a envie
d'y retourner. On aimerait aussi gagner la
coupe de France. Vu que nous ne ferons
pas de coupe d'Europe, nous aurons des
semaines plus calmes, des voyages en
moins, cela nous permettra de nous
concentrer davantage sur le championnat
et la coupe de France.

DES PLAYOFFS AVORTÉS, CETTE
FINALE DE COUPE DE FRANCE
QUI VOUS ÉCHAPPE FACE À
CANNES : BEAUCOUP DE BELLES
CHOSES ONT ÉTÉ TOUCHÉES DU
DOIGT MAIS QUEL SENTIMENT
PRÉDOMINE APRÈS CETTE SAI-
SON EN DENTS DE SCIE ?
De la frustration, je crois... Cette saison, je l'ai
vécue et la ressens aujourd'hui avec de nom-
breux regrets. Surtout en voyant l'issue finale
en championnat et le titre allant à Saint-Ra-
phaël. Je me dis que nous sommes sûrement
passés à côté de quelque chose au moment où
la Ligue féminine est en pleine mutation,
Cannes n'étant plus l'intouchable qu'il a été... 
Mais at-
tention,
n o u s
sommes
à notre
place !
On a été
bien trop
sur cou-
rant alternatif pour espérer mieux que notre
place à la fin de la phase régulière. Etre mieux
classé aurait pu tout changer, puisque l'adver-
saire aurait été différent. Quand je vois ce que
les filles ont été capables de prduire sur plu-
sieurs matches, c'est quand même dommage
de n'avoir pas réussi à  garder cette régularité
à ce niveau.

AVEC EN PARFAITE ILLUSTRATION
LE CONTRASTE EN QUELQUES
JOURS DU « TOUT OU RIEN », DE
VOTRE SUPERBE PARCOURS EN
COUPE À VOS DIFFICULTÉS EN
CHAMPIONNAT...
C'est exactement ça... On est capable de battre
la meilleure équipe du moment (Béziers) et ne
pas réussir à s'en sortir chez la lanterne rouge
(soupirs). Certaines joueuses n'ont pas été au
rendez-vous quand il fallait tirer l'équipe vers
le haut, dans les moments difficiles. Et à côté
de ces déceptions, on a la magnifique progres-
sion de nos jeunes qui ont même été appelées
en équipe de France. Je suis vraiment heureux
pour notre capitaine Marion Gauthier-Rat, Clé-
mentine Druenne et Nina Stojilkovic. C'est une

vraie reconnaissance du travail
effectué depuis des années ici et
en plus, cela récompense de
belles personnes, qui savent ce
qu'est l'amour du maillot, en
club comme en bleu.

LE « FAUX DÉPART »
SUBI AVEC LA DÉMIS-
SION RAPIDE DE FER-
NANDINHA A PESÉ,
AUSSI ?
Ce n'est pas se cacher derrière
de fausses excuses mais oui, on

s'est quand même retrouvé le bec dans l'eau.
Elle était « la » pierre angulaire, j'avais pas mal
construit autour d'elle. Je pense que les filles,
de façon non intentionnelle, ce sont senties
privées de leur élément fort d'entrée. Cela n'a
pas été simple à  gérer, surtout dans les têtes. 

NOUS ÉVOQUIONS L'AVÈNEMENT
DE SAINT-RAPHAËL, DONT LA
MONTÉE EN PUISSANCE AU
COURS DE LA SAISON A SURPRIS
BEAUCOUP DE MONDE. PEU DE
PERSONNES ATTENDAIENT LA
TROUPE DE L'ITALIEN BREGOLI…
Cette équipe raphaëloise, atypique, a eu une

vraie belle histoire collec-
tive. De la chance aussi, et il
en faut dans une saison ! Je
pense à l'arrivée sur le tard
de leur Belge Vindevoghel...
qui a été incroyable ! Ils sont
su profiter de l'homogénéité
de la division et gagner les
matches qu'il fallait au bon
moment. J'ai vu même dans

leurs défaites une vraie équipe sur le terrain,
super combative. En finale, face à  Cannes, cela
a été leur arme numéro un quand en face je
n'ai vu que de belles individualités. Leur titre,
elles ne l'ont pas volé !

LE PROFIL QUE VOUS ÉVOQUEZ
N'EST PAS SANS RAPPELER
CELUI D'UN CERTAIN VBN...
Oui... Et cela fait mal, cela donne encore plus
de regrets. La défaite en finale de la Coupe de
France a pesé, c'est sûr... On voulait tellement
ramener un trophée à Nantes ! 

JOUER TOUS LES TABLEAUX N'A
T-IL PAS ÉTÉ TROP LOURD ?
Certes, cela coûte sur de nombreux plans.
Nous n'avions pas l'assise nécessaire pour
tenir la baraque  et encaisser l'accumulation
des matches. Au demeurant, le positif est
énorme pour les filles. Ce dépassement de soi,
voir un autre volley aussi est plein de richesse,
tant sportivement que dans la vie du groupe.
L'apprentissage du match couperet aussi. Et
puis, jouer devant 5000 personnes à Beaulieu,
cela restera un grand moment !

LE COACH NANTAIS, TOUJOURS PONDÉRÉ, ANALYSE LA SAISON FRUS-
TRANTE QUI VIENT DE S’ACHEVER. MAIS GARDE À L’ESPRIT LE BON-
HEUR DE VOIR LA FORMATION LOCALE RECONNUE.    Recueilli par Gaëlle Louis

QUINQUIS : “ON EST À
NOTRE PLACE, MAIS…

“MAGNIFIQUE PROGRES-
SION DE NOS JEUNES QUI
ONT MÊME ÉTÉ APPELÉES
EN ÉQUIPE DE FRANCE”



22 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN

Sourire solaire, rire communicatif, regard
lumineux. Vivante, indéniablement, animée,
passionnée. Curieuse de la vie, en somme.
Voilà ce qui pousse Solène de la Brétèche
aujourd'hui à prendre la décision de mettre
« entre parenthèses, sans parler de fin » le
handball, sa passion, son métier.
L'ancienne internationale junior passera
en effet le quart de siècle loin de la petite
balle pégueuse, à l'autre bout du monde
même. De son monde, puisqu'elle ne s'en
cache pas : sa famille, le centre de sa vie,
une vie faite depuis toujours, bien sûr, de
handball, « même si ma maman et ma sœur
sont là pour restaurer l'équilibre », sous
peine de transformer chaque conversation
en débrief des diffé-
rents matches joués
par la smala ! « Ce
sont elles aussi qui
font de moi la
femme que je suis
aujourd'hui, mon
côté « fille » qui n'empêche en rien le fait
d'être à l'instar de Mathieu une nana dans
le combat, sourit-elle, en référence à  la
vidéo sur les clichés dans le sport dont elle
a été l'une des intervenantes. Je n'aime pas
le fait d'être mise dans une case de toute
façon. Mon côté esprit libre que tous nous
avons toujours cultivé, probalement. »
Ce besoin de toucher à d'autres choses, cet
esprit libre, la fratrie l'a entretenu. Avec un
peu d'avance pour ses frangins Julien et
Mathieu qui l'an passé ont mis les voiles
vers l'Amérique du Sud. Une forte envie de
voyages partagée depuis longtemps mais
le timing n'était pas bon pour la demoiselle,
pleinement engagée dans sa carrière hand-
ballistique. « En revanche, cela a tout accé-

léré de les voir sauter le pas. Se posait pour
moi et Martial (Rossignol, son conjoint,
handballeur à Rezé et en préparation de
concours) la question du moment propice,
explique la demi-centre du NLA. Mathieu
aurait pu trouver un club mais avait besoin
de ce break. Pour Julien, c'est différent, la
déconvenue bordelaise a été douloureuse
(les Girondins, candidats annoncés à la
LNH, ont déposé le bilan au début de la sai-
son dernière). Mais c'était LE moment. Cette
année, quand j'ai vu autour de moi l'héca-
tombe en LFH avec Nîmes, Mios… La pré-
carité du handball, encore plus dans le
handball féminin, a été le détonateur. »
Pourtant, à seulement 24 ans, Solène se
serait bien vu poursuivre avec ce club
qu'elle a vu grandir et qui l'a vu grandir.
Mais pas pour un an, pas pour quitter le
navire en plein cycle, « d'autant que le club
est vraiment à un tournant et se doit de
passer une nouvelle vitesse ».
Alors la demi-centre ou ailière gauche n°14
a préféré en alerter rapidement son coach
et ses dirigeants... et assurer son rôle plei-
nement afin de coller aux objectifs tout en
montant un projet aux antipodes de son
actuel quotidien. Car l'artiste des parquets
l'est aussi en dehors, le saxophone rempla-
çant le ballon, la voix ne portant plus les
consignes. Toujours avec justesse, mais en
harmonie avec son groupe folk rock des
Kentucky French Colorado's. Et puisqu'il
lui est impossible de se renier, il s'agit, une

fois de plus, d'une affaire
de famille ! « Ma sœur est
au clavier, mon beau-frère
et Martial à la guitare et
moi au sax, avec nos qua-
tre voix. Pour caser les
répétitions, cela nous a fait

à tous de beaux emplois du temps de minis-
tres, s'amuse-t-elle, mais on s'est montrés,
les uns les autres, que l'on savait tous faire
autre chose. Et ça n'a pas de prix. Quand
tu es sportif de haut-niveau, parfois, tu es
déconnecté de la réalité. Tu as ta routine,
tes matches. Tu vis des choses incompara-
bles, cette adrénaline... Je ne sais pas si on
peut retrouver ça, mais quand on a annoncé
notre choix de tourner avec le groupe cet
été puis de partir en Australie à l'automne,
tous les gens qui nous aiment ont été heu-
reux, ont trouvé la démarche positive et
bienvenue. »
Pas de symphonie douce-amère en pers-
pective, juste un joli petit air de liberté. Bon
voyage, Solène.

Solène change
de monde

LA CAPITAINE DES ROSES , PUR
PRODUIT 44 D'UNE LIGNÉE AYANT
FAIT LES BEAUX JOURS DU HAND-
BALL DE L'OUEST, QUITTE « SON »
CLUB ET MÊME L'HEXAGONE POUR
RESPIRER UN AUTRE AIR QUE CELUI
DES SALLES DE HANDBALL QUI LA
BERCENT DEPUIS SA NAISSANCE.
PAR GAËLLE LOUIS

UN GROUPE DE MU-
SIQUE… EN FAMILLE
FORCÉMENT !
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HANDBALL
ORVAULT À 60 MINUTES
DE BRANDIR LA COUPE !
ET SI FINALEMENT, ELLE ÉTAIT POUR
EUX ? DÉJÀ TITULAIRES D'UNE MON-
TÉE EN EXCELLENCE DÉPARTEMEN-

TALE, LES HOMMES DE PHILIPPE
BOECKLER POURRAIT GAGNER SA-
MEDI 21 MAI RÉALISER LE RÊVE DE
PLUS D'UN SPORTIF : SOULEVER LA

COUPE DE FRANCE. ET CERISE SUR LE
GÂTEAU, SUR LE PARQUET DU « NOU-
VEAU BERCY », CETTE ARENA FLAM-

BANT NEUVE. UN TROPHÉE POUR
LEQUEL L'ÉQUIPE FANION DU HBO

S’EST OFFERTE PLUSIEURS FORMA-
TIONS CLASSÉES DEUX DIVISIONS AU-

DESSUS DE LA LEUR
(PRÉ-RÉGIONALE).  LES ORVALTAIS SE
METTRONT À TABLE DANS CETTE FI-

NALE DÉPARTEMENTALE À... MIDI

CLIC-CLAC
LAURY
MAHÉ
PHOTOGRAPHE
AMATEUR,
SUIT LE NRB
ET L’HERMINE

LAURY, ON TE CROISE
RÉGULIÈREMENT AUX MATCHES DE
BASKET DE L’HERMINE ET DU NRB,
AVEC VOTRE APPAREIL PHOTOS, AU
BORD DU PARQUET DE MANGIN…
RACONTE-NOUS VOTRE SAISON…
Depuis maintenant trois ans, j’arpente les salles
de basket avec mon appareil photos, à l'affût
d’un mouvement de balle, d’un geste, de LA
photo sympa. J’ai rencontré les membres du
bureau du Nantes Rezé Basket, et sans eux, je
n’aurais jamais réussi à assouvir ma passion à
Mangin. Ils ont su m’intégrer au sein de leur
groupe, le feeling est très bien passé… Ça me
fait de l’expérience pour après mes études
de BTS assistant de Manager à St-Nazaire.

UN SOUVENIR DE CETTE SAISON ?
Le NRB a disputé son dernier match de saison
régulière, contre Nice. Ce match fut très
intense, à rebondissements, et c’est incroyable
comme on sent la tension au bord du parquet.
Et c’est pareil dans l’objectif de l’appareil !
C’est souvent lors des matchs à enjeux que
les photos sont le mieux réussies, car les émo-
tions sont plus vives et on voit toute les ex -
pressions. J’espère que la saison prochaine
sera aussi belle et photogénique !

COMMENT AVEZ-VOUS EU LA FIBRE ?
J’ai 20 ans, et je suis passionnée de photo,
encore plus depuis que je couvrir le NRB et
L’Hermine. Depuis la naissance, je vis dans le
milieu du basket avec mon père, basketteur
depuis l'âge de 4 ans, qui m’a tout appris.

RETROUVEZ LE BLOG DE LAURY :
PAGE FACEBOOK
« ASSOCIATION SHOOT’LO »

Onze ans que le H n’avait pas renoué avec le Top 4 de
l’élite nationale en moins de 18 ans, défaits en finale
par Montélimar. À l’époque, l’équipe première une
jouait en Pro D2 et les prémisses de ce qui allait de-
venir une place forte du handball hexagonal posaient
les premières pierres. Grâce à un parcours sans faute
pour les protégés de Nadège Fromentin, puisque c’est
invaincus depuis le début de saison que les Nantais
mettront fin mai le cap vers la Touraine. Fort d'une ex-
cellente défense et mettant au coeur de leur dyna-
mique les valeurs collectives, à eux de faire au moins
aussi bien que leurs aînés! 

Les résultats
1/8 finales : HBC Nantes - HBC Libourne 34-26 ; Paris
Galaxy HB - AL Deville Metropole Rouen 25-24
1/4 finale : HBC Nantes - Paris Galaxy HB 23-18
Programme du Final Four
À Saint-Cyr sur Loire les 28 et 29 mai
Les demi-finales : HBC Nantes - Entente Val d’Oise et
USAM Nîmes - IvrY

HBCN :
FINAL 4 AUSSI
POUR LES -18 ANS

C'est probablement l'une des jolies histoire
du sport amateur de cette saison. Dans un
projet porté par Stéphane Jarnoux et un Rezé
Basket 44 souhaitant proposer une alternative
au basket se professionnalisant dès le premier
échelon national, le staff Sud-Loire a fait le
pari de donner les manettes de l'équipe une
à une armada de minots formés localement.
Autour du fringant trentenaire Ibou Diop,
trouvant au delà de son impact sur le terrain
un véritable rôle de relai - « un bonheur de
passer une saison avec un autre challenge
en moteur » - le coach rezéen a fait d'une
pierre deux coups puisqu'outre voir progres-
ser sa troupe, ses ouailles ont tout simplement
dominé d ela tête et des épaules leur poule
pour obtenir leur place dans l'ascenseur vers

la Nationale 2. Une performanceque leurs
aînés avaient déjà réussie la saison passée...
mais préférant refuser, pour différentes rai-
sons, à commencer par un groupe changeant
du tout au tout. « C'était beaucoup demander
à de si jeunes joueurs d'assurer une saison à
ce niveau. Se frotter aux exigences et à la
rigueur de la N3me semblait déjà un gros
morceau... et je dois avouer qu'ils m'ont bluffé
!, reconnait Jarnoux. Ils sont très motivés et
avides d'apprendre, c'est leur force, au même
titre que cette ambiance « entre potes » qui
reste importante dans notre philosophie.
Alors me dire que c'est une bande copains
qui accèdent à la N2 me convient très bien.
Il faudra encore plus d'investissement mais
ils sont prêts à  le faire. »

BODY ART :
UN RECORD
À 617… EN
ATTENDANT
LES 1.000

LE 27 JUIN

FABRICE MOCO,
GÉRANT DU

GROUPE BODY ART
NANTES (QUE

NOUS AVIONS DÉ-
COUVERT DANS LE

N°1 DE NANTES
SPORT), EST PAR-
VENU, LE 25 AVRIL
DERNIER, À RÉU-

NIR 617 ATHLÈTES
POUR UNE SÉANCE

XXL ! QUAND ON
SAIT QUE L'OBJEC-

TIF ÉTAIT À LA
BASE DE « SEULE-
MENT » 300 PER-
SONNES... ALORS,

QUAND IL AN-
NONCE VOULOIR EN

RÉUNIR 1.000 LE
27 JUIN, ON SE DIT
QUE LE DÉFI EST

LARGEMENT RÉA-
LISABLE. RENDEZ-

VOUS LUNDI 27
JUIN, SOUS LES
NEFS DES MA-

CHINES DE L'ÎLE À
19H30 POUR PAR-

TICIPER AU RE-
CORD NANTAIS !
N’OUBLIEZ PAS

VOS BOUTEILLES
D’EAU, ÇA FAIT

TOUJOURS AUTANT
TRANSPIRER !

BASKET :
REZÉ RECONSTRUIT
AVEC L'ÂME LOCALE

KAPPA LECLERC MINI MONDIAL
U11 D’ORVAULT : LES VERTS
VAINQUEURS D’UN SUPER
TOURNOI

Manchester City, Liverpool, Barcelone, et une dizaine de clubs de
l’élite… Superbe casting et grosse ambiance, sur fond de musique de
la Ligue des champions, au Mini-Mondial d’Orvault, les 26 et 27 mars,
qui a vu la victoire finale des Verts ! Les jeunes Stéphanois ont dominé
Bordeaux en finale, l’OM complétant le podium de cette 19e édition
renommée et dont le prestige dépasse largement le Grand Ouest, par
la qualité du plateau mais aussi de par l’organisation exceptionnelle
pour gérer 1320 graines de champion le temps du weekend de Pâques.
Les organisateurs, et en particulier Sébastien Arrouet (Sport and com)
attendent du très lourd pour l’an prochain : l’Ajax, l’Atlético Madrid,
Naples, des clubs prestigieux allemands et même un club mexicain
pourraient grossir le plateau et tenter de prendre le titre à nos petits
Verts !



ET AUSSI…
CONCESSIONNAIRES
AUTOS, BANQUES…

GRANDS
MAGASINS :
CARREFOUR,
DÉCATHLON…

RESTAURANTS,
BARS, QUICK…

DANS
LES SALLES
DE SPORT ET BIENTÔT DANS

VOTRE ENSEIGNE !

PLUS D’UNE
CENTAINE
DE DÉPÔTS
SUR NANTES
ET SON
AGGLOMÉRATION !
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MATCH DU “H”
À LA TROC’

DISTRIBUTION SUR
TOUS LES TERRAINS

DE SPORT…

MINI
MONDIAL
D’ORVAULT

MANGIN-BEAULIEU
POUR LES MATCHES
DE L’HERMINE

REZÉ - SALLE DUGAST
AVEC LE NRMV

MANGIN-BEAULIEUBASKET FÉMININ
MATCH DES

DÉFERLANTES

VOLLEY
FINALE
DE COUPE
CANNES
-NVB

LA BEAUJOIRE
MATCH DU FC NANTES

… ET SUR TOUS LES ÉVÈNEMENTS
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MÉ-TA-MOR-PHO-SÉS ! Malchanceux et
timorés, car donnant l’impression de perdre
leurs patins, les Nantais ont su mettre le
frein à la mauvaise série et passer un coup
d’accélérateur, quitte à jouer des coudes
pour écarter Lyon, longtemps en ballotage
avec le NARH, Noisy -le-Grand, et même
aujourd’hui Ploenour Lanvern. Tant et si
bien que si près de l’arrivée, il faudrait se
faire griller la politesse par trois équipes
pour redescendre d’où l’on vient, c’est-à-
dire l’enfer.

LE 2-2 À NOISY-
LE-GRAND A ÉTÉ
LE TOURNANT

Et vu la dynamique du moment, vu la
manière avec laquelle les Bleu et Blanc ont
broyé Saint-Brieuc (6-4) et surtout Quevert
en déperdition (8-1 !), on ne se fait pas de

souci. Le déclic a sans doute eu lieu en
Seine-St-Denis, à Noisy, mal classé certes,
mais tellement pénible à jouer chez lui,
dans le 9-3 (2-2). Un nul salvateur, qui per-
met de ne pas décrocher. Et après… C’est
le capitaine Marc Baldris qui raconte : « On
est tellement dans une bonne dynamique
dans cette fin de saison que nous sommes
même parvenus à mettre deux équipes
entre nous et la zone de relégation. »
Des victoires acquises principalement à la
maison, mais aussi des infortunes des
concurrents au maintien ont donné raison
aux efforts des Nantais pour se maintenir
dans une Nationale 1 Elite où les places
sont chères. Témoin des années galères
qu'a passées le club à tenter de rejoindre
ce qui se fait de mieux en Rink Hockey
français. « En début de saison, nous avions
une équipe jeune, on avait du mal à savoir
gagner les matchs dans les dernières
minutes », analyse le Catalan avant de pour-
suivre : « Notre match nul arraché à Noisy-
le-Grand, où il est très difficile de gagner, a

LE NARH N’A PAS ENCORE SAUVÉ SA
PEAU, MAIS LE MAINTIEN, LONGTEMPS
INCERTAIN, EST EN TRÈS BONNE VOIE,
APRÈS UNE SÉRIE PROMETTEUSE.
RESTE À FINIR LE BOULOT. IL SERA
TOUJOURS TEMPS, ENSUITE, DE PEN-
SER AU NOUVEAU COACH, QUI PLANCHE
DÉJÀ SUR LA SAISON PROCHAINE.
DANS L’ÉLITE, TANT QU’À FAIRE.  
PAR THOMAS GROUSSAUD (AVEC F.-X.L.)

Pour bien des équipes, le changement d'en-
traîneur ne peut se faire tant qu'il n'y a pas de
certitude concernant le niveau où jouera
l'équipe la saison suivante. Au NARH, on a
contourné cet obstacle.

IL ÉTAIT OK MÊME EN
CAS DE RELÉGATION
Le nouvel entraîneur du club est déjà connu
depuis le mois d'avril. Ce dernier s'est engagé
– et à l’époque, la situation au classement
n’était pas aussi rassurante, loin s’en faut,
donc chapeau ! - et ce quelque soit le verdict
de cette saison 2015/16. Gaëtan Guillomet, pur
produit du club, revient à la maison pour sa

première expérience sur un banc de touche
après avoir terminé sa carrière de gardien de
but du côté de La Roche-sur-Yon . « Il a été
formé au club et est originaire d'ici. On a pas
encore eu l'occasion de beaucoup échanger
», avoue Marc Baldris. « On préfère se concen-
trer sur la saison en cours et après, on prépa-
rera la saison suivante avec Gaëtan. »
Sage, d'autant plus qu'une descente pourrait
occasionner logiquement une vague de dé-
parts du club, occasionnant une reconstruc-
tion de l'effectif. « On sait juste que François
Terrien arrête à la fin de la saison, il raccroche.
» Reste à espérer que ce soit sur une bonne
nouvelle. En tout cas, une chose est sûre, le
Nantes Atlantique Rink Hockey a son destin
entre ses mains.

GUILLOMET, UN PRODUIT
MAISON SUR LE BANC…

Rink : Mission
(presque)
accomplie
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créé quelque chose. » Noisy qui aujourd'hui
se trouve derrière les Nantais, à un point
de la zone rouge, et il est important de sta-
biliser au minimum l’écart actuel pour ne
pas jouer une « finale » sur le dernier ren-
dez-vous, de la saison le 11 juin.

4 DERNIERS MATCHES
AU CROISSANT : 4 VIC-
TOIRES, 24 BUTS POUR,
8 CONTRE…
Si le trou avec le 7e est fait (6 pts), la 8e
place doit être l’objectif final. Si les deux
derniers matches au Croissant sont sur la
même lignée que les quatre dernières sor-
ties dans leur antre, les spectateurs vont se
régaler : 4 victoires, avec au passage 24 buts
marqués pour 8 encaissés… De quoi se

refaire la cerise au goal-average !
Mais le plus dur reste à venir, le dernier
coup de rein. Tenir bon pour se donner le
droit de disputer une deuxième saison
consécutive dans la première division fran-
çaise. Pas simple car sur les quatre dernières
journées, si l’on excepte la potentielle «
finale » contre Noisy, le 6 juin au Croissant,
le NARH affronte les 3, 4 et 5es, qui le devan-
cent au classement… Ploufragan avait tout
simplement infligé la plus sévère défaite
de la saison aux Nantais (4-9 à domicile).
Quant à Merignac et St-Omer, les Bleu et
Blanc avaient fait jeu égal ou quasi (2-4 et
4-4 avec les Nordistes) et n’ont pas à avoir
peur de regarder le classement vers le haut.
« A mon avis, il faut minimum six points,
soit deux victoires, voire sept pour être
plus tranquille », compte Marc Baldris.
Conscient de la volonté de ses coéquipiers
de gagner à la maison, il avoue « On joue

deux fois au Crois-
sant, c'est là qu'il faut
récupérer les points
manquants. » Pour-
tant le programme
s'annonce corsé, avec
notamment la récep-
tion d'un prétendant
au titre, Mérignac. «
Les matchs à l'exté-
rieur doivent être un
bonus. Le dernier
match contre Noisy
pourrait bien être
décisif ou festif, et j'es-
père donc qu'on
assurera le maintien
avant. »

Marc Baldris n'est pas que capitaine de
l'équipe première du NARH. Depuis cette sai-
son, le club lui a proposé un contrat de trois
ans, lui conférant comme mission d'encadrer
les entraînements et la formation des jeunes
hockeyeurs du club. Une embauche rendue
possible grâce aux Emplois d'Avenir. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que le Cata-
lan a des résultats très prometteurs dès sa
première saison à la tête de la formation. 

LE RÊVE D’UN
GRAND CHELEM…
« Chez les garçons, on a les catégories U11,

U13 et U15 qui se sont qualifiées pour les
demi-finales du championnats de France en
sortant parmi les deux premiers des cham-
pionnats régionaux. L'année dernière, les U13
ont terminé champions de France. »
Conséquence, ce 22 mai, les demi-finales à
Saint-Sébastien-sur-Loire, avant de pouvoir
défendre leur titre. Un plateau à six équipes
détermine les deux premiers qui se verront at-
tribuer un sésame pour la finale. Fin mai, au
tour des U11 et U15 de tenter de faire de
même. Un Grand Chelem serait évidemment
une grande fierté pour ce très bon club forma-
teur qu'est le NARH. La preuve, deux U15 sont
actuellement sélectionnés lors des regroupe-
ments de l’Equipe de France Jeunes.

BALDRIS, UN CAPITAINE
FIER DE SES PETITS JEUNES
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BRUNO, AU VU DES TRÈS NOM-
BREUX CHANGEMENTS DANS L’EF-
FECTIF, ON PEUT DIRE QUE VOUS
AVEZ DÉJÀ IMPOSÉ VOTRE PATTE
SUR LE CLUB…
Bruno MAYNARD : C’était nécessaire pour
se donner les moyens de ses ambitions, en
terme de jeu et de résultats. Clairement, il
y a plusieurs joueurs que je ne voulais pas
garder (ndlr : 14 départs). Après, j’ai voulu
conserver O’Connor et Prokop , mais ça
n’a pas pu déboucher, l’un pour raisons
sentimentales et l’autre parce qu’il fait du
surf en Australie, ce qui n’est pas très com-
patible avec le hockey ! Kevyn Richard, ori-
ginaire de Grenoble, a préféré jouer en
Magnus, à Lyon. On lui dit à bientôt !

IL Y A QUAND MÊME QUELQUES
JOUEURS QUI ONT TROUVÉ GRÂCE
À VOS YEUX ? 
J’ai souhaité garder Julian Barrier, un tout
bon. Le 2e gardien Valentin Dugast reste
aussi, pour lui mettre la pression et qu’il
sente qu’il ne doit pas se relâcher.
Etienne Chiappino, lui, a réussi à pousser
les joueurs étrangers vers le banc. C’est
super, pour un jeune Français. Il m’a dit, ce
qui a été l’élément déclencheur : « Je veux
rester ici à Nantes parce que j’ai besoin
d’une année de plus avant de jouer en Mag-

nus. » Eh, Etienne, on va y aller ensemble
en Magnus ! Je vois pas pourquoi tu irais
ailleurs ! Pour les mêmes raisons, Valentin
Ducasse a souhaité rester pour continuer
sa progression. Et puis, il y a Saunier, aussi.
Lui, il allie tout ce que je recherche. Le
hockey, c’est le sport le plus rapide du
monde. Il a de la vitesse. Si vous faites 30
kg de trop, c’est relativement compliqué.
Lui a ce qu’il faut.

AVEC RÉMI PERONNARD, CE SONT
DES RETROUVAILLES !
C’est un Nantais d’adoption, il entraine les
jeunes. Je lui ai proposé de jouer en
défense. C’est un vrai challenge car il est
attaquant depuis longtemps. Je l’ai entrainé
à Grenoble quand il avait neuf ou dix ans,
et que j’y étais directeur. Je lui ai toujours
dit : « tu es meilleur défenseur » mais c’est
une tête de mule, il en a fait qu’à sa tête et
il a joué toute sa carrière en attaque. Là, il
a l’occasion de montrer à tout le hockey
français que c’est un défenseur ! On va bos-
ser ! 

VOUS AVEZ CHALLENGÉ ALEXAN-
DRE DEMERS, LE CAPITAINE…
Regardez-le bien, on est déjà à -5kg mais il
en reste encore un peu à perdre… C’est
le capitaine et l’âme de l’équipe, oui je lui
ai mis quelques ultimatums. Il s’est fait un

nom en France mais ce qui bloque un peu
: c’est 5 kg !

VOUS VOULEZ SURTOUT FAIRE LA
PART BELLE AUX JEUNES…
En arrivant ici, quand j’ai passé l’audition
« The Voice », ça a été un souhait majeur
d’intégrer les jeunes du club. Je viens de la
formation, j’ai entraîné pendant vingt-cinq
ans différents grands clubs. Depuis trois
ans, il y a du bon travail ici avec un forma-
teur comme Sylvain (Roy), dont le travail
est reconnu. Cela paraît logique que l’on
envoie un signal fort à tous les jeunes du
club pour dire que la porte des A est
ouverte. Car si on ne les garde pas, tout le
travail de formation ne sert à rien. Du coup,
j’intègre directement Hugo Beuchey, meil-
leur buteur de D3 depuis des années. Pour-
quoi il n’aurait pas sa chance ? Et Léandre
Jouanny, un vrai produit du club. Il va tou-
cher le professionnalisme.

SYLVAIN ROY TIENT UN RÔLE CLÉ
DANS VOTRE ORGANISATION…
J’ai demandé à travailler avec Sylvain, pour
que j’aie un œil sur le Sport Etudes. L’inté-
gration des jeunes, c’est une de mes prio-
rités. J’ai réclamé que Sylvain soit mon assis-
tant, je n’aime pas le mot, mais qu’on
fonctionne en bonne synergie.

JOUER LA CARTE DE LA FORMA-
TION, C’EST AUSSI ET SURTOUT
POUR NE PAS AVOIR À DÉPENSER
POUR TROP DE RECRUES QUI VIEN-
NENT DE L’EXTÉRIEUR…
On a toujours besoin d’argent pour recru-
ter. Je suis par exemple en pleine négocia-
tion avec des joueurs. Ça se joue au repas
aujourd’hui ! J’ai perdu deux bons joueurs
car un club leur propose quatre repas
offerts par semaine !

NIVEAU RECRUES, VOUS AVEZ MISÉ
SUR DES JOUEURS DE TEMPÉRA-
MENT, UN PEU À VOTRE IMAGE…
Il y a Lucas Bini, un joueur aguerri, il était
capitaine de Mulhouse, c’est toujours bon
de piquer les bons joueurs chez les concur-
rents ! Il va amener de la profondeur et de
l’expérience. Il a joué à l’étranger, au
Canada, a fait ses preuves à Rouen… 1,87m,
87kg, ça va nous faire du bien sur les petites
glaces de Division 1 !
Nicolas Motreff, lui, c’est un ancien inter-
national junior U18 et U20. Il connaît vrai-
ment bien la Magnus. Il a besoin de se relan-
cer, comme Rémi Peronnard a besoin d’un
nouveau challenge. Il a souvent évolué en
défense et devant… Il a besoin de se sta-
biliser et il va jouer en défense et amener
le punch offensif dont on a besoin. 
Son frère Dimitri, c’est une pépite. Un
jeune formé à Brest, Sport Etudes à
Amiens… C’est la troisième année qu’il
intègre l’équipe Magnus de Brest. Il a beau-
coup de vitesse et de rythme. Et il a pu
jouer contre de grandes équipes…

MATTHIEU ROY
EST UNE RÉFÉRENCE…
C’est un défenseur canadien, lui aussi on
l’a piqué à un concurrent. Il a été meilleur
défenseur de la Ligue Juniors  Canada en

Maynard passe
à l’offensive
IL EST VENU POUR FAIRE EN SORTE QU’ON NE PARLE PAS DES CORSAIRES QUE POUR LE HELLFEST… LE NOUVEAU
COACH DU NAHG, BRUNO MAYNARD, 45 ANS, UNE POINTURE DU HOCKEY FRANÇAIS (EX-REIMS, GRENOBLE, CHA-
MONIX, BREST), A DES AMBITIONS ET UN FORT TEMPÉRAMENT DE GAGNEUR, ET DES ENVIES DE JEU OFFENSIF, LUI
L’ANCIEN DÉFENSEUR QUI DISPUTA LES CHAMPIONNATS DU MONDE 1993 AVEC LA FRANCE. UN JEU D’ATTAQUE À
L’IMAGE DES RECRUES QU’IL NOUS PRÉSENTE ET QUI DOIVENT PERMETTRE AU CLUB DE RENTRER DAVANTAGE
DANS LE PROFESSIONNALISME, TOUT EN S’APPUYANT SUR LA FORMATION, PRIORITAIRE À SES YEUX. OBJECTIF
AVOUÉ À L’HORIZON 2020, JOUER LA MONTÉE EN MAGNUS. RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

Pour “être en capacité, à l’horizon 2020, niveau sportif et infrastructures,
de jouer la montée en Magnus”, comme en appelle de ses vœux Thibault
Desmasures, responsable commercial et marketing, il fallait prendre le vi-
rage à 180°. Un bon coup de pied dans la fourmilière, d’autant que le nou-
veau coach a également demandé à suivre de très près ce qui se fait chez
les plus jeunes, en synergie avec Sylvain Roy. Le message est clair : on
mise sur notre formation, au détriment des joueurs étrangers, dont le statut
n’est pas toujours en adéquation avec ce qu’ils montrent sur la glace.
D’ailleurs, deux jeunes sont d’ores et déjà intégrés en Première à partir
du 15 août, et ce n’est qu’un début. Il ne tient qu’aux Sport Etudes de se
montrer pour faire bouger les lignes, a martelé le nouveau boss.
Le projet a du sens. La formation, reconnue, matérialisée depuis trois ans

par le travail de Sylvain Roy et Isabelle Gissler, doit porter ses fruits et in-
carner l’avenir. Surtout, les plus jeunes aujourd’hui doivent se dire que de-
main, ils auront leur chance de renforcer la Première, ce qui n’était pas
forcément un vrai axe jusque-là.
Alors, cette saison, on risque de sentir un vent de fraicheur et de jeunesse,
à partir d’octobre, sur la patinoire du Petit-Port (les trois premières jour-
nées de septembre se dérouleront à l’extérieur, en raison de travaux dans
les tribunes). Le club a finalement consenti une nouvelle fois à de nom-
breuses arrivées (14). Mais bientôt, le gros de la troupe viendra de la for-
mation performante (passée toutes catégories confondues de 28% à 46%
de victoires entre la saison 2013-14 et la dernière) et des “mineurs” au-
jourd’hui remobilisés, n’est ce pas Isabelle Gissler ? : “Un jeune Corsaire,
ça commence à 4 ans ! Entre 4 ans et la vingtaine, il y a un peu de job à
faire pour qu’ils atteignent le haut niveau qu’on attend.” Vivement 2020
et après…

Bruno, c’est un passionné de
hockey. Je le connais depuis
longtemps. Un international

français, des années et des années au plus
niveau en France et à l’étranger. Un ba-
gage d’entraîneur de 20 années derrière
lui. Ce sera un challenge pour le club
comme pour lui, car il n’a pas l’expérience
d’entraîner une équipe première. Il se sait
aussi attendu au tournant derrière au ni-
veau de tout le hockey français
car il est connu et reconnu.

L’AVIS DU
PRÉSIDENT
DOGEMONT 

“ “

PLACE AUX JEUNES !
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LE NAHG
EN 3 STATS

95% DE REMPLIS-
SAGE AU PETIT-

PORT : MOYENNE
SUR LES 3 DER-
NIÈRES ANNÉES

À L’OCCASION DE
L’ÉVÈNEMENT
HELLFEST :

GUICHETS FERMÉS
3 SEMAINES
À L’AVANCE !

1ÈRE
FOIS DE

L’HISTOIRE
QUE LE

NAHG JOUAIT
DEUX SAI-

SONS D’AFFI-
LÉE LES

PLAYOFFS EN
DIVISION 1.

2014. Il a plus de points que tous les défenseurs
de Nantes réunis. Lan dernier, c’était sa première
expérience en Europe.

GAUTIER ALVAU, VOUS
LE CONNAISSEZ BIEN…
Voilà un jeune Français que j’ai connu dans un
stage il y a six sept ans. Il vient d’Angers et a inté-
gré la Ligue Magnus, en 4e ligne. Cela signifie 40
à 50 matches par saison, il a beaucoup de jeu
dans les jambes. Cela va être une très belle révé-
lation. Il a déjà 2-3 saisons pleines avec Angers. Il
vient chercher du temps de glace. Il a besoin de
se montrer pour aller un peu plus loin. Il a connu
une année un peu difficile aevc Angers. Cela faisait
aussi partie de mes critères, d’avoir des joueurs
revanchards. 

LÉO CUZIN A UN PROFIL ATYPIQUE…
Lui, c’est vraiment une inconnue pour le hockey
français. Il serait titulaire dans tous les équipes
de Magnus. Pas en 3e ou 4e ligne mais sur deux
premiers blocs ! Il a fini 2e meilleur buteur de
D2 cette année. Voilà quelqu’un qui a souhaité
se consacrer à ses études et mettre sa carrière
entre parenthèses. Il a fini ses études. Tant mieux
! Il est le bienvenu, il est  prêt ! Amiens le voulait
et a fait le forcing ! Il a  préféré y monter  par
étapes, rejoindre un club où il y a des Français
qui sont dans son style de jeu.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE VOTRE INTERSAISON ?
J’entends certains dire : “14 joueurs, ça fait beau-
coup de départs, avec un problème de cohésion,
un déséquilibre de l’effectif… » Si vous regardez
mes gars, ils ont tous joué ensemble une ou deux
saisons, ils se connaissent déjà ! Quand j’ai embau-
ché Leo Cuzin, il fallait en accompagnement un
gars qui gratte, qui va dans les coins, un joueur
qui fait un peu peur à l’adversaire. Alors, Etienne
Salvail, Canadien, meilleur buteur de la Division
2, jouait à gauche de Cuzin. Ils s’entendent super
bien il était capitaine de son équipe. D’ailleurs,
une bonne partie des gars que j’ai recrutés étaient
soit capitaines, soit assistants. 

AVOIR DES LEADERS, C’EST TRÈS IM-
PORTANT POUR VOTRE ÉQUIPE ?
Oui, et on attend encore deux défenseurs. Dans
le style de Prokop. ça demande un peu de sous…
On aura une meilleure assise.

PENSEZ-VOUS QUE COLLECTIVEMENT, LA
MAYONNAISE POURRA VITE PRENDRE ?
Tous ces jeunes gens, ils ont une mission, être
très en forme. Ça va piquer un peu en début de
saison, avec notamment 48h commando p o u r
fair Gi ‘Jo, pour ressouder. Je leur
dis : « Les gars, préparez-vous
à réviser vos classiques de
Koh Lanta, vous allez en
baver ! ». Et puis, on fera 5-
6 matches de préparation,
avec notamment le tradi-
tionnel Cholet-Nantes. On
ira aussi à Brest, une belle
équipe, et on se rendra à Bor-
deaux, qui doit représenter les
trois quarts de l’équipe
de France… De
quoi s’étalon-
ner avant le
début de
champion-
nat pour le
10 septem-
bre.

VOUS
PRÔNEZ
UN JEU
OFFENSIF…
Moi, je veux
que ça aille vite,
très vite, qu’on
vise un jeu très
offensif, efficace
solide, rapide et
surtout, très intel-
ligent. C’est très
simple, si vous
donnez le palet
à l’adversaire,
c’est lui qui
marque ! Et la
saison dernière,
la technique indi-
viduelle n’était,
selon moi, pas
celle requise pour
évoluer à ce
niveau chez cer-
tains, d’où des
départs. Moi,

j’aime les All Blacks, j’aime les Canaris de Coco
Suaudeau. Ça joue bien, ça joue juste, efficace.
Vous comprenez mieux ma philosophie.
J’aime le hockey soviétique des années 80,
quand ça jouait en mouvement en passes, et
qu’il y avait de la technique individuelle.

COMMENT COMPTEZ-VOUS
FAIRE POUR LES SECOUER ?
Tous les matches, on les jouera pour les gagner.
Même la Coupe de France, qui pourra toujours
nous servir de préparation idéale. 

LE FAIT DE DISPOSER D’AUTANT DE
JOUEURS À FORTE PERSONNALITÉ,
C’EST UN CHOIX ASSUMÉ…
Il n’y a pas que des “leaders”, mais une bonne
moitié des recrues a ce profil. Si ça va friter
un peu ? Pour gagner, il faut quel type de
joueurs ? Cela ne me dérange pas que les gars
s’engueulent, à partir du moment où ça
avance. Tous les grands champions ont du tem-
pérament. A eux de le démontrer.

QUE PENSEZ-VOUS DES INITIATIVES
COMME LE DEAL AVEC LE HELLFEST ?
Quand j’ai été approché par les Corsaires, mon
premier sentiment était que c’est un club en
bon état de marche, hyper actif au niveau com-
munication. Le président est un ancien joueur,
dynamique, il y a des gens de qualité au conseil
d’administration, ce n’est pas le cas partout !
Le paquet est déjà super, la mariée est belle.
Maintenant, la robe, il faut y mettre quelqu’un.
Si elle est “équipée sport”, c’est mieux quand
même ! Et j’ai l’impression que l’équipe,
jusque-là, n’était pas à la hauteur du package.
La partie commerciale a grandi plus vite que
la sportive. J’ai été embauché pour ca.

LA MONTÉE EST-ELLE JOUABLE ?
Je ne garantis rien, c’est l’incertitude du sport.
Mais je veux des mecs sur la glace et en tri-
bune fiers d’être des Corsaires, des gars qui
mouillent le maillot. Vedette ou pas, s’il triche,
le gars sera au bout du banc. Ce qui est sûr,
c’est que Je veux une dynamique d’équipe
professionnelle, j’ai demandé des tests médi-
caux, on va faire un stage commando. Je veux
que les joueurs se disent : « put… ici c’est du
sérieux ». C’est le moment d’envoyer un signal
à la France du hockey. 



FC NANTES
CHAMPIONNAT
J1 FCN – Guingamp    1-0
J2 Angers – FCN 0-0
J3 FCN – Reims     1-0
J4 Bordeaux – FCN      2-0
J5 FCN – Rennes          0-2
J6 St-Etienne – FCN      2-0
J8 FCN – PSG     1-4
J7 Lille – FCN      0-1
J10 FCN – Troyes         3-0
J11 Caen – FCN           0-2
J12 FCN – OM     0-1
J9 Nice – FCN             1-2
J13 Montpellier - FCN   2-1
J14 Monaco – FCN      1-0
J15 FCN – Bastia          0-0
J16 FCN – Lyon            0-0
J17 Ajaccio – FCN       1-1
J18 FCN – Toulouse     1-1
J19 Lorient – FCN    0-0
J20 FCN – St-Etienne    2-1
J21 Guingamp – FCN   2-2
J22 FCN – Bordeaux    2-2
J23 Troyes – FCN         0-1
J24 FCN – Ajaccio       3-1
J25 Toulouse - FCN      0-0
J26 FCN – Lorient        2-1
J28 FCN – Monaco 0-0
J29 Rennes – FCN   4-1
J27 Bastia – FCN   0-0
J30 FCN – Angers 2-0
J31 Lyon – FCN     2-0
J32 FCN – Lille      0-3
J33 Reims – FCN         2-1
J34 FCN – Montpellier 0-2
J35 OM –FCN            1-1
J36 FCN – Nice    1-0
J37 FCN – Caen 1-2
J38 PSG – FCN    4-0

CLASSEMENT
1-PSG 96
2-Lyon 65
3-Monaco 65
4-Nice 63
5-Lille 60
6-St-Etienne 58
7-Caen 54
8-Rennes 52
9-Angers 50
10-Bastia 50
11-Bordeaux 50
12-Montpellier 49
13-OM 48
14-Nantes 48
15-Lorient 46
16-Guingamp 44
17-Toulouse 40
18-Reims 39
19-Ajaccio 37
20-Troyes 18

COUPE DE LA LIGUE
1/16e Bourg-en-Bresse –

FCN                   3-2 ap

COUPE DE FRANCE
1/32e Blc-Mesnil – FCN 0-2
1/16e Mantes – FCN     0-1
1/8e Bordeaux -FCN   3-4 ap
¼ Sochaux – FCN      3-2 ap

HBCN
CHAMPIONNAT
½ finale HBCN – Paris 28-30
petite finale :
Montpellier – HBCN     34-30

J1 Aix – HBCN 34-34
J2 HBCN – Créteil 40-29
J3 Chambéry – HBCN  34-29
J4 Rennes – HBCN 32-29

J5 HBCN – St-Raphaël  23-27
J6 HBCN – Toulouse     26-26
J7 Chartres – HBCN     27-29
J8 HBCN – Tremblay    32-26
J9 Montpellier- HBCN   28-28
J10 Ivry – HBCN 23-40
J11 HBCN-Dunkerque   27-25
J12 Nîmes – HBCN 29-26
J13 HBCN – Paris 17-24
J14 St-Raphaël-HBCN   28-25
J15 HBCN – Ivry 35-25
J16 HBCN-Montpellier  29-22
J17 Créteil – HBCN      25-26
J18 HBCN-Chambéry   33-25
J19 Paris – HBCN 34-33
J20 HBCN – Chartres   38-31
J21 Tremblay – HBCN  27-34
J22 HBCN – Aix          29-28
J23 Dunkerque-HBCN   22-28
J24 HBCN – Rennes     25-17
J25  Toulouse-HBCN    (25/5)
J26 HBCN – Nîmes      (2/6)

CLASSEMENT (APRÈS 24 J.)

1-Paris 46
2-St-Raphaël 33
3-HBCN 32
4- Montpellier 29
5-Chambéry 26
6-Créteil 26
7-Dunkerque 24
8-Cesson/Rennes 24
9-Toulouse 22
10-Nîmes 22
11-Ivry 16
12-Aix 15
13-Chartres 10
14-Tremblay 7

COUPE DE LA LIGUE
¼ HBCN – Chambéry  33-23
½ finale :
HBCN – Montpellier     31-33

COUPE DE FRANCE
1/16e : Rennes-HBCN   18-28
1/8e : HBCN-Tremblay 32-27
¼ : Cesson – HBCN     28-23

COUPE EHF
3e tour qualificatif aller :
Nexe – HBCN 26-26
3e tour qualificatif retour :
Nexe – HBCN 22-18
Poules :
Oci Lions – HBCN 26-33
HBCN – Holstebro       32-23
Göppingen – HBCN    27-26
HBCN – Göppingen    27-24
HBCN – OCI Lions 30-24
Holstebro – HBCN 27-28
1/2 finale
HBCN – Granollers      27-26
finale :
HBCN – Göppingen     26-32

NLAH
CHAMPIONNAT
J1 Besançon – NLAH   25-23
J2 NLAH – Issy Paris    24-23
J3 NLAH – Bègles        31-28
J4 Nîmes – NLAH        29-25
J5 NLAH –
Fleury-les-Aubrais     23-31

J6 Nice - NLAH 30-27
J7 NLAH – Dijon          27-24
J8 Metz – NLAH          34-33
J9 NLAH-Toulon St-Cyr 32-31
J10 NLAH – Besançon  21-26
J11 Issy Paris – NLAH  26-26
J12 NLAH – Nïmes      28-25
J13 Fleury-les-Aubrais -

NLAH 24-29
J14 NLAH – Nice        17-20
J15 Dijon – NLAH        26-28
J16 NLAH – Metz        22-24

J17 Toulon - NLAH       18-28

CLASSEMENT
1-Metz 38
2-Fleury-les-Aubrais 34
3-Issy Paris 29
4-Nice 28
5-Besançon 28
6-Nantes NLAH 27
7-Toulon St-Cyr 22
8-Dijon 18
9-Nîmes 0 (dépôt b.)
10-Bègles 0 (dépôt b.)

PLAYOFFS
¼ finale aller
NLAH – Issy Paris        23-25
¼ finale retour
Issy – NLAH                27-21
Classement 5e place aller
NLAH – Besançon        25-21
Classement 5e place retour
Besançon – NLAH       26-24

COUPE DE FRANCE
1/8e Vaulx-en-Velin –NLAH 

24-33
¼ finale Nice – NLAH 23-22

COUPE DE LA LIGUE
¼ finale Metz – NLAH 30-22

COUPE D’EUROPE EHF 
3e Tour aller :
NLAH – Höör (Sue)     27-26
3e Tour retour. :
Höör – NLAH             30-27

VBN
CHAMPIONNAT
J1 Mulhouse – VBN      3-0
J2 VBN – Le Cannet      3-1
J3 Paris – VBN              3-1 

J4 VBN – St-Raphaël       2-3
J6 VBN – Cannes            3-0
J7 VBN – Nancy             3-0
J8 Venelles – VBN          3-1
J9 VBN – Terville            3-0
J10 Béziers – VBN          3-0
J5 Chamalières – VBN    3-1
J11 VBN – Istres              3-2
J12 Le Cannet – VBN      3-0
J13 VBN – Paris              2-3
J14 St-Raphaël – VBN     1-3
J16 Cannes - VBN 3-1
J17 Nancy – VBN           0-3
J18 VBN – Venelles         3-1
J19 Terville – VBN           3-2
J20 VBN – Béziers          1-3
J15 VBN – Chamalières  3-0
J21 Istres – VBN             3-2
J22 VBN – Mulhouse      0-3

CLASSEMENT
1-Cannes 54
2-Béziers 52
3-Paris St-Cloud 49
4-Mulhouse 44
5-Aix 36
6-Le Cannet 32
7-St-Raphaël 30
8-Nantes 30
9-Terville 27
10-Nancy 17
11-Chamalières 16
12-Istres 9

PLAYOFFS
¼ aller : Cannes – VBN   3-2
¼ retour : VBN – Cannes 2-3

CEV CUP
16e : VBN – Yuzhny        3-2
16e Yuzhny – VBN          3-0
16e : VBN – Zagreb        3-0
16e : Zagreb – VBN        0-3
8e Bursa – VBN              3-1
8e VBN – Bursa              1-3

30 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL SUR
https://www.facebook.com/journalnantessport/+
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20.000 EXEMPLAIRES
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CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 / contact-nantes-sport@orange.fr

VISIBILITÉ
ASSURÉE

Tous les matches, tous  



COUPE DE FRANCE
1/8e Calais – VBN         0-3
¼ VBN – Béziers            3-0
½ VBN – Le Cannet        3-1
finale Cannes – VBN       3-1

NRMV
CHAMPIONNAT

J1 Poitiers – NRMV         3-1
J2 NRMV – Nancy          3-2
J3 Lyon – NRMV 3-1
J4 NRMV – Toulouse       3-1
J5 Chaumont – NRMV     3-2
J6 NRMV – Montpellier   0-3
J7 NRMV – Beauvais       3-1
J8 Tours – NRMV            2-3
J9 NRMV – Ajaccio         3-1
J10 Narbonne – NRMV   2-3
J11 NRMV – Cannes        3-1
J12 Sète – NRMV            3-1
J13 NRMV – Paris           2-3
J14 Montpellier – NRMV 3-1
J15 NRMV – Poitiers       3-0
J16 NRMV – Chaumont  1-3
J17 Cannes – NRMV       0-3
J18 NRMV – Tours          3-2
J19 Toulouse – NRMV     3-2
J20 NRMV – Lyon           3-0
J21 Beauvais – NRMV     3-1
J22 NRMV – Narbonne   3-1
J23 Ajaccio – NRMV       3-1
J24 NRMV – Sète           3-1
J25 Nancy – NRMV       1-3
J26 Paris – NRMV          3-2

CLASSEMENT
1-Sète 57
2-Tours 55
3-Chaumont 54
4-Toulouse 49
5-Ajaccio 46
6-Paris 44
7-NRMV  42
8-Poitiers 41
9-Beauvais 37
10-Cannes 34
11-Montpellier 33
12-Lyon 29
13-Narbonne 13
14-Nancy 9

PLAYOFFS 
Aller : Tours – NRMV      3-0
Retour : NRMV – Tours   1-3

COUPE DE FRANCE 
2e tour Poitiers – NRMV  1-3
1/8e NRMV – Cannes     3-2
¼ Tours – NRMV            3-2

L’HERMINE
CHAMPIONNAT

J1 L’Hermine – Denain  63-69

J2 St-Chamond -L’Hermine 
78-95

J3 L’Hermine – Roanne 82-76
J4 St-Quentin-Hermine  73-77
J5 L’Hermine-Le Portel  74-72
J6 L’Hermine –Fos        65-69
J7 Orchies - L’Hermine 88-74
J8 L’Hermine – Poitiers 96-68
J9 Boulogne-L’Hermine 90-89
J10 Charleville - L’Hermine 

94-76
J11 L’Hermine – Bourg 83-87
J12 Hyères - L’Hermine 82-78
J13 L’Hermine – Vichy 69-49
J14 Boulazac-Hermine  78-64
J15 L’Hermine-Evreux    84-91
J16 L’Hermine – 
Souffelweyersheim    59-53

J17 Lille - L’Hermine      72-78
J18 L’Hermine-Orchies  78-58
J19 Le Portel-L’Hermine 74-65
J20 Vichy - L’Hermine   80-73
J21 L’Hermine-Hyères    74-69
J22 Fos - L’Hermine       77-67
J23 Hermine-Boulogne  80-76
J24 Bourg - L’Hermine   81-73
J25 L’Hermine – Lille    99-93
J26 Evreux - L’Hermine 77-89
J27 Hermine-Boulazac  82-79
J28 Souffelweyersheim - 

L’Hermine 54-98
J29 L’Hermine –

St-Quentin 75-79
J30 Roanne-L’Hermine  74-70
J31 L’Hermine –

Charleville 79-75
J32 Poitiers - L’Hermine 80-83
J33 L’Hermine –

St-Chamond           80-61
J34 Denain-L’Hermine  65-63

CLASSEMENT
1-Hyères-Toulon 26-08
2-Fos-sur-mer 21-13
3-Evreux 21-13
4-Boulazac 20-14
5-Bourg-en-Bresse 20-14
6-Le Portel 19-15
7-Nantes 18-16
8-Poitiers 18-16
9-Lille 18-16
10-Vichy-Clermont 17-17
11-St-Quentin 17-17
12-Boulogne-sur-mer16-18
13-Denain 15-19
14-St-Chamond 14-20
15-Charleville 14-20
16-Roanne 13-21
17-Souffelweyersh. 11-23
18-Orchies 08-26

PLAYOFFS
1/4 aller Boulazac-Hermine
(24/5)
1/4 retour Hermine-Boulazac
(26/5)
1/4 Bell éventuelle à Boula-
zac (28/5)

DÉFERLANTES
CHAMPIONNAT

J1 NRB – Calais 93-52
J2 Arras – NRB 54-79
J3 NRB – Lyon           63-70
J4 Montpellier – NRB 68-58
J5 NRB – Landes        68-78
J6 Angers – NRB        63-60
J7 NRB – Toulouse    101-80
J8 Mondeville – NRB  64-63
J9 NRB – Le Hainaut  81-76
J10 Flammes – NRB   83-56
J11 NRB – Bourges    61-65
J12 Villeneuve d’Ascq –

NRB                      59-55
J13 Nice – NRB           71-60
J14 Calais – NRB         64-95
J15 NRB – Arras          91-65
J16 Lyon – NRB           84-55
J17 NRB – Montpellier  41-81
J18 Landes – NRB        73-60
J19 NRB – Angers        67-62
J20 Toulouse – NRB     78-94
J21 NRB – Mondeville  75-62
J22 Le Hainaut – NRB  58-64
J23 NRB – Flammes     57-72
J24 Bourges – NRB      67-53
J25 NRB – Villeneuve   68-77
J26 NRB – Nice           78-69

CLASSEMENT
1-Montpellier-Lattes  49
2-Bourges                48
3-Villeneuve d’Asq   46
4-Charleville            44
5-Nice                     44
6-Landes 43
7-Lyon  38
8-NRB 37
9-Mondeville 36
10-Le Hainaut 36
11-Angers 33
12-Toulouse             32
13-Arras                  30
14-Calais                 30

CHALLENGE ROUND
½ Aller : NRB – Nice   77-78
½ Retour : Nice –NRB  65-80
½ Belle : Nice – NRB   73-67

EUROCOUPE
J1 NRB – Venise (ITA)  73-65
J2 Wasserburg – NRB  78-79
J3 NRB – Pecsi (HON) 88-57
J4 Venise – NRB 69-59
J5 NRB – Wasserburg  85-74
J6 Pecsi – NRB            64-56
1/16e aller NRB - Enisey
Krasnoyarsk              72-53

1/16e retour Enisey
Krasnoyarsk - NRB      68-64
1/8e aller NRB –
Spartak Moscou        60-57
1/8e retour Spartak
Moscou- NRB           82-64

NAHG
CHAMPIONNAT
J1 La Roche – NAHG     2-3
J2 NAHG – Tours           6-3
J3 Vanoise – NAHG       7-8
J4 NAHG – Cholet         4-7
J5 Courbevoie – NAHG  4-1
J6 NAHG – Toulouse      7-2
J7 Caen – NAHG           6-2
J8 NAHG – Nice            4-3
J9 Neuilly – NAHG        5-2
J10 NAHG – Anglet       5-3
J11 NAHG – Dunkerque 5-6
J12 NAHG – La Roche   7-4
J13 Tours – NAHG         0-1
J14 NAHG – Vanoise     2-5
J15 Cholet – NAHG       3-2
J16 NAHG-Courbevoie   6-2
J17 Toulouse – NAHG    1-3
J18 NAHG – Caen         4-5
J19 Nice – NAHG          5-3
J20 NAHG – Mulhouse  3-6
J21 NAHG – Neuilly      2-6
J22 Mulhouse – NAHG  7-1
J23 Anglet – NAHG       8-1
J24 NAHG – Mt-Blanc   4-0

CLASSEMENT
1-Nice 61
2-Cholet 60
3-Anglet 59
4-Mulhouse 59
5-Neuilly 48
6-Dunkerque 45
7-Caen 39
8-Nantes 37
9-Vanoise 32
10-Tours 28
11-Courbevoie 27
12-La Roche s/Yon  25
13-Mont-Blanc 23
14-Toulouse 3

PLAYOFFS
¼ Aller NAHG – Nice    2-5
¼ Retour Nice – NAHG 5-2

STADE
NANTAIS

CHAMPIONNAT
J1 Chartres - Stade N.  20-27
J2 Stade N. – Orléans 53-32
J3 Domont - Stade N.   26-31
J4 Stade N.-Compiègn. 41-10
J5 Tours - Stade N.       20-32
J6 Stade N. – Orsay    23-19
J7 Clamart - Stade N.   23-36 
J8 Rennes - Stade N.    03-31
J9 Stade N. –Suresnes 20-15
J10 Stade N.-Chartres  37-0
J11 Orléans - Stade N. 24-29
J12 Stade N.-Domont   40-10
J13 Compiègne -

Stade Nantais 19-31
J14 Stade N. – Tours    39-19
J15 Orsay - Stade N.    33-19
J16 Stade N. –Clamart 38-05
J17 Stade N. - -Rennes  50-10
J18 Suresnes-Stade N.  17-15

CLASSEMENT
1-Stade Nantais 75
2-Suresnes 65
3-Tours 49
4-Orsay 49
5-Orléans 47
6-Chartres 46
7-Clamart 27
8-Domont 25
9-Rennes 21
10-Compiègne 19

PLAYOFFS
1/16e aller
St-Denis – Stade N.      24-24
1/16e retour
Stade N. - St-Denis       34-18
1/8e aller :
Montluçon – Stade N.  24-25
1/8e retour :
Stade N.-
M o n t l u ç o n

(22/05)

NARH
CHAMPIONNAT

J1 NARH – RHC Lyon      4-2
J2 Ploneour - NARH         3-2
J3 NARH – Coutras         4-5
J4 HR Aix-Bains - NARH   3-5
J5 NARH – Vendéenne    5-9
J7 St-Brieuc - NARH         6-0
J8 HC Quevert - NARH    5-2
J9 NARH – Ploufragan    4-9
J10 Mérignac - NARH      4-2
J11 NARH – St-Omer       4-4
J12 Lyon - NARH             3-1
J13 NARH - Ploneour       5-0
J14  Coutras – NARH      5-3
J15  NARH – Aix-Bains    5-3
J16 Vendéenne – NARH  7-3
J17 Noisy-Le-Grd-NARH   2-2
J18 NARH – St-Brieuc      6-4
J19  NARH – Quevert      8-1
J20 Ploufragan-NARH (21/5)
J21 NARH-Mérignac   (28/5)
J22 St-Omer – NARH  (4/6)
J6 (retard) NARH –
Noisy-le-Grand     (11/6)

CLASSEMENT (18M.)
1-La Vendéenne 38
2-Coutras 37
3-Merignac 36
4-St-Omer 32
5-Ploufragan 30
6-Quevert 29
7-St-Brieuc 26
8-NARH 20
9-Ploneour Lanvern 19
10-Noisy-le-Grand 18
11-Lyon 17
12-Aix-les-Bains 04

COUPE DE FRANCE
Prélim.
Garnache - 
NARH   1-22
1/16e 
Le Poiré -
NARH 5-3
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Initialement appelé le Tournoi Inter-bars de Football,
la joyeuse fête des patrons de cafés nantais, qui en
découdent autour d’une centaine de matches sur toute
la journée du 4 septembre au Parc des Sports de
Thouaré, a été rebaptisé Trophée Victoire, pour marquer
le coup et venir en  aide aux enfants atteints de maladie,
comme c’est le cas de la petite Victoire, fille de l’orga-
nisateur Hervé Moura, polyhandicapée, qui donne tous
les ans le coup d’envoi.
Ce Tournoi n’est pas une compétition à proprement
parler, mais surtout un prétexte à se retrouver entre
gens de la profession et avec les clients. “Les patrons
d’établissements ont la tête dans le guidon, explique
Hervé Maura. Cet événement est l’occasion pour eux
de tomber les masques, de faire une bonne action et
de faire plaisir à leurs clients, puisque les
équipes de dix maximum, avec six joueurs
et un gardien sur le terrain, sont mixtes, en
général 50% personnel et 50% clients ! »
Les équipes se voient offrir pour l’occasion
un jeu de maillots neufs et de couleur au
petit-déjeuner commun qui ouvre les hosti-
lités. Pas de compétition donc, puisque,
autour de midi, ce sont les joueurs entre eux
qui déterminent la suite de l’après-midi, entre
ceux qui continuent le Tournoi final et ceux

qui sont reversés en

consolante. L’évènement draine jusqu’à 1500 per-
sonnes sur la journée, dont les 320 participants des
32 équipes (contre 16 au lancement de l’aventure).
A noter que si certains sont fidèles depuis le début
(une vingtaine d’années, ce qui fait dire à l’organisateur
une vingtaine de kilos aussi en plus), cinq ou six éta-
blissements tous les ans ne se représentent pas, pour
cause de cession de fond de commerce, ce qui permet
finalement de faire tourner les équipes et les établis-
sements.
A la “mi-temps” de la journée, plutôt que le traditionnel
grand match entre les gérants de cafés et les sponsors,
il a été décidé de proposer aux Brakass et aux Arlequins,
deux clubs historiques, de se faire un petit derby ryg-
bystique !

Une grande soirée de lancement de l’évènement, autour
du tirage au sort, a commencé à faire monter la sauce
et la température. Lauréat l’an passé, le café Sale and
Pepe remet la Coupe en jeu, après l’avoir affichée fiè-
rement en bonne place dans l’établissement…
Tous les ans, ce sont 5000 à 10000 euros qui sont rever-
sés aux associations, notamment à l’IME Buissonnière
à la Chapelle sur Erdre, dont le travail remarquable est
souligné, et qui vient notamment de s’équiper d’une
salle adaptée pour la perception des sens pour les
enfants.

N’hésitez pas à contacter l’Association Victoire : 9 rue
de Bel Air, 44000 NANTES.

INTER BARTROPHÉE VICTOIRE LE 4 SEPTEMBRE À THOUARÉ :
LE TOURNOI INTER-BARS 2016 EST (BIEN) LANCÉ !
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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



AVIRON
RAINEAU COURT VERS
SES TROISIÈMES JEUX !
La belle histoire, encore, avait écrit son pre-
mier chapitre lors des derniers champion-
nats du monde Elite d’ Aviron à Aiguebelette
en septembre 2015 ont de quoi donner le
sourire. Guillaume Raineau (Cercle de l’Avi-
ron de Nantes) y avait remporté la médaille
de bronze en LM4-. Quatrième à Beijing
2008, et remplaçant à London 2012, le Nan-
tais démontrait de nouveau qu'il était un
pièce capitale du puzzle ticolre pour aller
cher une breloque à Rio. Et pour ses troi-
sièmes Jeux, la préparation pointu c'est
aussi faite hors de l'eau, Guillaume Raineau
se classant septième des Foulées de l'élé-
phant en 33'30 !

NATATION SYNCHRONISEE
SOLÈNE LUSSEAU
DANS LE GRAND BAIN

Les deux résidentes nantaises de l’INSEP,
Solène Lusseau et Esther Ducrocq vivent
une année complètement folle ! Première
étape réussie de meurs mulyiples challe,ges
: le titre décroché « chez elles » dans la pis-
cine Leo Lagrange de championnes de
France junior duo, «  l’aboutissement de
tout ce que l’on vit à deux depuis des
années » , expliquait Ducrocq. Et si  le choix
de la DTN se sera porté pourtant sur les
jumelles Tremble de Pontault pour repré-
senter la France aux Eurojuniors (Rijeka,
Croatie, du 21 au 26 Juin 2016), les deux
naïades, déjà intégrées au collectif senior,
y participeront avec le ballet junior,.
Pour Solène Lusseau, la vie en bleu-blanc-
rouge s'écrira un peu avant, puisque le
jeune talent sera également de l'aventure
londonienne mi-mai pour les championnats
d’Europe senior Londres. Un grand moment
pour la nageuse de Leo incarnant le renou-
veau de la natation synchronisée française
et qui a déjà goûté aux grandes échéances
avec le TQO au Brésil en mars. Exiger autant
de ces jeunes pousses que de ses cadres :
voilà ce qui aujourd’hui fait la force et la

progression significative sur la scène mon-
diale des Bleues. « Nos coaches Laure Obry
et Julie Fabre nous le répètent. Notre phi-
losophie est de ne rien s’interdire : tout est
possible. »

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
PREMIER GRAND
RENDEZ-VOUS POUR
VALÉRIE ROMENSKI 

La petite puce débarquée rue Lafayette a
bien grandi ,  n’en finissant plus de pro-
gresser, passant depuis son arrivée sur la
Côte d’Opale auprès de Katia Guillière de
diamant brut à joyau en devenir. En rem-
portant le mois dernier sur le praticable
montpelliérain que Valérie Romenski l’ar-
gent au concours général dans la catégorie
Junior Elite et pour la septième fois l'or
dans sa catégorie âge (2002), Valérie
Romenski (La Nantaise) s’est  assuré une
place dans l’équipe de France junior. Direc-
tion Israêl, donc, pour les Championnats
d’Europe à Holon en juin prochain aux
côtés de Danae Collard (championne de
France) et d’Elizabeth Rachid (3e). Une
nouvelle étape pour celle qui a déjà pu
depuis janvier se confronter aux ténors
mondiaux de sa génération lors des tour-
nois de Moscou ou Pesaro. iafin de préparer
les championnats de France des 23 et 24
mai (Clermont-Ferrand). 

COURSE LA PASSERELLE-LES CANETONS : NANTES-LA BAULE POUR LA BONNE CAUSE
L’ASSOCIATION VICTOIRE ORGANISE AUSSI UNE COURSE DE VÉLO ENTRE COPAINS, LA PASSERELLE LES CANETONS, LE DERNIER DIMANCHE DE JUIN ENTRE
NANTES ET LA BAULE, 100 KILOMÈTRES ENTRE LE RESTAURANT DE VINCENT BRACIGLIANO LA PASSERELLE DE MARCEL, QUAI MALAKOFF, ET LES CANE-
TONS, SUR LE REMBLAI, CHEZ PHILIPPE VALLÉE, AVEC SAUCISSON ET HUÎTRES EN RÉCOMPENSE !
« ON PART À 50, DANS LA BONNE HUMEUR, EXPLIQUE PASCAL MOURA. JE SUIS DANS LE CAMION, JE M’OCCUPE DU RAVITAILLEMENT. L’AN DERNIER,
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QU’IL Y AVAIT DES FILLES, ET BIZARREMENT, PERSONNE N’A ABANDONNÉ, CE QUI N’ÉTAIT PAS LE CAS LA PREMIÈRE ANNÉE ! »
ALLEZ LES ENCOURAGER AU DÉPART LE 26 JUIN, À 8H (C’EST TÔT MAIS C’EST POUR LA BONNE CAUSE !).
ASSOCIATION VICTOIRE : 9, RUE DE BEL-AIR 44000 NANTES

Trophée Victoire le 4 septembre à Thouaré : le Tournoi Interbars 2016 est
(bien) lancé !

Initialement appelé le Tournoi Inter-bars de Football, la joyeuse fête des

patrons de cafés nantais, qui en découdent autour d’une centaine de
matches sur toute la journée du 4 septembre au Parc des Sports de
Thouaré, a été rebaptisé Trophée Victoire, pour marquer le coup et venir
en  aide aux enfants atteints de maladie, comme c’est le cas de la petite

Victoire, fille de l’organisateur Hervé Moura, polyhandicapée, qui donne
tous les ans le coup d’envoi.
Ce Tournoi n’est pas une compétition à proprement parler, mais surtout
un prétexte à se retrouver entre gens de la profession et avec les clients.
“Les patrons d’établissements ont la tête dans le guidon, explique Hervé

Maura. Cet événement est l’occasion pour eux de tomber les
masques, de faire une bonne action et de faire plaisir à leurs
clients, puisque les équipes de dix maximum, avec six
joueurs et un gardien sur le terrain, sont mixtes, en général
50% personnel et 50% clients ! »
Les équipes se voient offrir pour l’occasion un jeu de maillots
neufs et de couleur au petit-déjeuner commun qui ouvre les
hostilités. Pas de compétition donc, puisque, autour de midi,
ce sont les joueurs entre eux qui déterminent la suite de
l’après-midi, entre ceux qui continuent le Tournoi final et
ceux qui sont reversés en consolante. L’évènement draine
jusqu’à 1500 personnes sur la journée, dont les 320 partici-
pants des 32 équipes (contre 16 au lancement de l’aventure).
A noter que si certains sont fidèles depuis le début (une ving-
taine d’années, ce qui fait dire à l’organisateur une vingtaine
de kilos aussi en plus), cinq ou six établissements tous les

ans ne se représentent pas, pour cause de cession de fond de commerce,
ce qui permet finalement de faire tourner les équipes et les établisse-
ments.
A la “mi-temps” de la journée, plutôt que le traditionnel grand match

La 6ème édition du Tro-
phée de golf Ovalgreen
s'est déroulé vendredi 22
avril au Golf de Nantes à
Vigneux. Parrainée par
deux grands anciens
rugbymen du XV de
France, Jo MASO et Cé-
dric HEYMANS, cet évè-
nement a réuni
entreprises et rugbymen
golfeurs au  profit de l'as-
sociation Le Petit Monde.
Plusieurs anciens grands
noms du rugby français
étaient présents pour
cette étape organisée par
MEDIA SPORT PROMO-
TION : Richard ASTRE,
Jean-Michel AGUIRRE,
Francis HAGET, Gérald
MARTINEZ, qui ont su
mettre une belle am-
biance pour ce rendez-
vous très réussi.

OVALGREEN : LES GRANDS NOMS DU RUGBY
ONT MIS L’AMBIANCE AU GOLF DE NANTES

Elles ont toujours le sourire, une pêche d'enfer et la capacité à
véhiculer la bonne humeur. Les cheeleaders nantaises des Duchess
ont su se faire une place dans le monde sportif de la cité des
ducs. " Nous sommes une trentaines de licenciées, se réjouit la
fondatrice du club Marine Cadoret qui, du haut de ses 17 prin-
temps en 2012, avait mis sur pied ce projet. Le dernier événement

ou l'on a pu voir les filles était durant le carnaval de à
Nantes. Sinon, nous intervenons toujours à l'Hermine
et évidemment nous sommes auprès d'eux pour les
playoffs. La saison prochaine on cherche a faire déve-
lopper la section Senior pour viser les championnats
de France ( à partir de 16 ans)."  

CRÉATION DES LITTLE CHEER, LES PRINCESS
À PARTIR DE 5 ANS

Un sacré challenge que tentera de relever son équipe
(deux entraînements par semaine : le jeudi à Mangin
Beaulieu 20h00-22h00 et le samedi à Port-Boyer 11H00-
13H00), boostée par l'ouverture d'une section "Little
Cheer", les Princess, à partir de 5 ans (le samedi après-

midi à Port-Boyer 13H30-15H00)! "Je souhaite vraiment dévelop-
per cette section pour emmener les petites en compétition car
si nous avons dix petites au minimum dans la section a Disneyland
Paris pour participer à FUTUR CHEER compétition anglaise au
mois de Mars 2017!"

BIDEAUCHEERLEADING / LES DUCHESS
ÉTENDENT LEUR ROYAUME
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CALENDRIER
DE LA L1

INITIALEMENT
PRÉVU LE 27 MAI,
LE CALENDRIER
OFFICIEL DE LA

SAI SON DE LIGUE 1
(ET L2) DE FOOT,

QUI EST PRÉPARÉ
AU… CANADA (!)
EST REPORTÉ DE

QUEL QUES JOURS.
UN MOMENT TOU-
JOURS ATTENDU

AVEC IMPATIENCE
PAR LES SUPPOR-

TERS, AVEC UN
DERBY REVANCHE
À MARQUER D’UNE
PIERRE BLANCHE
ET LES CONFRON-
TATIONS CONTRE

LE PSG, SANS ZLA-
TAN CETTE FOIS

(OUF !).

"FAITES" DU
MINI-BASKET
LE 5 JUIN
À LA BEAUJOIRE
LA FÊTE DU MINI-BASKET, RÉSERVÉE
À TOUS LES ENFANTS DE 5 À 10 ANS,
EST ORGANISÉE CHAQUE ANNÉE DE-
PUIS MAI 2002 EN LOIRE-ATLANTIQUE
ET CONNAÎT À L'ÉCHELLE NATIONALE
SA 23E ÉDITION ! . ELLE EST ORGANI-
SÉE DEPUIS, TOUS LES ANS COURANT
DU MOIS DE MAI SUR LE PARKING DU
STADE DE LA BEAUJOIRE À NANTES.
UNE GRANDE FÊTE AU COURS DE LA-
QUELLE LES JEUNES LICENCIÉS  PEU-
VENT AINSI PRENDRE UN MAXIMUM
DE PLAISIR EN JOUANT AU BASKET ET
VIENNENT DÉCOUVRIR LES NOM-
BREUX CADEAUX OFFERTS PAR LES
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT, RE-
CEVANT RÉGULIÈREMENT LA VISITE
DES JOUEURS PROFESSIONNELS DES
CLUBS LOCAUX.

LES ENFANTS SERONT RÉPARTIS
EN DEUX CATÉGORIES :
• LES U09 (MINI-POUSSINS)
(7 ET 8 ANS)  

• LES U11 (POUSSINS)
(9 ET 10 ANS)

CET ÉVÉNEMENT NATIONAL EST OR-
GANISÉ PAR LE COMITÉ DE BASKET
44 SOUS L'ÉGIDE DE LA FFBB. IL AC-
CUEILLE RÉGULIÈREMENT À NANTES
PRÈS DE 1300 JEUNES BASKETTEURS
SUR LE PARKING DE LA BEAUJOIRE
POUR UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ ET DE LA
BONNE HUMEUR. ALORS RENDEZ-
VOUS LE 5 JUIN SOUS LE SOLEIL DE
LA BALLE 
ORANGE !

Pour sa 4ème année dans la catégorie 13/14 ans Tennis Europe, la Balle
Mimosa Loire-Atlantique continue sa marche en avant ! Devenu tour-
noi mondial depuis trois ans, la Balle Mimosa Loire-Atlantique voit
maintenant s'affronter des joueurs venus des cinq continents. Il faut
noter une domination de l'Argentine et de l'Asie ces dernières années
(5 titres en simple), un vainqueur français se faisant toujours désirer.
Membre de la Young Stars Association, le tournoi est intégré dans un
circuit de 5 semaines de compétition estivale sur les terres battues
européennes (BNP Paribas Cup à Paris, Windmill Cup de Velp aux Pays-
Bas, La Balle Mimosa à Nantes, Düren en Allemagne, et enfin Young
Champions Cup d'Hasselt en Belgique).

LE PROGRAMME
Stade Pascal Laporte
(SNUC Tennis) , 74
bvd des Anglais,
Nantes
Qualifications natio-
nales : 12 au 15 juillet
2016 - Qualifications
internationales : 16 et
17 juillet 2016 - Ta-
bleau Final : 18 au 23
juillet 2016 

LA BALLE MIMOSA
RETROUVE SES
QUATIERS NANTAIS

UNE NOUVELLE JOURNÉE DÉCOUVERTE POUR TOUS LES JEUNES ENTRE 4 ET 10 ANS QUI SOUHAI-
TENT FAIRE UN ESSAI, EST PROGRAMMÉE LE DIMANCHE 5 JUIN DE 12H À 14H À LA PATINOIRE
DU PETIT PORT. TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE WWW.NAHG.FR

HOCKEY / NAHG

Après une descente en troisième division la
saison dernière, le club est bien parti pour
retrouver la D2. En quart de finale des playoffs,
les hommes d'Eric Tramuset défient les Che-
valiers d'Orléans. La rencontre se déroule au
complexe Mangin le 22 mai à partir de 14h.
En cas de victoire, les Nantais ont encore
besoin de passer un tour pour retrouver le
deuxième échelon national. Une performance
possible au vue de la très belle saison régulière
effectuée par les Dockers, « premiers des pre-

miers » parmi les différentes poules de la D3.
Les résultats, le show made in Nantes, il ne
manque plus qu'un public bien installé dans
des vraies tribunes pour que le club se fasse
une notoriété supérieure. A quand du Foot US
à Marcel Saupin ? Car la discipline gagne à être
connue, avec un spectacle autour du terrain :
DJ, sandwich fait maison (par des cuistots),
explications des règles, animations diverses,
un vrai show à l’américaine, quoi ! Ils vous
attendent !

LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !
LES DOCKERS « PREMIERS DES
PREMIERS », ET C’EST PAS FINI !

FOOT AMÉRICAIN
/ D3 - PLAYOFFS
FOOT AMÉRICAIN
/ D3 - PLAYOFFS
FOOT AMÉRICAIN
/ D3 - PLAYOFFS
FOOT AMÉRICAIN
/ D3 - PLAYOFFS
FOOT AMÉRICAIN
/ D3 - PLAYOFFS
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GOLF DE CARQUEFOU :
INITIATION GRATUITE POUR LES
PÉRISCOLAIRES… ET POUR TOUS !
L'association sportive du golf de Carquefou
a créé un partenariat avec la mairie de Car-
quefou pour permettre la découverte du
golf en milieu scolaire. Tous les vendredis,
un Enseignant du Garden Golf de Nantes
Carquefou et des bénévoles de l'association
sportive, encadrés par Roland Gasnier, par-
ticipent à l’instruction des rudiments du
golf au travers d'exercices adaptés à des
enfants du primaire. Putting, swing sur
cibles, concours ludiques et rires  sont au
rendez-vous chaque vendredi. L’année se
ponctuera  par un gouter au golf le mer-
credi 8 juin en présence de l’équipe de la
mairie, des enfants et leurs parents pouvant
eux même découvrir toujours gratuitement
la pratique d’un sport nouveau pour eux.
Un exemple réussi de bonne coordination
entre l’association sportive, le golf du réseau
NGF et la mairie, pour le plaisir des futurs
golfeurs.
Si vous souhaitez  vous aussi découvrir gra-
tuitement le golf, des séances d'initiation
sont organisées tous les weekends.
Infos et réservations à l'accueil du Garden
Golf de Nantes Carquefou au
02.40.52.73.74 ou par email: contact@gar-
dengolf-carquefou.fr, avec le code “Nantes
Sport”

ROLLER DERBY / LES DUCHESSES PRENNENT DE LA VITESSE
NANTES PLACE FORTE DU ROLLER DERBY EN EUROPE ? C'EST DÉSORMAIS UNE
CERTITUDE TANT EN CINQ ANNÉES LES NANTES DERBY GIRLS ONT SU CRÉER UNE
RÉELLE COMMUNAUTÉ DANS LA CITÉ DES DUCS AU RAYONNEMENT INTERNATIO-
NAL. EN TÉMOIGNE LE SUCCÈS DE LEUR QUATRIÈME WEST TRACK STORY, RETRANS-
MIS PROFESSIONNELLEMENT SUR LA WFTDA TV... ET REMPORTÉ PAR LES LOCALES. 
LA SAISON DES NDG N'EST PAS ENCORE FINIE. RENDEZ VOUS LE 21 MAI AU HAN-
GAR POUR UN ÉVÈNEMENT AVEC LES DIVINES MACHINES ET LE 11 ET 12 JUIN POUR
LA PREMIÈRE CLINIC D'OFFICIELS WFTDA JAMAIS ORGANISÉE EN FRANCE ! 

JOËL, VOUS
FAITES LE
PLEIN EN-
CORE UNE
FOIS AVEC
VOTRE
TOURNOI
POUR LES

TRÈS JEUNES, AU FIVE DE SAUTRON…
C’est l’un des évènements de l’année, chez nous, au Five de Sautron.
C’est un Tournoi national, car il y a de grands clubs professionnels et de
très grands clubs de la Région. 46 clubs au total, dont huit de Ligue 1 re-
présentés. C’est un weekend de fête et un beau challenge. On a vu qu’à
partir des quarts de finale, ça joue vraiment à un très haut niveau, de
nombreux jeunes ont du talent. Et c’est un bel âge, 9 ans, pour ses pre-
mières émotions footballistiques.

ÇA DOIT VOUS RAPPELER DES SOUVENIRS, VOUS QUI
AVEZ COMMENCÉ LE FOOT TRÈS JEUNE AVANT
D’EMBRASSER UNE CARRIÈRE PRO…
Je me rappelle gamin, ces beaux tournois qui m’ont formé et éduqué. Ou
à 15 ans, dans le Nord-Pas-de-Calais ou Besançon, à l âge de 15 ans,
quand j’étais au Centre de Formation de l’OM. Une fois, on avait battu Li-
verpool et la Juventus en Tournoi. J’avais aussi gagné le célèbre Tournoi
international de Ste-Marguerite. Battu Göteborg en finale. Mon frère Eric
mais aussi mon frère Jean-Marie, c’était un très bon défenseur amateur,
on jouait au SO Caillols, très réputé en PACA, on a gagné pas mal de
championnats et Coupes. Ce Tournoi Open Five me rappelle pas mal de
souvenirs. Vous imaginez les petits qui vont au bout, ils s’en rappelleront
toute leur vie eux aussi !

QUELLES QUALITÉS CELA
DEMANDE-T-IL, LE FOOT À 5 ?
¨Pour cette 2e édition, le succès est encore plus au rendez-vous ! Ce sport
intéresse de plus en plus. Le football réduit, à 5, c’est plaisant, ça va vite,
on joue avec la panneautique, le ballon est toujours en jeu, ça donne de
la vitesse, et ça donne une technique particulière. C’est le charme du foot
à 5. A cet âge, 9 ans, déjà, ils jouent à 7 toute l’année sur les terrains  pe-
lousés et synthétiques.  Là, c’est particulier et c’est pour ça que ça attire
les clubs pros.

CETTE ANNÉE, POUR LA 2E ÉDITION, VOUS DISPOSEZ
DÉJÀ D’UN PLATEAU DE QUALITÉ… CE N’EST POUR-
TANT PAS FACILE DE FAIRE VENIR AUTANT DE CLUBS
PROS…

On a fait nos preuves l’an dernier, et avec Sebastien Arrouet, qui cha-
peaute aussi le Mini-Mondial d’Orvault, on a quelqu’un de crédible qui
sait y faire auprès des plus grands clubs et est respecté, même des clubs
étrangers. On a un partenariat depuis l’ouverture, il y a cinq ans. On fait
des opérations trois ou quatre fois dans l’année. On travaille déjà sur la
prochaine édition du Tournoi, avec une version européenne. Pour se
confronter à d’autres cultures. Une dimension internationale, ce n’est pas
un but suprême, mais ça donne un retentissement. Déjà, on a des grands
clubs comme l’OM, Toulouse, et d’autres grands clubs pros de la Région
qui peuvent faire eux aussi 250 km pour venir, ce n’est pas rien.

VOTRE COMPLEXE, À SAUTRON, OFFRE PLUSIEURS
ACTIVITÉS…
On organise d’autres évènements, comme les Stages Kappa Accademy.
Sinon on a deux championnats par an : automne-hiver, et printemps-été.
Avec 32 équipes à chaque session. Pour les gamins, il y a donc les stages,
les anniversaires. Ou réservations à l’heure. Le Centre de foot, c’est un
peu tendance,  une nouvelle mode depuis sept-huit ans, qui prend bien
mais qui demande une maîtrise et une gestion particulière, comme il faut
savoir gérer un karting et un bowling. Il y a eu une fusion depuis mi-avril
entre le Five et Urban Soccer. On compte 37 centres en France, dont celui
de Sautron. Le rapprochement est officiel.  Nous sommes aussi parte-
naires de la Fédération française de football qui ne pouvait pas passer à
côte de l’offre du foot à 5. On travaille sur 3-4 jours dans l’année avec la
FFF et la Ligue du foot amateur via la Ligue Atlantique. Un  label a même
été créé.

L'OM REMPORTE
LE TOURNOI
DES CANTONA
L'OM a joué. L'OM a marqué. L'OM a gagné la deuxième édition de l'Open
5 Whis Sports, tournoi national U9 imaginé par Sport & Com en parte-
nariat avec Le Five de Sautron. L'OM succède au TFC au palmarès après
une finale méditerranéenne haute en couleurs devant l'OGC Nice (6-4). 

L'AS Monaco complète le podium et la JSC Bellevue (quatrième) termine
meilleur club amateur. Des buts en non-stop, des minots heureux, des
clubs pros qui tiennent leurs rangs et des petits clubs à la conquête per-
manente de l'exploit impossible. 
Sans oublier le moment privilégié dans les familles d'accueil pour une
soixantaine de participants. Il n'y avait qu'à voir le bonheur partagé des
joueurs de l'ES Vigneux lors de la victoire des joueurs marseillais qu'ils
hébergeaient !RDV en 2017 avec une dimension internationale, un
deuxième site et un nouveau nom : “Mini Euro” ! Cet événement U9 basé
à Sautron ayant la vocation de devenir le petit frère du “Mini Mondial”
U11 voisin, l'un des plus grands tournois de l'hexagone. 

Troisième mi-temps préférée des sportifs
nantais, L'Eléphant-Club a imaginé avec
Sport & Com une compétition inédite et
décalée : Le Trophée de l'Eléphant ! Le
principe : Les clubs de haut-niveau de la
Métropole sont classés dans un cham-
pionnat fictif selon une moyenne de points
par match calculé selon un barême
unique. Et pour la deuxième saison consé-
cutive, c'est le Stade Nantais qui repart
avec le trophée, un éléphant géant Charles
Eames, qui a été remis lors de la Soirée
ENJOY-NANTES-SPORT, le jeudi 19 mai. Un
Trophée qui sera cette fois remis en jeu en
2017. Les rugbymen, presque invincibles
en Fédérale 2 cette saison, comptabilisent
3,67 points. Le H et le NRVM complétant le
podium. Un évènement pour lequel Nantes
Sport deviendra un partenaire privilégié à
la rentrée. 

EST ATTRIBUÉ À…

LE TROPHÉE DE
L’ELÉPHANT

JOËL CANTONA,
PARI RÉUSSI
POUR LE FIVE
DE SAUTRON
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Un bébé qui fêtera bientôt sa première
année ! Se voulant en priorité comme un
lieu de vie multisports empreint de convi-
vialité, le Sporting Club Nantes est un rayon
de soleil quelque soit la météo. Et son fon-
dateur François-Joseph Bouyer n'a pas
voulu sacrifier l'un de ses credo pour l'au-
tre, pensant sa structure comme une pla-
teforme ludique, sportive et condensateur
social. «  Le sport pour le sport, n'était pas

l'objectif unique. La prestation à ce niveau
est suffisament élévée. Ici, c'est aussi l'en-
droit où se retrouver entre amis, collègues,
pour pratiquer certes un sport, mais aussi
et surtout passer de bons moments,
explique-t-il dans un large sourire. S'y sentir
bien est essentiel, alors on réfléchit tout le
temps à  ce qui peut plaire, en étant aussi
à l'écoute de nos adhérents comme de
ceux qui, régulièrement, viennent aussi seu-
lement en afterwork boire un verre, regar-
der un match... ou attendre leurs amis fai-
sant un badminton et finir ici la soirée ! »

PREMIER TOURNOI DE
PADEL HOMOLOGUÉ
DANS LE 44
Une philosophie « Feel Good » qui a amené
François-Joseph à penser plus que jamais
en club et aux valeurs que celui-ci repré-
sente : l'entraide, la famille, la performance...

et la fête. Ne vous étonnez donc pas de
croiser durant les vacances une flopée de
bambins et jeunes ados raquette en main
et balle au pied, puisque le Sporting pro-
pose, comme le ferait un centre de loisirs,
des stages « enfants vacances » de 6 à 14
ans, de 8h30 à 17h30.
Tout comme le lendemain matin, une qui-
zaine  de personnes non pas venues lâcher
de l'énergie physique mais plutôt muscler
leurs méninges pour un brainstorming d'en-
treprise dans l'une des salles de conférence
! « C'est ce qui fait notre idée du lieu, précise
le patron de ce lieu aussi multicartes qu'at-
tractif. Que les gens se retrouvent, se ren-
contrent. Et les beaux jours s'y prêtent
encore plus. » Avec un coup d'oeil sur la
terrasse, sûr que les soirées foot pendat
l'Euro ne manqueront pas d'animation, à
moins que cela soit pour le tournoi de
padel les 21 et 22 mai, premier à être homo-
logué dans le 44 ! Une discipline incroya-
blement populaire en Espagne et qui com-

mence à faire son trou dans l'Hexagone,
proposée au Sporting sur deux terrains
dédiés. « Et pour cet été, nous proposons
également une nouveauté : deux terrains
pour ceux souhaitant jouer au volley ! »
Padel, volley,  les indéboulonnables foot à
5, badminton et squash, sans oublier le
pilates et le cross training : sans conteste,
il y en a pour tous les goûts !

Y’en a pour tous les
goûts au Sporting
EN ÉTENDANT SON OFFRE TANT
DANS LES CRÉNEAUX QUE DANS
L'ORIGINALITÉ, L 'ÉQUIPE DU SPOR-
TING CLUB NANTES ANNONCE UN
ÉTÉ AUSSI SPORTIF QUE JOYEUX
DANS LE NORD-LOIRE ! PADEL,
SQUASH, VOLLEY... ET BARBECUE, OÙ
COMMENT RASSEMBLER TOUTES
LES ENVIES.

PAR GAËLLE LOUIS
PLUS D'INFOS SUR LES PRESTA-
TIONS (TARIFS ET INSCRIPTIONS)
LE SPORTING CLUB
3 IMPASSE DES BOURRELIERS
44800 SAINT-HERBLAIN
(ARRÊT F. MITERRAND, LIGNE 1)
02.40.43.00.00
WWW.LESPORTING.CLUB
FACEBOOK :
LE SPORTING CLUB NANTES 
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« La Fédé nous appelle « les Chevaliers de
l’Ovalie, mais ils ne savent pas quoi faire
avec nous ! » Les Arlequins sont inclassables.
Incassables aussi, sauf les trois tendons
d’Achille qui ont lâché cette saison, « une
épidémie », sourit le président, qui y voit
peut-être, grand sourire en coin, la consé-
quence « d’un manque d’eau… » Compre-
nez que les troisièmes mi-temps sont fes-
tives et arrosées chez les Arlequins. Mais
résumer le club, tout jeune quadra, à un
spécialiste des après-matchs serait franche-
ment réducteur pour les 44 joueurs qui le
composent (cinquante-et-un membres, en
rajoutant les historiques, dont certains,
comme le secrétaire Jean Friou, 81 ans,
étaient des premières joutes en 1976).
Car pour ce qui est des deux mi-temps pré-
cédentes, ça envoie aussi du lourd. Pour
s’en faire une idée, venez voir ses valeureux
guerriers de 42 ans de moyenne d’âge (de
35 à 65 ans sur le terrain) tous les

dimanches de septembre à fin avril, 10h30
pétantes, au stade Petit-Breton, à la Duran-
tière, ou sur le super synthétique des gars
du Foot américain, à Mangin-Beaulieu.
Coach Eugène, un ancien entraineur uni-
versitaire, donne les consignes, même si
pour les compos d’équipe, c’est un peu à
la bonne franquette, sans se prendre la tête.
Chez les Arlequins, tout le monde joue, tant
que l’on respecte les fondamentaux : un
état d’esprit irréprochable, le sens du par-
tage, pour les verres, donc, mais aussi pour
faire progresser le collègue de terrain. « On
a eu de bons renforts cette saison, se félicite
le président. De quoi obtenir des bons résul-
tats, même si c’est vraiment pour l’anecdote
: « On s’évalue entre nous, sans classement,
mais il est vrai qu’on domine un peu en ce
moment », sourit Dom’, impatient de
connaître le calendrier de la saison pro-
chaine, qui sera établi avec la trentaine de
clubs loisirs du secteur, de Vannes à La

Roche-sur-Yon, en passant par Cholet, Tri-
gnac, Saint-Nazaire, et les rencontres sur
Nantes avec le XV de l’Erdre, les PTT, Rezé.

LE DERBY CONTRE LES
BRAKASS, TOUJOURS
UN MOMENT ATTENDU…
Et puis, il y a LE derby, le Classico, contre
les Brakass, le match à ne pas perdre sous
peine d’en entendre parler jusqu’au café,
embêtant quand c’est son métier… « Je les
connais bien, les gars, le président, c’est un
pote, il vient ici au « Coq en pâte ». Ils se
sont créés il y a dix ans. Ils doivent jouer
deux fois par mois, mais ont réussi à fédérer
une cinquantaine de gars. »
Cette année, le derby aura lieu au beau
milieu du tournoi Inter Cafés, y’a intérêt à
gagner sinon ça va jaser dans toute la ville,

vu le public qui est présent pour ce grand
Tournoi… de foot pour la petite Victoire.
Même contre les meilleurs ennemis des
Brakass, l’état d’esprit prime : “On est tous
dans le même esprit, toutes les équipes.
Bon, y’en a toujours un ou deux pas fins,
ils sont un peu revanchards, ce qu’ils ont
pas pu faire en championnat dans leur jeu-
nesse, il se le permettent en Vétérans. Ça
ne dure jamais longtemps, tu trouves tou-
jours plus con que toi ! »
Sur le terrain, les Arlequins ont encore de
beaux restes, donc. Et pas question de jouer
avec les règles des “vieux cons” : ne pas
toucher les shorts rouges, car c’est le troi-
sième âge, etc. Bon, on ne pousse pas les
mêlées, y’a assez de casse comme ça, mais
ça produit quand même du jeu. Pour le plai-
sir. Y’a pas d’âge pour un bon plaquage
dans la boue. Et puis, attention, toutes les
pénalités sont à la main, et on ne transforme
pas. Les coups de pied ne sont autorisés
que dans les 22 mètres. Ça te permet d’avoir
du vrai temps de jeu, et pas perdre de temps
avec un buteur qui va ralentir le jeu. Et puis,
à notre âge, pas d’entraînement, on est tout
de suite prêts pour les matches !… »
Voilà Dom’ qui cherche les archives, tenues
dans un classeur qui a bien l’âge de l’Assoc’,
pages jaunies qui donnent un peu plus de
respect à ceux qui ont entretenu la flamme
pendant ces quarante ans. Y’en a eu du
voyage, et autant de souvenirs indélébiles.
Match à Belle-Ile, à Casablanca (2012), 2013
: Ile de Goix, Pays de Galles, en 2014, Madrid
en mai 2015. Peut-être Istanbul l’an pro-
chain… Les Arlequins, c’est une famille. «
Pour entrer chez nous, il faut être parrainé
par un membre du club, ça se joue sur l’état
d’esprit. On compte beaucoup d’anciens
du foot pro qui ont joué avec nous : Braci-
gliano, Thierry Bonalair, Dom’, Casagrande.
Bizzarement, ils savent se positionner, et là
où ils sont très bons, c’est en défense, en
plaquage, ils ne sont pas à stopper, ils évi-
tent… »
“On a une maison associative, le club house,
butte Ste-Anne, la mairie nous loue ça, le
QG, à chaque fin de match, ou le premier
jeudi de chaque mois, il y a une bouffe,
explique le préz’, vingt-cinq ans de bons
et loyaux services, et qui cheffe depuis trois
ans. Et quasiment tous les matins, les
anciens sont là, ils tiennent la buvette ! ».
Les femmes viennent vous encourager les
jours de match ? Celles des jeunes oui. Les
nôtres, elles sont résignées, elles ont arrêté,
elles ne viennent plus ! »
Une bande à part on vous dit, où quelques
histoires savoureuses remontent parfois à
la surface :  « A Casablanca, on a tous fait
un hammam extraordinaire. Un moment
inoubliable. Le mec nous demande ce
qu’on veut comme formule. On se regarde
et on prend la Tonique. On s’est retrouvés
à se faire fouetter avec des serviettes et
masser au crin avec du savon noir, sauf que
la veille, on était allé faire du paddle sur la
plage. On était morts.”
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LA PETITE HISTOIRE D’UN GRAND ÉTAT D’ESPRIT : MESSIEURS LES DIGNES REPRÉSENTANTS DES ARLEQUINS, BON
ANNIVERSAIRE. EN GUISE DE GÂTEAU, LE PRÉSIDENT DOM’ NOUS RÉGALE AVEC SES ANECDOTES SUR LES ARLE-
QUINS. SAVOUREUX, FORCÉMENT. PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

Arlequins, 40 ans
d’histoire(s)

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      

Tél : 02 40 20 09 50
         4000 Nantes
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Tél : 02 40 20 09 50
0 allée Duquesne - Cours des 50 otages - 44000 Nantes
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A les voir préparer leur saison, difficile de
ne pas avoir envie de tester leur sport (car
c’est un sport !), au nom aussi improbable
que l'association de ces deux mondes. Un
ballon rond, un green avec des trous « légè-
rement » élargis... 

BÉRET, CHAUSSETTES
HAUTES, PULL JAQUARD

Des footeux sur leur 31, en pull jaquard s’il
vous plaît, bermuda et tant qu’à faire, la
chaussette montante. Voilà pour le dress
code, vous êtes prêt pour un match de foot-
golf ! Initié par les deux anciens de la mai-

Pour certains il s'agit de « Road to Rio »,
en footgolf ce serait plutôt « Race to Mar-
rakech » ! Les Nantais tentent en effet de
se qualifier pour le grand rendez-vous eu-
ropéen au Maroc en septembre mais pour
l'instant, il faudra briller sur le circuit na-
tional, à commencer chez eux le samedi
21 mai ! « On va également essayer d'être
suffisamment disponibles pour aller sur
l'étape bordelaise. En juillet par là-bas,
cela peut-être plutôt pas mal ! Beaucoup
de dates sont positionnées en région pa-
risienne, dans l'ESt aussi. Cela reste un trip
de copains, il faut trouver les weekends où
tous sont là pour les compétitions ou
même s'entraîner. Mais une fois engagés
en compétition, on est là pour gagner ! »

Au programme
Golf de l'Ile d'or – La Varenne
Compétition individuelle de 9h à 13h
Compétition par équipe de 14h à 18h
Samedi 21 mai
Contact : 02 40 98 58 00
nantesiledor@wanadoo.fr

TOURNOI
DE NANTES
« FOOTGOLF CUP »

10 DAMES DE SPORT TQO SNUC

EN CRÉANT POUR LE FUN UN CLUB
UNIQUEMENT DÉDIÉ À  UNE DISCI-
PLINE ATYPIQUE (C’EST LE MOINS
QUE L’ON PUISSE DIRE !) ET EN
PLEIN ESSOR, L'ANCIEN CANARI OLI-
VIER QUINT ET SON EX-COMPARSE
DE LA PELOUSE DE LA BEAUJOIRE
NICOLAS GILLET POURSUIVENT UNE
AVENTURE EN JAUNE ET VERT...
AVEC BEAUCOUP DE DÉCONTRAC-
TION ET DE PRÉCISION !

PAR GAËLLE LOUIS

Quand les
(ex)-footeux
débarquent
sur les greens



son jaune Olivier Quint et Nico-
las Gillet, co-présidents, le mou-
vement n'a pas tardé à gagner
les afficionados du ballon rond. 
Approchant désormais les trente
adhérents, l'ambiance conviviale
et l'attrait indéniable d'une dis-
cipline totalement à part avaient
commencé par séduire ses
coéquipiers de foot loisir. « Qua-
siment toute la troupe s'est inves-
tie dans l'aventure, s'amuse Oli-
vier Quint. C'est toujours
excitant de monter un projet,
travailler ensemble autour de la
promotion du footgolf. Nom-
breux sont les anciens pros à s'y
intéresser et c'est l'occasion, sur-
tout, de tous se retrouver, de par-

tager des moments sympa en
équipe, sans prise de tête. » Sauf
quand tu puttes pour un birdie
et que ton pied dévisse…
Pour aller au bout du sympa-
thique délire, il faut donc penser
à la tenue la plus…euh, la moins
euh, enfin la tenue qui fera son
effet, quoi ! Ce qui n'a pas été
sans poser quelques soucis de
logistique au président Quint ! :
« On ne se rend pas compte mais
c'est un vrai boulot d'organiser
tout cela ! Le design des shorts,
des maillots... du béret, lance-t-il
dans un rire (lire par ailleurs). IL
a fallu rechercher des partenaires
car quand j'entreprends quelque
chose, je veux le faire bien. Que

l'image soit impeccable quand
on aura à se déplacer. On a des-
siné le logo également, et il a fallu
plusieurs esquisses pour en vali-
der un top. Chacun y a mis son
grain de sel et c'est ce qui rend
la chose encore plus distrayante
et avec une réelle identité nan-
taise. »
Car c'est finalement peut-être là
le cœur du projet : porter les cou-
leurs de la cité des Ducs, ce jaune
et vert si typique, à travers les
greens de France. Comme à la
grande époque. Il semblerait
qu’Olivier ait d’ailleurs conservé
de beaux restes de son pied
gauche…

Le footgolf est un sport de préci-
sion (il vaut mieux…) se jouant en
plein air (mais pas trop prêt du
Mistral svp !), au pied, qui consiste
à envoyer un ballon de football
dans un trou avec le moins de
frappes possible avec des règles
proches du golf. La discipline, plu-
tôt populaire en Europe et en Amé-
rique du Sud s'est même dotée en
2012 d'une fédération internatio-
nale, la FIFG. Ça ne rigole plus, là !
Le ballon, de diamètre allant de 68
à 70 cm, ne doit pas peser plus de
450 grammes au début de la com-
pétition, et pas moins de 410
grammes. 
Mais la plus grande marque de
distinction de cette discipline
reste la tenue. Car pour pratiquer

le footgolf, l'élégance est de ri-
gueur, avec une identité vestimen-
taire chartée : chaussettes
montantes à losanges, bermudas
et bérets ! Ajoutez y une ambiance
chic et détendue, et vous obtenez
le cocktail hybride le plus fun sur
les greens ! 
Mais ne vous y trompez pas : les
rendez-vous ne manquent pas.
Outre un championnat de France,
la Coupe du monde, créée en 2012
qui se tient tous les quatre ans,
comme sa jumelle footballistique.
26 sélections nationales prennent
part à la phase finale dont la der-
nière édition s'est déroulée en
2012 en Hongrie., victorieuse chez
elle et ravissant le titre aux Argen-
tins.
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Son regard azur balaye le site
du SNUC, plus que jamais
pour lui « terre » d'accueil.
Arrivé à treize ans en
France, à Nantes, après
une enfance ouzbèque,
Gleb Sakharov a vu
s'écouler les quinze der-
nières années en mode
montagne russes. « Si moi
j'ai pu obtenir mon pas-
seport français en 2009
et donc enfin pouvoir sor-

tir du territoire, mes parents,
eux, l'ont eu en 2015 seule-
ment », glisse-t-il, toujours
empreint de discrétion. Un
combat raquette en main, sa

passion tennistique se faisant
l'oxygène, souvent, pour pour-
suivre le rêve d'une vie : jouer

un tournoi du Grand Chelem. Et
ce rêve de gosse est devenu réalité,
puisqu'il s'est vu attribuer une wild
card (invitation) pour Roland Garros
jeudi 12 mai, récompensant une superbe
progression. Roland donc, et pourquoi
pas Wimbledon en ligne de mire, ce qu'il
peut espérer. « Et puis, il va bien falloir un
jour que je joue sur gazon... Ce serait une
grande première car je n'ai jamais posé
mes baskets sur cette surface... Du
coup, si j'ai la chance d'y aller, j'irai dis-

puter le dernier Challenger du circuit juste
avant ! », ajoute-t-il dans un rire. En gagnant
encore quelques points qui lui permet-

traient de gravir encore de nouvelles places
au classement ATP (actuel 260e mondial,
et 44e français d’après le classement pous-
siéreux de la FFT), il pourrait même décou-
vrir ensuite le jardin anglais de Roger Fede-
rer.

LES QUALIFS’ À RO-
LAND-GARROS, C’ÉTAIT
UN RÊVE DE GOSSE 
Et si celui qui a eu pour modèles Marat
Safin et Yevgeni Kafelnikov - « qui venait
régulièrement au grand tournoi à Tashkent,
comme Koubek ou Hrbaty qui s'entrai-
naient même dans mon club de tennis en
Ouzbékistan » - croise aujourd'hui quelques
gros morceaux du circuit, c'est que plus
que jamais concentré sur ses performances
qu'il avance avec la certitude de sacrifier
à juste titre certains aspects de sa vie de

célibataire pour « un job extraordinaire.
C'est quand même fantastique, ce que je
vis. Je ne réfléchis plus à 28 ans comme à
18 ans. Alors bien sûr j'imagine l'après...
Passer le diplôme d'entraîneur, rester dans
le tennis, ouvrir d'autres portes. Mais j'ai
encore des choses à  donner sur le court.» 
Un avenir encore radieux que la lanterne
du SNUC continue à éclairer, aussi en
équipe, où ses coéquipiers ont su créer
avec lui un exemple de club pour les têtes
blondes rendues à leurs premiers échanges
comme la jeunesse florissante de l'équipe
réserve (N3). Un statut et des responsabi-
lités évidentes que Gleb se plait à assumer
avec « sa bande de potes » en N1A. «  On
en rêvait il y a dix ans, on y est arrivé et
avec un maintien dès la première saison,
sourit ce dernier. Toujours les mêmes mecs
depuis plusieurs années, toujours de bons
moments, que des joueurs du coin.  Le
public est présent car il nous connaît. On
est atypiques face aux armadas d'étrangers
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Gleb
Sakharov
Gleb
Sakharov
Gleb
Sakharov
Gleb
Sakharov
Gleb
Sakharov
Gleb
Sakharov

ACTUELLEMENT
260E MONDIAL,
LE SNUCISTE
GLEB SAKHAROV A
CONCRÉTISÉ, EN PAR-
TICIPANT AUX QUALIFI-
CATIONS À ROLAND
GARROS, DES ANNÉES
DE TRAVAIL SUR LES
TERRES DU BOULE-
VARD DES ANGLAIS,
S'IMPOSANT EN
PORTE-DRAPEAU DU
TENNIS MADE IN 44.

PAR GAËLLE LOUIS

les pieds

SOUTENEZ
FINANCIÈREMENT

GLEB
HTTP://WWW.FOSBURIT.COM/PROJETS/PROJET/TOUS-ENSEMBLE-AVEC-GLEB-POUR-UN-TOP-200-A-LATP/

sur terre
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et c'est notre force numéro un ! » 
Depuis le premier point ATP pris en 2008
à la Roche-sur-Yon, Gleb Sakharov a  grandi
et évidemment changé. Sauf sur un point
: celui de se sentir, même à l'autre bout de
l'Europe, invariablement Nantais. 

DÉJÀ 3235 EUROS SUR
8000 DE TROUVÉS SUR
LA PLATEFORME PARTI-
CIPATIVE, MAIS LA
DATE BUTOIR DU 14
JUIN ARRIVE VITE !
La maturité amène le jeune homme à gérer
sa saison avec précision et c'est  pour cela
qu'après des années de vadrouille en solo,
Gleb Sakharov a souhaité passer un nou-
veau cap, plus entouré sur les tournois.
Suivi à l'année par Stéphane Plot question
tennis, une rencontre avec Arthur Barnier,
volleyeur et préparateur physique change
tout. Un apport allant au-delà de l'apport
sportif, « un réel soutien psychologique
s'étant instauré de façon très naturelle, très
intuitive ». Un accompagnement des plus
bénéfiques que Gleb espère pérenniser
mais demandant un apport financier non
négligeable, environ 10.000 euros annuels
: « Les coûts sont tout simplement multipliés
par deux sur chaque déplacement... »
Afin d'atteindre ses objectifs et entrer dans
ce Top 200 et donc réunir les meilleures
conditions de travail, la plateforme de finan-
cement Fosburit lui permet de mettre en
lumière son projet (lien ci-contre) : le 18
mai, il comptait déjà 37 supporters, et avait
financé 40% de son enveloppe, avec 3235
euros sur 8000 euros à trouver avant le 14
juin, date butoir qui validera ou non sa
cagnotte. 

VOUS AVEZ DÉJOUÉ TOUS LES PRONOS-
TICS EN VOUS MAINTENANT EN N1A AVEC
UNE ÉQUIPE SANS ÉTRANGER, À L'OPPOSÉ
DES ARMADAS ALIGNÉES DANS VOTRE
POULE. Y A-T'IL UN « MODÈLE SNUC » ?
Cette composition d'équipe faite de joueurs exclu-
sivement formés en Pays de Loire nous a en effet
offert un superbe spectacle et ce maintien qui a
été supporté par tout le club. Cette identité forte
permet de voir 300 personnes sur les matches à
domicile soutenir les joueurs. C'est l'antithèse des
équipes de mercenaires, inconnus dans leur propre
club, qui viennent sur cinq week-ends pour valider
un résultat sportif. Avec les gars, ici, il y a une histoire. 

UNE TRÈS BELLE HISTOIRE, QUE CELA SOIT
VIA VOTRE CHEF DE FILE GLEB SAKHAROV
(LIRE PAR AILLEURS), OU SÉBASTIEN TES-
SON, REVENU « À LA MAISON », AINSI QUE
DES JEUNES QUI ONT DE QUOI S'INSPI-
RER...
Cela fait partie de nos priorités : intégrer les plus
jeunes au projet, qu'ils « grandissent » auprès ces
bons modèles que sont leurs aînés. C'est très sti-
mulant de savoir pour eux que la porte est grande
ouverte en équipe une. La deux est actuellement
en N3, sur le même modèle... et montre la même
ambiance, la même efficacité. C'est  réjouissant !
La problématique depuis toujours a été de garder
tous les talents émergeant dans la région, en par-

tuculier grâce à l'excellent travail réalisé par le pôle
de Vertou. Pouvoir leur proposer à Nantes ensuite
en club ce niveau de tennis est un premier point
très attractif, ainsi que la possibilité de faire leurs
études. On sait que l'on a un rôle à jouer. Mais la
pre mière chose est d'adhérer à l'esprit d'équipe.

CETTE AMBIANCE « CLUB »
INDÉBOULONNABLE EST AUJOURD'HUI
LA FORCE PRINCIPALE DU SNUC ?
La question ne se pose même pas. On est maître
de notre politique sportive, parfaitement autonome,
ayant installé un réel climat de confiance et de
cohérance avec la ville. Nous sommes actuellement
le sixième club de province, atteignant 1150 licen-
ciés, chiffre à la hausse ces dernières années quand
ceux de la fédération régressent à l'échelle natio-
nale. C'est une grande fierté que d'allier le haut-
niveau et le plus gros contingent de l'Ouest ! 

DE QUOI TROUVER DE NOUVEAUX CHAL-
LENGES POUR LA SAISON PROCHAINE ?
Une chose est déjà validée : notre maintien dans
l'élite ! Nous avons également rénové une partie
du site qui propose ainsi huit courts intérieurs
(deux « terre-ball » et six greeen set) et huit exté-
rieurs en terre battue (cinq naturels et trois syn-
thétiques). On souhaite vraiment continuer à dyna-
miser toute la pratique loisir à travers des stages,
des cours collectif et toujours notre école de ten-
nis.

“Le SNUC est le 6e

club de province”
“Le SNUC est le 6e

club de province”
“Le SNUC est le 6e

club de province”
“Le SNUC est le 6e

club de province”
“Le SNUC est le 6e

club de province”

EN INSUFFLANT À  TOUS LES ÉTAGES UN ESPRIT
CLUB À LEURS 1150 LICENCIÉS, LE PRÉSIDENT
DU SNUC FRÉDÉRIC SALLÉ ET SON ÉQUIPE VIVENT
UNE SAISON PLEINE. AVEC AU CŒUR DU PROJET
UNE JEUNESSE FLORISSANTE QU'ILS SOUHAI-
TENT VOIR S'ÉPANOUIR, QUAND D’AUTRES MI-
SENT SUR LES MERCENAIRES ÉTRANGERS.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

DERNIÈRE
MINUTE

GLEB A PERDU
LUNDI 16 MAI À
ROLAND GARROS
7/5 AU 3 ÈME SET

APRÈS AVOIR MENÉ
6/2 5/4 CONTRE UN
JAPONAIS 104ÈME

MONDIAL.

TOURNOI

TOURNOI OPEN DU
SNUC TENNIS : DU
3 AU 21 JUIN POUR

LES SENIORS ET
SENIORS PLUS :

INSCRIPTION SUR
“AEI GRAND
PUBLIC” OU 

HUGO.REALLAND@
LAPOSTE.NET

MERCI

SEBASTIEN TESSON
(CI-DESSOUS À

DROITE), ARTISAN
DES COMPÉTI-
TEURS , SE RÉ-

JOUIT AVEC YVES
MAHOT DES EXCEL-
LENTS RÉSULTATS
DE L’ENSEMBLE
DES ÉQUIPES DU
SNUC. UN DYNA-

MISME QUI
PERMET DE
POURSUIVRE

LA CROISSANCE
DU CLUB

 
 



Tous les chemins mènent à Rio… et encore
plus ceux passant par Nantes pour les bas-
ketteuses du monde entier ! La boussole
ne débloque pas, loin de là, et si le tracé
vous semble improbable, il faudra pourtant
bien à nos Braqueuses tricolores et onze
autres nations passer par la Trocardière
avant la mi-juin. Car le TQO de basket fémi-
nin, qui délivrera les ultimes passeports
pour le Brésil, posera ses valises dans le
Sud-Loire, à la plus grande fierté du prési-
dent du CD44 Yannick Olivier.
Un défi de taille qui n'a pas effrayé celui
qui depuis huit ans a repris les rênes du
basket-ball en Loire-Atlantique et réinstauré
une dynamique aujourd'hui à son apogée.
« C'est venu après que la candidature de
Nantes n'a pas été retenue pour l'Euro de

foot-
b a l l .

On avait
d o n n é

toutes les
preuves que

l'on était rodé
pour organiser

des événements
d'envergure, rappelle

ce dernier. En un an ,
nous avons assuré trois

gros rendez-vous... en par-
tant de rien ! De la réception

du match France-Ukraine en
inauguration d'une Salle Spor-

tive Métropolitaine de la Trocar-
dière qui nous était totalement

inconnue à l'assemblée générale de
la fédération française, en passant par

l'Appart City Cup (qui élira domicile à
Rezé pour encore deux éditions logique-
ment), nous avons foncièrement appris. Et
puis surtout, cela s'est extrêmement bien
passé, nous avons reçu en retour énormé-
ment de positif. Cela nous a semble tita-
nesque... mais c'est avant toute chose
incroyablement stimulant et vecteur de
cohésion. »
Si bien que pour lancer l'organisation de
ce TQO , trouver des bénévoles n'aura pas
été le souci numéro un, 450 candidatures
ayant été reçues en un petit mois, pour 260
personnes nécessaires ! Le bassin nantais
regorgeant de clubs et cette ferveur s'éten-
dant plus que largement au delà des fron-
tière du département, on peut espérer une
véritable fête pendant les cinq jours de
compétition. Du basket de haut niveau,
bien sûr, mais aussi de nombreuses anima-
tions et actions dans Nantes et Rezé afin
de faire sortir ce TQO dans les rues ! Plu-
sieurs opérations ont d'ailleurs été pensées
avec la ville afin de proposer aux scolaires
de découvrir l'intercontinentalité et le bras-
sage des genres sportifs et culturels que
seuls les Jeux Olympiques peuvent offrir.
« On avait clairement pour nous deux
forces de frappe : notre réactivité, car il fallu
très vite boucler les demandes hôtelières,
de salles pour les entraînements. Par exem-
ple, l'Argentine et le Nigéria arrivent dès
le 6 juin afin d'effectuer leur stage de pré-
paration ici. Ensuite, la ferveur populaire,
sourit Yannick Olivier, fort de ses 24000
licenciés. Evidemment que les succès

influent, que les enjeux
financiers bien gérés nous
offrent de la crédibilité. Les
bases sont là désormais. »

450
BÉNÉVOLES
SE PROPOSENT
EN UN MOIS !
Un terrain bien préparé,
donc, pour la future équipe
qui officiera dès le 5 juin au
lendemain de l'assemblée
générale élective du CD44
à  Saint-Michel Chef-Chef,
en présence de Jean-Pierre
Siutat président de la FFBB.
Avec désormais huit sala-
riés, soit cinq créations de
poste durant les huit der-
nières années, Yannick Oli-
vier a su faire passer au
comité une nouvelle
vitesse. Un mandat de mise
en place, puis l'autre de
concrétisation : c'est une
machine désormais bien
huilée que va quitter  ce
dernier. Du moins son siège
de président, sa présence
dans le microcosme basket
nantais n'était pas prête de
s'évaporer...

Tournoi de Qualification Olympique (TQO)

EN ACCUEILLANT EN JUIN L'ÉQUIPE
DE FRANCE ET LES NATIONS PRÉ-
TENDANT À UNE PLACE DANS
L'AVION POUR RIO, NANTES ET LE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-
ATLANTIQUE ONT UNE FOIS DE PLUS
L'OCCASION DE DÉMONTRER TOUT
LEUR ENGOUEMENT POUR LA BALLE
ORANGE ET UN SAVOIR-FAIRE
GRANDISSANT DANS L'ORGANISA-
TION DE RENDEZ-VOUS MAJEURS.

PAR GAËLLE LOUIS

Nantes,
dernière
escale
avant
Rio !
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JEAN-PIERRE SIUTAT, PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE BASKET-BALL (FFBB), NE
CACHE PAS SON ATTACHE POUR
NANTES ET LA RÉGION PAYS DE
LOIRE, TERREAU FERTILE POUR
LA BALLE ORANGE. ET S'ATTEND
À UN ACCUEIL EN OR POUR CES
BRAQUEUSES EN QUÊTE DE
TICKET OLYMPIQUE.

YANNICK OLIVIER EXPLIQUAIT
QU'AU DÉLÀ  D'UNE CANDIDA-
TURE FRANÇAISE POUR CE TQO,
IL S'AGISSAIT AUSSI DE LA CAN-
DIDATURE DE NANTES, SEULE
VILLE AYANT ÉTÉ PROPOSÉE. 
JPS : Tout à fait. Nous avons tous compris à la
FFBB l'immense déception qu'a été le fait de
ne pas accueillir l'Euro en 2014, le chois de
l'Hérault et Montpellier l'ayant emporté.
J'avais alors promis au comité départemental
de Loire-Atlantique que lors du prochain
grand événement international qui se présen-
terait, nous ferions tout pour qu'il se déroule
à Nantes. Alors quand les Bleues se sont vues
contraintes de passer par ce tournoi de qua-
lification olympique, la question ne s'est pas
posée : nous voulions qu'elles soient « à la
maison » pour gagner le droit d'aller à Rio
(l'autre pays candidat était l'Espagne, NDLR).

IL A FALLU BEAUCOUP DE RÉAC-
TIVITÉ AU CD 44 POUR ASSUMER

ET ASSURER LA CAHIER DES
CHARGES TRÈS PRÉCIS ET EXI-
GEANT DE LA FIBA...
C'est la raison pour laquelle Nantes était la
candidature idéale ! Tous est réuni ici pour que
cela fonctionne et je connais suffisamment
bien Yannick pour savoir le dynamisme qu'il
a insufflé à ses collaborateurs ces dernières
années. Et puis la FFBB met également à dis-
positions les compétences nécessaires. La
dernière chose est que question public, on sait
déjà qu'il sera celui de supporters ! Ce va être
un grand moment en perspective pour les
Nantais et toute une région qui viendra sou-
tenir nos tricolores. »

UN PARFUM OLYMPIQUE FLOTTE
DÉJÀ EN EFFET, LE PLATEAU IN-
TERCONTINENTAL ÉTANT TOTA-
LEMENT INÉDIT , RARES ÉTANT
LES FOIS OÙ LES FRANÇAIS PEU-
VENT VOIR ÉVOLUER DES NA-
TIONS VENUS DES QUATRE COINS
DU MONDE !
C'est ce qui fait la magie et la spécificité des
Jeux : cette ouverture, ce brassage sportif et
culturel. Et même si l'on aurait préféré obtenir
notre passeport avant, cette compétition revêt
un grand attrait par le niveau qui va être pro-
posé. Cela va bien au delà de « l'exotisme » de
voir évoluer la Nouvelle Zélande ou l'Argen-
tine. Il ne faut pas oublier que c'est un rêve
olympique qui peut se concrétiser pour cinq
d'entre elles (lire par ailleurs). Avec évidem-
ment un pour nos Françaises, ce n'est pas en-
visageable autrement !

LE PRÉSIDENT SIUTAT :
“UN GRAND MOMENT
POUR LES NANTAIS”

LA FÉDÉRATION VEUT UNE QUALIF’ ET UNE BELLE FÊTE

Avant de participer au TQO à Nantes, les
Bleues ne joueront que deux tournois de
préparation à Angers (du 26 au 28 mai,
France/Japon/Serbie) et à Mondeville (du 7
au 9 juin, France/Canada/Chine/Australie). 
Le TQO, mode d'emploi
12 équipes participeront à cette compéti-
tion. Elles sont réparties en quatre poules :
•Poule A : Cuba / Nouvelle-Zélande et
France
•Poule B : Cameroun / Turquie et Argentine
•Poule C : Biélorussie / Corée du Sud et Ni-
géria
•Poule D : Vénézuela / Espagne et Chine.
Les équipes classées à la 1ère et la 2ème
place de chaque groupe seront qualifiées
pour les quarts de finale. Les équipes clas-
sées à la 3ème place de chaque groupe se-
ront éliminées de la compétition. En quarts
de finale, les quatre vainqueurs des
matches sont directement qualifiés pour
les Jeux olympiques de Rio 2016. Les qua-
tre perdantes restent en compétition pour
se disputer une 5ème place, synonyme de
billet pour Rio 2016.

Pour réserver les places des matches de
préparation et du TQO à Nantes :`
http://www.ffbb.com/billetterie

TQO, MODE
D’EMPLOI

LE PRÉSIDENT DE LA
FFBB (À DROITE) AUX
CÔTÉS DE YANNICK
OLIVIER, PRÉSIDENT
DU CD 44, QUI COOR-
DONNE L’ÉVÈNEMENT
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Jouer des coudes plus que leurs homo-
logues masculins pour assoir leur place
dans l'assourdissant concert du sport nan-
tais. Devoir prouver, argumenter que les
disciplines féminines pos-
sèdent un vrai potentiel
« spectacle », un intérêt
technique aussi fort que
chez les hommes, bien
que différent. Qu'une
Dame de Sport mérite un
soutien à la hauteur de
ses performances...
Deux vidéos largement
relayées sur les réseaux
sociaux ont largement
mis en lumière les inéga-
lités et préjugés dans le
sport féminin mais aussi
cette exception nanto-
nantaise qui a su éveiller
la curiosité du monde
sportif au-delà des fron-
tières régionales.«  On a
vraiment été surpris de la réactivité du
monde sportif, des relais médiatiques natio-
naux et de personnalités sportives de tout
horizon, avoue Emilie Sery, présidente de
l'association arrivée en septembre 2014 au

sein du projet initié deux ans auparavant
par les trois chargées de communication
du NRB (basket) du NLA (handball) et du
VBN (volley). Je pense qu'avec ces vidéos,

on a engagé un tournant.
Le concept Dame de
Sport est unique en
France et il ne faut pas
qu'il reste à l'état végétatif.
On est pas mal regardés,
scrutés. Nous sommes
également contactés par
d'autres départements qui
souhaiteraient mettre en
place ce genre de fonc-
tionnement, faisant l'essai
sur une journée, mais c'est
délicat sur le long terme.
A Nantes, On a une
chance extraordinaire : les
trois clubs professionnels
féminins s'entendent à
merveille, jamais l'un n'a
essayé de tirer la couver-

ture à lui.  »
Rassembler les forces pour mieux exister...
et exister tout court. En proie très (trop)
régulièrement à de lourdes difficultés finan-
cières, les élites féminines ne peuvent faire dans la demi-mesure en terme de promo-

tion. Le simple exemple du handball fémi-
nin donne toute la complexité du pro-
blème.
Outre les deux clubs qui ont déposé le
bilan en cours de saison, c’est Nice, 4e de
la saison régulière, qui a été rattrapée par
la patrouille et qui est interdite de Coupe
d’Europe en cas de qualification, la faute
aux finances exsangues. Et Besançon (5e
juste devant Nantes en saison régulière) et
surtout Metz, première, ont vu leur masse
salariale encadrée par la Commission
contentieuse de la CNCG… Mais encore,
s’il n’y avait que les finances…
Pourtant, voilà quatre ans que Dame de
Sport fait la part belle aux sportives pro-
fessionnelles se battant sur et en dehors
des terrains. Mais pour appuyer plus fort,
l'association - qui ne tourne qu'avec des
bénévoles – devra fatalement se structurer

un peu plus. « C'est une évidence pour tous
pour passer un nouveau cap, afin d'au delà
de la communication être plus présent sur
le terrain, confirme la présidente. Cela signi-
fie, déjà, être financièrement pérenne, car
pour l'instant nous avançons à tâtons... Une
fois ce problème réglé, avec plus de visibi-
lité sur le long terme, on pourrait mettre
en place un CUI-CAE ou un service civique.
S'ouvrir aussi à d'autres disciplines et les
aider dans leur communication, la
recherche de partenaire. Mutualiser sans
jamais diviser restera toujours notre ambi-
tion, comme créer un lien social fort. »
La première soirée éponyme a été un réel
succès , bouclant celle-ci sur une note posi-
tive. Et pour son édition 2016-2017, DDS
ne veut pas décevoir ou faire dans l'à-peu-
près. « Dans le sport féminin, tout peu aller
très vite dans les deux sens. Le droit à l'er-
reur est très réduit. »

SUR LE POINT DE BOUCLER SA QUATRIÈME SAISON, LE DISPOSITIF DAME
DE SPORT, UNIQUE EN SON GENRE DANS L'HEXAGONE, ŒUVRE EN FAVEUR
DU SPORT FÉMININ. DE HAUTE LUTTE, MAIS PLEIN D'ESPOIR.

PAR GAËLLE LOUIS

“Dame de Sport”
unique en
son genre

« A NANTES, ON A
UNE CHANCE EX-
TRAORDINAIRE :
LES TROIS CLUBS
PROFESSIONNELS
FÉMININS S'EN-
TENDENT À MER-
VEILLE, JAMAIS
L'UN N'A ESSAYÉ
DE TIRER LA COU-
VERTURE À LUI.  »
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ON
SENT
BEAU-
COUP DE
COMPLICITÉ
ET DE CONFIANCE
MUTUELLE ENTRE VOUS DEUX. A
L'AUBE D'UN ÉVÉNEMENT AUSSI TI-
TANESQUE QUE LE TOUR DE
FRANCE, VOS ÉCHANGES N'EN
SONT QUE RENFORCÉS ?
Bryan Coquard : C'est ça qui est chouette,
on a passé le stade de l'admiration... même
si j'ai été fan du Jérôme Pineau
avec le Maillot à Pois ! J'ai le sou-
venir de ses passages au club,
j'avais huit ans. C'était une sorte
de parrain.
Jérôme Pineau :  C'est ça ! Je l'ai
connu bébé ! On avait pris une
photo ensemble... plus jeune que
ma fille aînée. Ce serait prétentieux de ma

part de dire que j'avais déjà décelé chez lui
son talent. Mais une chose est sûre : il était
déjà meilleur que tous les autres dans tout
ce qu'il faisait... La pépite du club. Avec Jean-
Cyril Robin, on l'a poussé vers la route après
son titre de champion du monde junior 1
de l'omnium. On ne s'était pas trompé... 

VOUS ÊTES DANS UN
RAPPORT PLUTÔT FRA-
TERNEL OU AMICAL ?
Bryan Coquard : On s'est
vraiment retrouvé à mon
retour de Bordeaux, avant
les Jeux. Je revenais chez
mes parents et on a com-
mencé à rouler ensemble de
façon quotidienne. Je n'ai
pas de quotidien d'équipe
donc j'ai créé ma cellule per-
sonnelle. J'ai bien sûr mon
manager qui me donne mes
objectifs, mon programme de courses. Mais
je constitue ma cellule avec mon entraîneur
perso, mon kiné. Mais je peux m'entraîner
comme je veux, avec qui je veux. Une gare,
un aéroport et c'est bon !

VOUS RETROUVEZ L'ÉPREUVE
REINE, LE TOUR, TRÈS BIENTÔT.
VOUS QUI AVEZ VÉCU LA MAGIE DES
JEUX, CELLE DU TOUR EST ENCORE
PLUS FORTE ?
Bryan Coquard : On oublie vite en fait !
Quand tu es sur le vélo, que tu galères
comme pas permis, tu te dis « Mais qu'est
ce qui m'a pris, plus jamais ! C'est trop dur.

». Et en fait au
moment de
l'arrivée aux
Champs Ely-
sées, ta pre-
mière pensée
c'est « Wow,

vivement l'an prochain ». C'est unique. Tu

oublies vite qu'en montagne, tu as été pris
de fringale, en grupetto, tu stresses pour
les délais mais tu ne peux pas aller plus
vite. Et puis derrière cette deuxième place
dans l'ultime étape... 
Jérôme Pineau :  Le Tour de France , c'est
une œuvre jamais achevée dans la carrière

d'un coureur. Même si tu
as gagné des étapes,
porté un maillot, tu te dis
que l'an prochain, tu
peux en gagner trois, que
tu peux la ramener. Au
lendemain matin de la fin
du Tour, tu veux y retour-
ner... Il ne reste que les
bons côtés, il manque
toujours un petit truc
pour le sprinteur ou le
puncheur. C'est « LA »
course de l'année. 

COMMENT GÉRER
UNE SAISON POUR ARRIVER AU
MIEUX AVANT CETTE ÉPREUVE RÉ-
PUTÉE POUR SON EXTRÊME DIFFI-
CULTÉ ?
Bryan Coquard : On va dire que mon tem-
pérament très joueur et plutôt boulimique
de défis ne m'aide pas. Je suis un sprinteur
qui maintenant passe bien les bosses...
autant dire que 90% des courses du circuit
me conviennent ! Et je suis du genre, quand
je cours, à vouloir toujours gagner. Et quand
tu entends 75 de tes 90 jours de course «
On travaille pour Le Coq'  (ndlr :
Coquard)», je peux t'assurer que tu as la
pression... Je suis heureux que le directeur
sportif comprenne que parfois, il faut tem-
pérer. 
Jérôme Pineau :  Ce que j'essaie de lui
apporter, lui qui est devenu leader très vite,
c'est cette gestion. Il n'a que 24 ans. Il ne
lui faut pas griller de cartouche afin d'être
au mieux pour le jour J. Car sur le Tour, on
ne lui pardonnera rien ! Avec son entraî-

Coquard Pineau
“On est prêts pour
le Tour de France”

Bryan

LE PETIT PRO-
DIGE DE PONT-
CHÂTEAU, TOUT
JUSTE VAINQUEUR

DES QUATRE JOURS
DE DUNKERQUE, SE LANCERA DANS
SON DEUXIÈME TOUR DE FRANCE
AVEC DANS LES JAMBES ET LA TÊTE
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE. LE
TOUT SOUS LE REGARD BIENVEIL-
LANT DE SON PARRAIN DE DEUX
ROUES ET AMI JÉRÔME PINEAU,
FRAÎCHEMENT RETIRÉ DES PELO-
TONS ET RECONVERTI AVEC SUCCÈS
DANS LES MÉDIAS (BEIN SPORT,
RMC SPORT… POUR QUI IL COM-
MENTE LES COURSES LES PLUS
PRESTIGIEUSES. DONT LE TOUR DE
FRANCE DE BRYAN CET ÉTÉ !

RECUEILLI PAR
GAËLLE LOUIS
(AVEC FRANÇOIS-
XAVIER LEBERT)

“BRYAN A ENCORE
UNE GRANDE MARGE
DE PROGRESSION”

“J'AI PASSÉ UN
CAP DANS MON
ENTRAÎNEMENT,
MON RYTHME DE
VIE. POUR GA-
GNER. ET JE NE
ME FIXE PAS DE
LIMITES.”
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BRYAN
EN BREF

NÉ LE 25 AVRIL
1992 À ST-NAZAIRE

MÉDAILLÉ D'AR-
GENT DE L'OMNIUM
AUX JEUX OLYM-
PIQUES DE 2012

CHAMPION DU
MONDE DE L'AMÉ-
RICAINE EN 2015
(AVEC MORGAN

KNEISKY).

VAINQUEUR DES 4
JOURS DE DUN-
KERQUE 2016

TOUR 2015 :
2E SUR L’ÉTAPE
DES CHAMPS-

ELYSÉES

prendre du recul. Ce n'est pas plus
dur physiquement d'être leader,
mais psychologiquement. 

VOUS AVEZ EU PEUR
DE CE NOUVEAU STATUT ?
Jérôme Pineau :  Moi je voulais qu'il
le soit ! Mais il a tout fait plus vite !
Il assume mieux aussi les charges
de travail. Avec le passage sur route,
très pro, il a changé de dimension.
Et il a encore une grande marge de
progression. Maintenant, cela dépendra de lui, de
sa carrière. Mais il n'y a pas de loi. Bryan travaille
sur le qualitatif, n'exploitant que 70% de son
potentiel, sans griller la pile.
Bryan Coquard : Ça fait un an que je suis prêt.
J'entendais beaucoup de choses, d'attentes, de
belles choses... « Le petit Coquard, il pourrait faire
ci, ça, gagner une étape du Tour. » Cela m'a juste
donné envie de les concrétiser. J'ai passé un cap
dans mon entraînement, mon rythme de vie. Pour
gagner. Et je ne me fixe pas de limites.

neur, nous ses proches, on est là pour ça. Au soir
où il est quatrième de l'Amstel Gold Race, meilleur
résultat français depuis longtemps, l'objectif est
rempli ! On ne peut pas demander plus quand
on sait les sacrifices qu'il fait. La réussite de Direct
Energie passe par lui. Si cela se passe mal, il a la
responsabilité d'une soixantaine de gens. Il faut

Coquard Pineau
“On est prêts pour
le Tour de France”

Bryan Jérôme

Au tour d'Italie avec BeIn Sports, le tour de Suisse pour
l'Equipe 21, enfin les championnats de France pour le
syndicat des coureurs, Jérôme Pineau ne manque pas
de sollicitations en plus du Tour de France avec RMC
en tant que consultant ! 
Mais à côté de tout cela, le tout jeune retraité c'est in-
vesti dans un autre projet : le Team Skoda. « A travers
leur site We Love Cycling, Skoda, très implanté dans
le monde cycliste en Europe, a lancé une opération
sous forme d'une télé-réalité, explique Pineau, qui tra-
vaille en parallèle sur un projet novateur pour monter
une équipe sous trois ans sans être tributaire d’un
gros sponsor, mais en misant sur la formation, et pour-

quoi pas dans le 44.
Concernant Skoda : 600 inscrits, 100 coureurs retenus,
puis 40, puis 20, filmés en amont de Paris/Roubaix. «
10 ont été conservés pour former le « Team Skoda »,
coaché par Florian Rousseau et moi-même, conseillés,
pendant trois week-ends à Morzine puis pour préparer
le but ultime : l'étape du Tour du 10 juillet entre Megève
et Morzine, pendant que le Tour sera en Andorre ! »
Des niveaux très disparates, des débutants comme de
vrais compétiteurs, mais surtout des personnalités
permettant de créer un beau groupe d'entraide, l'ob-
jectif est de réussir le défi en bouclant tous l'étape.
Faire le meilleur chrono, même s’il ne s’agit pas spé-
cialement d’une course, mais pour s'amuser tous en-
semble dans une évolution que vous pourrez suivre au
fil des épisodes pour cet ingénieur, ce webmaster, ce
coach sportif qui vivront en inside cette folle aventure
du Tour de France.

HTTP://WWW.WELOVECYCLING.COM/SKODAFRANCE/TEAMSKODA/

2-24 JUILLET 2016
103e édition
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SES OBJECTIFS
SUR LE TOUR
MAILLOT VERT
“ Pourquoi pas porter un maillot... Le
maillot vert ? Ça me semble compliqué,
Sagan est encore très très fort... sans être
le plus rapide, il est le plus polyvalent. Il
est capable de passer des étapes très diffi-
ciles que je ne suis pas encore capable d'en-
caisser. Cela ne va pas m'empêcher d'es-
sayer ! A moyen terme je peux me
rapprocher de cela, je le sais. J'ai un panel
de capacités qui, même si je gagnerais pas
en haut d'un col, je pourrais sortir mon
épingle du jeu.”

VAINQUEUR D'ETAPE 
“ J'aimerais gagner une étape, évidemment
! Le nouveau calcul de points bonifie les
arrivée sur plat alors pourquoi pas., cela
peut rééquilibrer le classement. Une étape
remportée amène beaucoup de points
pour porter le maillot vert, voire le maillot
jaune. Tout peut s'enchaîner et aller très
vite.”

L'OEIL DE JÉRÔME PINEAU
“ Je pense que ce n'est pas une mais plu-
sieurs qu'il peut gagner. Quand tu gagnes
la première, tu es soulagé de toute pression
et c'est là que tu peux engranger les succès.
Plus tu traînes, plus la tâche est ardue. Pour
ce qui est du maillot vert, Bryan est réaliste.
Si Sagan est à son niveau, il est capable de
passer un col de 2e catégorie ! Le profil de
Sagan colle plutôt bien au nouveau barème
aujourd'hui, le maillot vert n'est pas obli-
gatoirement le meilleur sprinteur du
monde. Si on revient aux anciens comptes,
Bryan n'aura jamais le maillot vert.”

LES AXES DE
PROGRESSION...
ET APRÈS
“Je vais essayer de tenir bon dans les
épreuves de montagne... même si ce n'est
clairement pas dans celle-ci que je prendrais
des points ! J'ai déjà l'expérience d'un Tour,
il faut que je m'en serve. Mon statut à
changé aussi, j'ai plus conscience de mes
points forts, je travaille pour gommer mes
points faibles.”
On va ensuite voir si l'on est invité sur la

Vuelta (au moment de l'interview rien
n'était acté : le team Directe Energie sera
bien présent en Italie), de fin août à début
septembre.”

L'OEIL DE JÉRÔME PINEAU
“Surtout qu'il entretienne ces acquis de la
piste au sprint. Il le fait d'ailleurs, car cela
lui sera très utile sur les arrivées. Maintenant
, le reste il va l'apprendre avec le temps. Il
ne se baladera jamais pour l'Alpes d'Huez,
mais dans les étapes vers le Massif Central,
se sera plausible. Il n'est pas loin !
La Vuelta, pour moi, c'est trop. S'il y va , ce
ne sera pas pour un sprint ou deux. Il va
devoir faire le Tour avec des responsabilités.
J'ai peur qu'il ne puisse pas prendre plaisir
en embrayant vite sur un autre gros tour.”

LA PISTE, SOUVENIRS
LONDONIENS LOIN
DU BRÉSIL
“Honnêtement, je ne sais pas si je serai
devant ma télé... Ah, l'omnium... Personnel-
lement, j'aurais voulu y être. Parce que je
suis un compétiteur et que tout ça, c'est
mon dada, mon jardin. Je me suis tellement

éclaté sur le vélodrome aux championnats
du monde, devant le public. Et mon plus
beau souvenir sur un vélo reste la médaille
d'argent au Jeux de Londres. Mais j'ai mûri
! Déjà parce que c'est coéquipier qui fait
les JO, Thomas Boudat, son fil conducteur
depuis deux ans. Il bosse pour moi toute
l'année sur route, est champion du monde
2014.
C'est tellement deux rendez-vous d'excep-
tion, tu te dois de faire les deux à fond ou
pas. Je pense ma maturité naissante m'a
permis de faire rapidement un choix (rires).
On a chacun notre objectif et toute le
monde a y gagner en réfléchissant comme
cela. Bien sûr que j'aurais eu envie d'y être,
mais au final non, sans regret... que le Tour
se passe bien ou mal. Je n'ai pas encore les
clés de la boutique chez Directe Energie,
mais je sens des évolutions, ma position de
leader qui s'assoit. Et je veux faire cela bien.”

L'OEIL DE JÉRÔME PINEAU
“C'est le bon choix. C'est un grand com-
pétiteur et je peux concevoir qu'il aurait
envie de tout faire ! Mais ce sont deux exer-
cices bien trop spécifiques dans les prépa-
rations pour espérer être performant... et
sans casse.

Jérôme Le Coq’ chantera tout l’été

4 TOUR DE FRANCE DAMES DE SPORT TQO SNUC



LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION 

TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS, C’EST
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