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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 ?

LIKEZ ET TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL
SUR https://www.facebook.com/journalnantessport/+
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Oswaldo Vizcarrondo a trouvé son
pendant axe droit de la défense. Lorik

Cana parti, Koffi Djidji pas convaincant,
Anthony Walongwa et Enock Kwateng
encore tendres, le créneau s'offrant à la
recrue nantaise pourrait être du pain... béni,
pour ce fan de gospel. Tous muscles et
tatouages dehors, Diego Carlos n'en reste
pas moins un homme posé qui semble taillé
pour la tâche à laquelle il va devoir s'atteler.
Bien qu'encore très jeune (23 ans), le défen-
seur carioca possède le profil idéal d'une
belle tour de contrôle défensive dans l’es-
prit de René Girard. Un tempéremment de
patron ? On peut y croire, tant le joueur
s'avère concentré et investi.
Pour la petite histoire, Diego Carlos a écon-
duit le FC Porto pour le FC Nantes. Un

concurrent de taille pourtant, pour des
Nantais qui ont eu les faveurs de ce tout
jeune joueur. En effet, le FC Porto était inté-
ressé par le défenseur central qui avait évo-
lué dans son équipe B en prêt lors de la
saison 2014-15.

PLUTÔT NANTES
QUE… LE FC PORTO
Mais ce dernier a tourné le dos à Casillas
et à la Ligue des champions, pour signer
au FCN pour 5 ans. « Porto a fait une offre,
mais rien de concret. Je suis très heureux
d’avoir fait le choix du FC Nantes, a reconnu
le Brésilien à sa présentation officielle. Je
connaissais un peu la Ligue 1. J’ambitionnais

une Ligue plus forte que celle du Portugal
et la France m’attirait. Je pense que le cham-
pionnat français est plus fort».
Le solide auriverde est, en plus d'un renfort
de poids pour la défense nantaise, un pari
sur l'avenir puisque ses cinq années de
contrat prouvent bien qu’il est là pour
durer, bien introduit dans le milieu par le
précieux Vizcarrondo, qui servira de grand
frère, de guide idéal. 
Le challenge consistera peut-être, entre les
deux sud-américains, à savoir qui « carton-
nera » le plus entre les deux axiaux… Avec
un bilan de deux buts, mais surtout neuf
cartons jaunes et trois rouges en 31
matches (sur 34) avec Estoril pour sa pre-
mière saison européenne (8e au classement
final, 6e défense), Diego Carlos a tenu la
comparaison avec Vizcarrondo et ses 8
jaunes et 38 fautes commises en 30
matches la saison dernière (29 titularisa-
tions). Gare à l’accumulation de jaunes,
donc, car ça va dégainer facile et les sus-
pensions risquent de causer des migraines
à René Girard…
« En plus d'être puissant et rapide, il a une
vraie technique de défenseur central. Il sait
jouer simple en étant juste dans ses
relances», se réjouit aussi Girard, qui avait
insisté sur le fait d’avoir à disposition ses
recrues le plus tôt possible, dès les premiers
matches amicaux.

DOTÉ D'UN PHYSIQUE TRÈS ATHLÉTIQUE, LE RUGUEUX BRÉSILIEN, PREMIÈRE RECRUE DE
L’ÉTÉ, POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS POUR DEVENIR UN PATRON DÉFENSIF DE POIDS POUR

LES CANARIS.                                                                    PAR GAËLLE LOUIS, AVEC FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

INTELLIGENT DANS SON PLACE-
MENT, LE MUSCULEUX DÉFEN-
SEUR BRÉSILIEN A ÉGALEMENT
SÉDUIT RENÉ GIRARD PAR SES
QUALITÉS DE RELANCE, QUAND
UN VIZCARRONDO, QUI PLUS EST
PLUS LENT, A DAVANTAGE L’HA-
BITUDE DE NE PAS S’ENCOM-
BRER DU BALLON EN ARROSANT
RÉGULIÈREMENT LES TRIBUNES
OCÉANE OU JULES VERNE DE LA
BEAUJOIRE… RELANCES
COURTES TRÈS PROPRES, MAIS
ÉGALEMENT JEU LONG TRÈS
PRÉCIS, DOTÉ D’UNE GROSSE
FRAPPE DE BALLE QUI L’AUTO-
RISE À TIRER LES COUP-FRANCS
DIRECTS TOUTES DISTANCES,
DIEGO CARLOS, VA ÊTRE L’UN DES
FUTURS CHOUCHOUS DU FCN.

ARRIVÉ LE 29 AOÛT
MONTANT DU TRANSFERT :
2,8 MILLIONS (BONUS INCLUS)
DURÉE DU CONTRAT : 4 ANS
21 ANS, 3 SÉLECTIONS AVEC LA
POLOGNE. NUMÉRO 18 DU FCN.
1,83M, 72KG.

3 CHOSES À SAVOIR
SUR LUI :

EN NOVEMBRE 2011, IL
JOUE SON PREMIER
MATCH DE PREMIÈRE DI-
VISION POLONAISE, À
L'ÂGE DE 16 ANS (AVEC

WIDZEW LODZ)

AVEC LE RUCH CHORZÓW
(POLOGNE) LA SAISON
DERNIÈRE, IL INSCRIT 15
BUTS EN 34 MATCHS EN
CHAMPIONNAT EKSTRA-
KLASA.

ÉLU MEILLEUR JOUEUR
POLONAIS -20 ANS LA SAI-
SON PASSÉE

L’AVIS DE
RENÉ GIRARD :

LE PETIT DERNIER

“Il est enfin arrivé !
On sort un peu de ce
truc Kolbeinn (ndlr :
Sightorsson) par-ci,
Kolbeinn par-là. Ça
devenait pesant, ça y
est, il est parti. Ma-
riusz Stepinski est un
jeune joueur qui est
buteur. Il est bien
dans sa tête. Il avait
envie de venir.”

SOURCE 20 MINUTES

MARIUSZ
STEPINSKI

1
2
3

DIEGO CARLOS
VA CARTONNER

CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork 

lundi-mardi-mercredi
9h30 / 21h30

et jeudi-vendredi-samedi
9h 30 / 00h 

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

du lundi au samedi 12h-14h30
et jeudi-vendredi-samedi

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes
tel : 02 40 75 60 32

Mauricette
BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

LE TRUC EN +
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Des premiers bruits de transfert le 11 juin,
pour une signature le 28… soit plus de
deux semaines plus tard. Le FC Nantes ne
voulait pas lâcher l’affaire (à tous les sens
du terme), car Arouca, le petit poucet au
stade plus petit que celui du Gazélec Ajac-
cio, a décidé au dernier moment de faire
monter les enchères, compte tenu de la
concurrence exacerbée suscitée par le laté-
ral gauche (très offensif). S’il ne s’agit pas
de son brillant compatriote homonyme
Lucas Lima, “notre” Lucas Lima est une
pépite. Du coup, alors qu’il sort d’une sai-
son très bonne avec Arouca (5e du cham-
pionnat portugais), les clubs brésiliens et
Braga, aussi, font les yeux doux au Carioca
de 24 ans, pour racheter sa dernière année

de contrat. Du coup, le FCN a remis la main
au portefeuille, puisque l’enveloppe de
500.000 euros a dû être presque doublée.
Mais le FC Nantes a semble-t-il bien fait d’in-
sister, puisque les premières impressions
sont très bonnes concernant ce défenseur
(4 buts et 5 passes décisives cette saison)
engagé pour quatre ans jusqu’en juin 2020.

« Je suis très heureux d'arriver ici dans ce
club historique où ont évolué de grands
noms du football comme Karembeu, Des-

champs, Makélélé... Cela me conforte dans
mon choix, souriait l'homononyme de la
star de la Selecao à son arrivée.

3 BUTS INSCRITS SUR
COUP FRANC DIRECT
AVEC AROUCA
Assez quelconque au Brésil à ses débuts, il
a franchi un palier en même temps que
l’Atlantique, à l’été 2015, direction le Por-
tugal. Et c'est véritablement là que le joueur
à su démontrer qu'il valait bien plus qu'une
doublure... Un pied gauche brillant, une
aisance évidente sur coup de pied arrêté,
très à l’aise offensivement car il apporte
beaucoup devant, mais doit encore travail-
ler sur son côté défensif, le talon d’achille
des Brésiliens, toujours (trop) portés vers
l’avant. 
De son nom complet, Lucas Pedro Alves
de Lima, il s’est fait vraiment un nom cette
année par sa science des coups de pied
arrêtés (3 buts inscrits sur coup-franc direct
cette saison) et ses grosses qualités de
contre-attaquant.
Suite aux retours de prêts de Sabaly (PSG)
et Lenjani (Rennes), le latéral gauche est
donc attendu au tournant chez les Canaris.
Longtemps considéré comme un rempla-
çant (en trois ans, le jeune latéral n’aura
joué qu’une vingtaine de matchs avec Bota-
fogo, avec qui il décida de mettre fin à son
contrat après un prêt de six mois à Goiás,
en 2014), il a cette fois-ci l'occasion de jouer
les premiers rôles et devra confirmer tous
les espoirs placés en lui. “Arrière gauche,
c’est un poste qui est très compliqué à trou-
ver, que cela soit en France ou à l’étranger,
expliquait Franck Kita à la signature de sa
pépite. Le Portugal est une passerelle très
importante avec l’Amérique du Sud, et
notamment le Brésil. Il fallait qu’on renforce
ce poste chez nous.”

LUCAS LIMA A CROISÉ SON NOU-
VEAU COÉQUIPIER ET COMPA-
TRIOTE BRÉSILIEN DIEGO
CARLOS SUR LE TERRAIN D’ES-
TORIL, LE 16 MAI DERNIER…
POUR LE COMPTE DE LA 33E ET
AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE DE
CHAMPIONNAT PORTUGAIS, LE
DÉFENSEUR LATÉRAL GAUCHE
D’AROUCA A TENU BON (1-1). A
NOTER QUE DIEGO CARLOS N’A
PAS PRIS DE CARTON, CE QUI EST
UNE PERF’… CAR AU MATCH
ALLER, CHEZ LUI, À AROUCA, DE-
VANT… 705 SPECTATEURS
PAYANTS, LUCAS LIMA L’AVAIT
EMPORTÉ 1-0, MAIS DIEGO
COSTA S’ÉTAIT ILLUSTRÉ AVEC
UN DEUXIÈME CARTON JAUNE
(78E) SYNONYME D’EXPUL-
SION… UNE ANECDOTE QUI FAIT
RIRE (JAUNE) L’UN ET BEAUCOUP
L’AUTRE DES BRÉSILIENS…

LE TRUC EN +

L’HOMONYME DE LA STAR CARIOCA A TOUT POUR PRENDRE LUI AUSSI LA LUMIÈRE. LA CONCURRENCE ÉTAIT
RUDE POUR CE LATÉRAL BRÉSILIEN QUI A EXPLOSÉ DANS LE PETIT CLUB D’AROUCA, AU PORTUGAL. UNE BELLE
AFFAIRE À MOINS D’1 ME…  PAR GAËLLE LOUIS, AVEC FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

DIEGO
CARLOS
N°3 ; 23ans, défenseur,
1,85m, 79kg
3 PREMIÈRES JOURNÉES :
3 matches, 3 fois titulaire, 270 min
3 tirs, 1 cadré
6 fautes
LA STAT : 2 cartons jaunes pour
comportement antisportif…

LUCAS
LIMA
N°6 ; 24 ans, défenseur latéral
(très offensif), 1,78m, 72kg
3 PREMIÈRES JOURNÉES :
3 matches, 3 fois titulaire, 270 min
5 fautes commises (0 jaune), 5 su-
bies, 2 hors-jeux
LA STAT : 13 corners tirés

ALEXANDRE
KACANIKLIC
N°11, 25 ans, milieu droit,
1,81m, 72kg
3 PREMIÈRES JOURNÉES :
2 matches, dont 1 titulaire, 113 min
4 fautes commises, 2 subies
sorti à la mi-temps à Bordeaux
LA STAT : 0 tir cadré sur deux ten-
tatives

NICOLAJ
THOMSEN
N°23, 23 ans, milieu gauche,
1,80m, 75kg
3 PREMIÈRES JOURNÉES :
3 matches, dont 3 titulaire, 255 min
2 tirs cadrés sur 3, 1 fois hors-jeu
6 fautes commises, 1 carton jaune
LA STAT : 1 but (1-0 à Dijon, seul
but du FCN après 3 matches)

LE PREMIER BILAN DES RECRUES après la victoire à Dijon (1-0)et les défaites contre Monaco(0-1) et Bordeaux (0-1)

LUCAS LIMA, LA
GAUCHE CAVIAR

photo DR FC Nantes

Je suis un dé-
fenseur qui

aime me porter vers
l'avant. J'aime bien
également apporter
mon aide sur les
coups de pieds arrê-
tés.

Lucas Lima

“
”
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NÉ AU DANEMARK, DEVENU FOOT-
BALLEUR AU DANEMARK : COM-
MENT VOUS SENTEZ-VOUS POUR
CETTE GRANDE AVENTURE QUI
COMMENCE LOIN DE VOTRE TERRE
NATALE ? 
Je me sens très heureux à l'idée de vivre
ma première aventure loin de mon pays.
Je crois que je me suis préparé à cela dans
mon esprit depuis longtemps maintenant.
Et maintenant, j'y suis : ça commence vrai-
ment ! Bien sûr, cela se fait loin de la «mai-
son», mais cela fait partie d'une vie de joueur
de football. Et si vous voulez vous déve-
lopper, progresser alors vous devez être
prêt à prendre des mesures pour passer
ces paliers. Et je pense que j'ai pris un très
bon tournant.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE FCN ? 
J'ai choisi le FC Nantes, car il était très
important pour moi de venir dans un club
où je suis connu. Je sais en effet qu'ils me

suivent depuis longtemps. L’an dernier déjà,
ça avait failli se faire, c’est qu’ils me suivaient
déjà depuis longtemps ! Et puis, j'ai aussi
parlé avec la nouvelle équipe d'entraîneurs
et j'aime vraiment ce qu'ils souhaitent met-
tre en place. Je pense que c'est la
combinaison parfaite pour que je
m’épanouisse.

QU'ATTENDEZ-VOUS DE
L'ÉQUIPE? PLUS PERSON-
NELLEMENT? 
Nous formons une très

jeune équipe,

mais avec de grandes qualités, j’ai constaté
cela dès les premiers entrainements. Et puis,
il y a des joueurs plus expérimentés qui
savent comment mener le navire et qui
connaissent le championnat. Je pense que
c'est bon mélange. Nous avons les ingré-
dients pour jouer un football divertissant.

COMMENT ABORDEZ-VOUS VOTRE
RÔLE SUR LE TERRAIN ?
En tant que milieu de terrain, je tiens à
mettre mes coéquipiers dans les meil-

leures dispositions et leur proposer
le maximum d'options Bien sûr,
cela veut dire aussi provoquer
les duels. Mais je pense sincè-
rement que ma plus grande
force est d'avoir une vision
du jeu, pour mes coéqui-
piers.

UN JOUR, VOUS AVEZ
DIT CONCERNANT VOTRE

ŒIL DROIT  : « CELA NE ME POSE
AUCUN SOUCI. PEUT-ÊTRE QUE SI
JE POUVAIS AUJOURD'HUI VOIR
AVEC MES DEUX YEUX, JE SERAIS
PERDU... ». 
Je ne considère pas mes yeux comme un
handicap... parce que je n'ai jamais rien
connu d'autre ! Donc, je ne pense pas
jamais à ce sujet. J'ai l'impression que tout
cela est devenu une grosse affaire à cause
des médias, de toutes les questions qui ont
pu se poser autour de ce sujet. Parce qu'il
n'y a rien pour moi, finalement...

POUVEZ VOUS VOUS DÉCRIRE
EN QUELQUES MOTS ENTANT
QU'HOMME ? FOOTBALLEUR ?
En tant qu'homme je suis une personne
heureuse, naturellement enjouée mais aussi
un homme de peu de mots, je pense. En
tant que footballeur, je crois pouvoir me
définir comme patient, technique et dévoué
à l’équipe.

LE NOUVEAU MILIEU GAUCHE NANTAIS S’EST ENGAGÉ POUR QUATRE ANS (MOYENNANT 600.000 EUROS POUR SON CLUB D’AALBORG. LE DANOIS NICO-
LAJ THOMSEN, À QUI IL RESTAIT SIX MOIS DE CONTRAT, EST ENFIN CANARI, APRÈS AVOIR PASSÉ UNE VISITE MÉDICALE IL Y A… UN AN, ET QUI AVAIT
RÉVÉLÉ UNE IMPORTANTE DÉFICIENCE À L’ŒIL DROIT.                                                                   RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS, AVEC FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

THOMSEN : “QUOI MES YEUX ?”

02 52 10 58 11 - contact@pubguinness.fr - www.pubguinness.fr

HANGAR 13
Rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT-HERBLAIN

Ouvert du Mardi au Vendredi
11h00 / 02h00

Samedi 17h00 / 02h00

Zénith

Leclerc
Atlantis
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Entraînez-vous à prononcer son nom : en
phonétique, cela donne « Katchaniklitch ».
Bon courage au speaker de la Beaujoire
pour annoncer chacun de ses buts. Même
si Yannick Bigaud aime à hurler uniquement
le prénom (facile, c’est « Alex ») du buteur,
laissant le soin au public de scander le nom
du joueur… en angleterre, les speakers s’y
sont bien mis : Il compte 47 matches de
Premier League (Fulham), pour 5 buts. Il a
également disputé 55 matches de Cham-
pionship (2e division anglaise, prêté à Wat-
ford, Burnley, et la saison dernière 23
matches avec Fulham).
Il aurait pu rester Outre-Manche, tenter
l’aventure dans un quatrième club de Pre-
miership (D2 ang.), du côté de Leeds (13e
la saison dernière) cette fois, qui lorgnait
le Suédois, et dont les besoins sur le poste
étaient évidents. Le milieu de terrain de 25
ans Alexander Kacaniklic a préféré rejoin-
dre pour quatre ans les bords de l'Erdre.
Capable d’évoluer sur le côté droit comme
dans l’axe, Kacaniklic est un milieu offensif
qui a passé la quasi-intégralité de sa carrière
en Angleterre (prêté six mois à Copen-
hague début 2015).

UNE VRAIE FINESSE
TECHNIQUE MAIS…
Alors qu’il évolue à Helsingborg, il est en
effet rapidement repéré par Liverpool qui
le recrute à 16 ans dans ses équipes de
jeunes. S’il ne perce pas vraiment chez les
Reds, Kacaniklic signe en 2010 pour le club
londonien de Fulham (qui vient de perdre
en finale de la Ligue Europa). Son début de
parcours est plutôt chaotique puisqu’il doit
attendre quasiment deux ans pour jouer
son premier match avec les Cottagers, après
un court passage en prêt du côté de Wat-
ford. Après quelques apparitions intéres-
santes, il est même prolongé durant l’été
2012.
La saison suivante, malgré une vingtaine
d’apparitions en équipe première pour
quatre buts, Fulham l’envoie s’aguerrir en
prêt pour quelques semaines du côté de
Burnley, puis, donc, début 2015, en Suprli-
gaen danoise, avec le FC Copenhague avec

qui il goûtera même à l’Europe (5 matches
de C3). 
Il faut tout de même reconnaître à Alexan-
der une certaine loyauté à Fulham, puisque
malgré de belles offres d’autres clubs pen-
dant l’été 2013, il décida de rester dans le
club anglais alors que celui-ci était relégué
en Championship à la fin de la saison 2013-
2014. 
International suédois (19 sélections, 3 buts),
officiant de 2012 à 2014, sa tête juvénile
n'est pas apparue sur le poster de la sélec-
tion nationale depuis quasiment deux ans
et a donc manqué l’Euro en France. La
Suède s’est donc passé de son jeune talent
un peu perdu pour les éliminatoires de
l’Euro 2016, au profit d’un joueur plus âgé
Erkan Zengin, qui a également pris sa place
dans les 23.
Compte tenu des performances médiocres
de la sélection, et de la retraite internatio-
nale de Sa majesté Zlatan, les cartes sont
rebattues, et il est possible, pour peu qu’il
brille avec le FCN, qu’il réapparaisse dans
la sélection qui visera le Mondial 2018 en
Russie en tentant de se qualifier dans le
groupe de… la France (France-Suède le 13
novembre…). 
Un bilan mitigé , donc, en Angleterre. Et un
nom effacé de la sélection : c'est avide de
reconnaissance qu'il pose ses valises dans
la Cité des Ducs de Bretagne. Car malgré
de bonnes performances, notamment lors
de son arrivée à Fulham, et son prêt à Wat-
ford, il a souvent fait preuve d’irrégularité
par la suite. Celui qui a eu 25 ans cet été
ne s’est jamais véritablement imposé.
Apprécié des supporters, jamais avare d’ef-
forts sur le terrain, son profil a de quoi
séduire le public jaune et vert.S'il fallait
faire les listes de ces points forts et plein
faibles ? Il sait s’exprimer dans les petits
espaces, est capable d'apporter le danger
sur son coté droit et de redoubler avec ses
axiaux, plus passeur que buteur, un “tripot-
teur de ballon (gare à l’excès quand même)
qui a une finesse technique qui pourrait
aussi se retourner contre lui s’il la joue trop
perso. A coup sûr, René Girard est le coach
idéal pour apprendre à gommer ce genre
défauts…
Son gabarit plutôt léger - pas au point

d’Adryan a saison passée quand même -,
pourrait aussi le desservir parfois dans les
duels.  Afin de s'exprimer pleinement, il est
à souhaiter que la mayonnaise prenne bien
avec René Girard, Alexander Kacaniklic
pouvant montrer quelques failles psycho-
logiquement. “Parfois, quand certains
joueurs ont une, deux ou trois sélections,
ça n’est pas forcément très significatif,
explique Franck Kita au site www.mer-
cato365.fr. C’est vrai qu’avec vingt sélec-

tions en équipe de Suède, c’est révélateur
d’un certain niveau. C’est un joueur qu’on
suit aussi depuis un certain temps. Les
choses se sont agitées pendant le mois de
mai et on a réussi clore le dossier rapide-
ment alors qu’il était très sollicité. On a fait
connaissance d’un garçon très aimable et
d’un joueur au profil qu’on n’avait pas dans
notre effectif.”

IL HONORE SA PREMIÈRE
SÉLECTION EN A LE

15 AOÛT 2012 EN
ENTRANT PEU
APRÈS
L'HEURE DE
JEU À LA

PLACE D’UN
CERTAIN CHRISTIAN WILHELMS-
SON (UNE CONNAISSANCE DU
CÔTÉ DU FCN, OÙ IL NE LAISSA
PAS UN SOUVENIR IMPÉRISSA-
BLE EN 2006 : 1 BUT EN 13
MATCHES…) LORS DU MATCH
AMICAL FACE AU BRÉSIL (DÉ-
FAITE 0-3). 

  

   
    
 

     
      

      
       

      
     

       
       
       
      
        
        
        
      

        
        

        
     

     
      
       

      
        
   

 
         

      
         
        

       
      
     

   

   
   

   
  

      
      

        
        

       
     

      
      

         
       
       

         
     
   

  
 

        
       

       
         
       
        

      
          

         
     
        
       
 

  
     

        
       

        
       

        
      

       
   

      
  

        
       

    
       
      

       
        

       
      
          
       

      
      

      
      

       
       
  

     
      

      
      
      

       
       

      

                  
             

              
              
     

   

Sur présentation de ce coupon
pour une séance dʼ1 heure minimum

30 MINUTES OFFERTES ! *
* soit 1h30 au prix de 1h

LE MILIEU OFENSIF DROIT SUÉDOIS ALEXANDER KACANIKLIC (25 ANS)
ESPÈRE RETROUVER SOUS LES COULEURS NANTAISES UN ÉLAN CAPABLE
DE LE PROPULSER DE NOUVEAU EN PLEINE LUMIÈRE. LOIN DE L’ANGLETERRE,
OÙ IL A BOURLINGUÉ DEPUIS 5 ANS CHEZ LES PROS (4 CLUBS ET 102 MATCHES
DE PREMIER LEAGUE ET CHAMPIONSHIP). RESTE À NE PAS VOULOIR TROP TIRER
LA COUVERTURE À LUI ET PORTER LE JEU TOUT SEUL…

LE TRUC EN +FRANCE-SUÈDE
L’OBJECTIF DE
KACANIKLIC ?
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BASKET-BALL
AVEC EMMANUEL COEURET,
COACH DU NANTES-REZÉ BASKET
A se demander qui a pris le plus de plaisir
entre les deux parties ! Le patron des Défer-
lantes n’a pas ménagé les pros de la petite
balle pégueuse et cette première après-
midi de découverte a su mettre dans la
bonne humeur tous les voyants à l’orange
! « Mais y’a tout le temps faute ! On ne peut

pas défendre correc-
tement ! », pestait le
guerrier Mahmoud
Gharbi sous l’œil
goguenard de son
capitaine. Une
grande variété
d’exercices à un bon
rythme a révélé que
non, un changement
de carrière n’était
pas franchement
envisageable ! « On
les voit dans le jeu,
prendre du plaisir et
en même temps
bien bosser. C'était

l'objectif de la séance et cela m'a fait du
bien aussi de driver pour une fois des gar-
çons ! », a confié Emmanuel Cœuret.

FOOTBALL
AVEC RAYNALD DENOUEIX
EX-FC NANTES
Tout sourire, l'ancien technicien des Canaris
a pu rapidement constater que son sport
reste une valeur universelle pour tout spor-

tif (lire par ailleurs notre interview). De
ceux passés par la case foot avant le hand,
et ils étaient nombreux, on a pu voir le syn-
thétique de la Trocardière frémir -  de peur
parfois sûrement... - et résonner des «
exploits » des Violets. « Il y est ! Il y est ! »
On n'arrêtera plus le capitaine, qui vient
de marquer un but. « En même temps, c'est
tellement rare pour lui », rigolent ses coéqui-
piers, charriant le chef de la défense ? On
les a moins entendu rire lors des exercices
de cadrage des tirs...

PARCOURS DU
VOYAGE A NANTES
La récréation... mais pas que ! Ce sont en
bons élèves, quoique un peu dissipés, qu'ha-
bitués et nouveaux venus sont partis à la
découverte de la Cité des ducs, se retrou-
vant à mi-chemin pour une photo souvenir
Place Royale ! Avec en guide averti, entre
autres, un Théo Derot incollable sur les
points historiques et répondant avec aise
aux questions de Dominik Klein, Arnaud
Siffert renouant avec plaisir avec les rues
qu’il avait quittées depuis trois ans. Le petit

périple a été joyeusement interrompu par
plusieurs supporters ravis de croiser leurs
handballeurs préférés. 

RUGBY
AVEC PIERRIC MOISON,
ENTRAÎNEUR DU STADE NANTAIS
Rugby et handball, cousins éloignés, les
hommes d'Anti on prit un plaisir monstre
en goûtant à  l'ovalie. Courir, enfin pouvoir
défendre sans retenue - « Je ne me mets
pas du côté de Mahmoud », lançait hilare
Eduardo Gurbindo en regardant ce dernier
évoluer. « C'est  plutôt drôle de voir un Espa-
gnol avec un ballon ovale, car normale-
ment, c'est  bien le seul ballon à ne pas
avoir passé les Pyrennées ! », note son
coach.  « Il y a tellement de similitudes avec
le handball, c’est surprenant », souriaient
Feliho et Nyateu. Pari relevé, Moison et ses
quelques hommes venus jouer les sparring
partners souhaitent désormais mettre les
mains dans la colle : « On s’est arrêté après
une heure et demie car ils commençaient
vraiment à être bons (rires) ! Mais cet hiver,
ils seront mieux au chaud ! »

LE COACH DU HBC NANTES SOUHAITAIT SORTIR DES HABITUDES ET DES TRADITIONNELS TOURS DE PISTES TOUT EN FAISANT GALOPER SON EFFECTIF
POUR LA REPRISE. SES CONFRÈRES NANTAIS ONT JOUÉ LE JEU. REPORTAGE DE GAËLLE LOUIS

Après une carrière plus que fructueuse,
le dressant sans conteste au rang de
légende du handball espagnol, « El senor
» Alberto Entrerrios restera cette saison
au HBC Nantes… mais exclusivement
sur le banc. Pour son plus grand plaisir,
puisqu'il fera ses débuts dans le staff an
tant qu'assistant coach.
La saison finie depuis trois mois, l'emblé-
matique capitaine de la Roja au palmarès
long comme le bras – bronze olympique
à Pékin en 2008, double champion du
monde 2005 et 2013, triple vainqueur de
Champions League... - avoue ne pas avoir

eu à réellement « réfléchir » à ce
changement de costume : «
C'était établi depuis la fin de sai-
son dernière, les joueurs savaient
et pour moi la décision était
claire, confirme le désormais
ancien demi-centre. J'ai toujours
été un joueur un peu spécial
dans l'effectif , un relais auprès
de Thierry sur certains points
donc finalement, cela s'inscrit
dans une suite relativement
logique pour moi. Et puis cela
se passe super bien ! »

Après la première séance où la troupe
n'a pas manqué de venir saluer cérémo-
nieusement pour marquer le coup le nou-
vel assistant coach - succédant à un Gré-
gory Cojean dédié à 100% au centre de
formation, son « bébé » depuis toujurs
qu'il compte bien faire encore briller de
nouvelles pépites – Alberto Entrerrios a
pu entrer dans le vif du sujet via les Tour-
nois de préparation. « C'est  tout neuf
pour moi ! Et j'adore cette nouvelle vie,
avoir dans la journée la tête aux entraî-
nements du soir », à ce que je pourrais
apporter tactiquement, lance tout sourire
Entrerrios. 
Une chose est sûre : avec pareille réfé-
rence, le H bénéficiera d'un véritable plus
en approche des joutes européennes à
la sauce Champion's League...

L’ÉTÉ, LE “H” CHANGE DE BALLONS

NOUVEAU COSTUME
POUR ENTRERRIOS
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Gurbindo, Klein... Des noms qui fleurent bon
Cologne et la Champions League, dont le tro-
phée a été respectivement dans leurs mains
en 2015 et  2007, 2010 et 2012... Des Nantais,
désormais, s'inscrivant dans un recrutement
à faire pâlir toute l’Europe. 
Le H pour sa rentrée 2016
n'a pas fait dans la demi-
mesure et arbore un roads-
ter rutilant. Une paire de
gardiens sûrs (Siffert et Dumoulin) pour cou-
ronner le tout, un esprit que l'on a vu irrépro-
chable tout l'été : même en rodage, Feliho et
les siens ont la gagne chevillée au corps !
« Et ça, cela me plaît énormément, sourit
Thierry Anti, fier de l’attitude de ses troupes
sur les tournois et matches amicaux à
quelques jours du premier grand rendez-vous
officiel qu'est le  Trophée des Champions (16
et 17 septembre au VendéeSpace), jamais
remporté par le H. On est passé par des pé-
riodes où cela tire un peu sur la corde, où
quelques doutes peuvent naître. Et pourtant, je

les vois très solidaires, capables de faire les
efforts quand le besoin se fait. Le comporte-
ment de tous est exemplaire et avec cette nou-
velle configuration d'équipe, plus homogène,
je sais que nous aurons plus de solutions à
proposer. »

Seule anicroche dans cette
préparation : la blessure aux
abdominaux de la recrue tri-
colore Olivier Nyokas lui im-

posant le repos plutôt que l'intégration au
seins de sa nouvelle équipe. Reste toutefois un
banc des plus garni et des titulaires en grande
forme, sans oublier un centre de formation qui
ne compte pas en rester là... Après les belles
réussites Tournat et Delecroix, Lagarde et
Pechmalbec  - en bronze à l'euro junior (lire
par ailleurs) ont offert de belles garanties. «
Romain a été embêté par son genou et a donc
eu un peu d'appréhension, Dragan est quant à
lui incroyable d'investissement et se montre
vraiment efficace. Il pourrait être une superbe
pioche pour l'avenir »,  espère Anti.

L’ŒIL DU COACH

Club partenaire : bilan offert - 10% de remise

DÉCOUVREZ UN CONCEPT UNIQUE DE FITNESS CAFÉ
QUI ALLIE ENFIN PLAISIR ET ÉQUILIBRE !
FD Shop est un centre "nouvelle génération" spécialisé dans la nutrition sportive et
l'équilibre alimentaire. Nous proposons sur place un suivi et des conseils personnalisés
pour les sportifs de tous niveaux en fonction de votre profil et objectif pour un résultat
garanti !

VOUS AVEZ DÉJÀ TESTÉ TOUS LES RÉGIMES À LA MODE
ET CE SANS AUCUN RÉSULTAT ?
Changez de méthode et faites vous plaisir en réapprenant à vous alimenter selon vos
besoins et contraintes. Faites le bilan avec notre équipe d'experts composée d'une dié-
téticienne/nutritionniste diplômée,  de coachs sportifs, préparateurs physiques, kinési-
thérapeute, ostéopathe ou directement auprès de notre réseau de clubs partenaires.

QUEL QUE SOIT VOTRE OBJECTIF, NOUS AVONS LA SOLUTION
Notre Fitness Café est un bar diététique & gourmand qui vous fera découvrir notre
devise “Carpe Diet”
Au menu: shakers, smoothies exclusifs et personnalisables ou encore nos fameuses
pâtisseries diététiques. Offrez-vous une petite pause saine et équilibrée avant et après
une séance de sport ou pendant votre séance shopping dans votre centre Atlantis."

Contactez-nous et dites  “CARPE DIET” pour faire un bilan gratuit.

Votre boutique
FD Shop a ouvert !

NOUVEAU

du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - tel : 02 28 96 85 91

FD SHOP / Fitness Café
Zone Commerciale Atlantis
Etage 1 - Saint-Herblain

THIERRY ANTI : « ON AURA PLUS
DE SOLUTIONS À PROPOSER »

La poule des Nantais est désormais com-
plète pour la Champions League. Après
un dernier Tournoi de qualification pour
les phases de groupes de la Velux Cham-
pions League, ce sont les Portugais de
Braga - désormais ABC UMinho - qui ont
validé le ticket aux côtés des Russes de
Presov.. « On connaît bien le handball
portugais, pour avoir
joué Lisbonne et Porto,
ce n’est jamais simple,
prévient Anti. Je savais
qu’il avait reconstruit,
mais pour battre Bre-
genz chez lui, c’est que
cela doit être vraiment pas mal… De
toute façon, il faudra les battre ! »
Un constat évidemment partagé par son
gardien Arnaud Siffert, qui a connu l’en-
chaînement trépidant des rencontres
imposées par la nouvelle formule de

Champions League. Un baptême de feu
pour le H qui ne manquera pas de
piquant.... «  Je n’ai jamais connu deux
fois la même formule avant cette année,
mais notre situation en poule basse rend
les choses plus compliquées pour accé-
der aux huitièmes de finale, explique le
« nouvel-ex » Nantais, de retour sous le

maillot violet après un exil de
trois saisons à Montpellier.  Avec
le MHB, on avait « simplement »
besoin d’être dans le Top 6 de
notre poule. Là, il faudra quasi-
ment tout gagner. Et même si les
noms des équipes sonnent de

façon un peu moins prestigieuse, la den-
sité de notre calendrier général impo-
sant beaucoup de matches avec beau-
coup d’enjeux sera à prendre avec
concentration et sagesse.”

     
PAR GAËLLE LOUISCHAMPIONS LEAGUE :

IL FAUDRA ÊTRE
(PRESQUE) PARFAIT…

“LE COMPORTEMENT DE
TOUS EST EXEMPLAIRE”

UNE NOUVELLE
FORMULE TRÈS
COMPLIQUÉE À
COMPRENDRE
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VOTRE SITUATION ATYPIQUE (TOUS
LES DEUX PROFESSIONNELS DE
HANDBALL) OÙ VOS DEUX ACTIVI-
TÉS SONT LIÉES A DÛ COMPLI-
QUER LES RECHERCHES…
NANTES S'EST RAPIDEMENT IM-
POSÉ COMME LA DESTINATION?
DOMINIK : En octobre, novembre, j'ai
pu rencontrer les dirigeants de
Kiel pour discuter de
ma fin de contrat. On
était dans une situa-
tion à solutionner
impérativement
pour « Izie », qui
jouait à Bux-
tehude (ndlr
: vers Ham-
bourg), se
situant à
120 kilo-
mètres de
notre domi-
cile...
ISABELL : J'étais en voi-
ture quatre heures par
jour… Il était hors de
question de revivre
cela une saison de
plus dans ces
c o n d i t i o n s ,
sachant qu'en
plus, je travaillais

à côté, comme la majorité des
joueuses pro en Allemagne.
Donc soit Dominik poursui-

vait avec Kiel, dont il portait
les couleurs depuis dix ans et
je poursuivais des études
d'économie à l'Université, soit

nous cherchions un autre point
de chute pour faire du handball

tous les deux.

VOUS AVEZ
DONC PRIS LA
CARTE DE
L'EUROPE
ET FAIT LE
TOUR DES
POSSIBI-
LITÉS ?
ISABELL :
C'est  un
peu ça ! On
s'est rapide-
ment rendu

compte que l'Alle-

magne et la France étaient les deux pays
les plus adaptés et où cela semblait possi-
ble. Bien sûr, il y avait aussi tous les pays de
l'Est, mais cela nous semblait plus bancal
pour s'adapter, même si je persuadée que
ce sont de magnifiques pays à découvrir.
En France, on savait que l'on aurait une
superbe qualité de vie, je parle français
donc les premiers moments seraient moins
difficiles aussi.
Quand les contacts pour Dominik ont été
pris, je me suis renseignée sur le NLAH, j'ai
pu constater que le club réalisait de bonnes
choses et avait de l'ambition.
DOMINIK : Cela s'est fait très vite. Au bout
de deux ou trois semaines, le projet se
construisait. J'ai dit à Izie : « Il faut que j'y
aille, que je voie la ville, le club, et parler
avec les dirigeants nantais. »

ET QUELLE A ÉTÉ VOTRE PREMIÈRE
IMPRESSION ?
DOMINIK : On a commencé par se donner
rendez-vous à la Trocardière, que je voie les
installations, le cœur du club, les gens…

Puis on a fait un tour dans la ville. Tout sem-
blait parfait mais... au fond de moi je n’étais
pas encore totalement convaincu. On s'est
alors de nouveau retrouvés autour d'une
table afin d'évoquer les objectifs, parler de
l'envie de Champions League, mais aussi
de moi, de ce JE voulais pour la suite de
ma carrière, ce que j'espérais des années
à venir. Puis ils m'ont expliqué ce qu'ils

DOMINIK KLEIN
ailier gauche
né le 16 décembre 1983 à Miltenberg (Alle-
magne)
1,90m ; 83kg
International allemand depuis 2005
Contrat : deux années + 1 en option
Vainqueur de 3 Ligues des champions (2007,
2010, 2012), 1 Super Globe (2011), 8 fois cham-
pion d’Allemagne, 6 Coupes d’Allemagne, Mé-
daille d’Or au championnat du monde 2007

ISABELL KLEIN
Arrière droite / ailière droite / demi-centre
Née le 28 juin 1984 à Oberschleissheim (Alle-
magne)
1,72m
International allemand depuis 2008 (68 sélec-
tions, plus de 89 buts), capitaine de l’équipe
nationale
Vainqueur de la Coupe Challenge (2010) et de
la Coupe d’Allemagne (2015)
7e du championnat du monde 2009

LE COUPLE DE HANDBALLEURS
PROFESSIONNELS ISABELL ET
DOMINIK KLEIN A AUTANT FAIT
UN CHOIX DE VIE HANDBALLIS-
TIQUE QUE PERSONNEL EN PO-
SANT LEURS VALISES ET LEUR
TALENT DANS LA CITÉ DES
DUCS, AVEC LEUR FILS COLIN.
RENCONTRE AVEC CE TANDEM
ATTACHANT ENCORE EN PLEINE
DÉCOUVERTE DES MŒURS
FRANÇAISES.   

PROPOS RECUEILLIS
PAR GAËLLE LOUIS

ISABELL ET DOMINIK

“WILKOMMEN IN NANTES”

K
L
E
I
N

“LE “H” CORRESPONDAIT TOUT À
FAIT À CE DONT JE POUVAIS RÊVER
POUR NOTRE NOUVEAU CHALLENGE
ET NOTRE VIE PERSONNELLE !”

DOMINIK KLEIN
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attendaient de moi. Et là, j'ai été conquis :
cela correspondait tout à  fait à ce dont je
pouvais rêver pour un nouveau challenge
et notre vie perso !
ISABELL : La première chose qu'il m'a dit
en rentrant, c'est cela. Qu'ils le voulaient
lui pour ce qu'il est, son expérience et ce
qu'il peut apporter sur et en dehors du ter-
rain.

QUITTER L'ILLUSTRE CLUB QU'EST
KIEL POUR UN DÉFI LOIN DE CHEZ
VOUS, LOIN DE VOTRE ENVIRONNE-
MENT, ICI À  NANTES, EST UN
GRAND TOURNANT...
DOMINIK : Toute mon histoire de joueur
pro est là-bas, évidemment, dans ce club
qui est dans le top européen. Et pourtant,
à mon retour de Nantes, j'étais surexcité !
J'étais terriblement impatient en attendant
mon contrat ! D'autant qu'à Nantes, tout
est impeccable pour une vie de handbal-
leur. Preuve en est,  contrairement à  Kiel,
tout est au même endroit : la muscu, les
kinés, notre salle d'entraîne-
ment est également celle où
l'on joue. Je peux dire que l'en-
vironnement est donc encore
meilleur !

LE CHANGEMENT EST
ÉNORME POUR VOUS... ET
POUR VOTRE FILS AUSSI !
ISABELL :  Pour l'instant, il se
croit surtout... en super grandes
vacances, même si nous avons
repris tôt la saison de handball.
La situation est totalement inédite pour lui.
Il a papa et maman à la maison, notre fille
au pair qui porte toute son attention sur
lui quand nous sommes absents, nous avons
désormais le temps de nous balader à vélo,
nous avons pu profiter des parcs, de la
plage. Bon, il y a bien eu l'épisode crèche
qui a été un peu compliqué car il avait
autour de lui uniquement des personnes
parlant français... Il pensait que ce serait
comme en Allemagne et je pense qu'il
prend conscience que la vraie vie est dans
un autre pays. Pour moi, tout ce chambou-
lement est en revanche incroyablement
plus confortable. Je peux me concentrer
exclusivement sur le hand et quand je ne
suis pas retenue par le handball, je peux

être pleinement la maman... sans être com-
plètement exténuée.
DOMINIK : Je suis tellement impressionné
par ce qu'elle a été capable d'accomplir et
d'encaisser comme charge de travail ces
deux dernières années depuis la naissance
de Colin... Déjà, poursuivre une carrière
professionnelle en étant maman, qui plus
est dans des conditions loin d'être aisées.
Tous nos amis, notre famille, ne compre-
naient pas comment elle parvenait à tout
mener de front...

COMMENT SE PASSE VOTRE INTÉ-
GRATION, EN DEHORS DE LA SALLE,
À VOTRE VIE FRANÇAISE ? LE CHOC
CULTUREL EST BIEN GÉRÉ ?
ISABELL : C'est un véritable luxe
aujourd'hui, après notre rythme de vie ces
dernières années, d'avoir tout simplement
du temps pour nous, notre petite famille.
Alors les choses se prennent avec plus de
philosophie... comme par exemple ne pas
avoir internet (rires). C'est  vrai que les Alle-

mands sont peut-être plus stricts pour beau-
coup de choses, mais on ne va pas avoir
de mal, je pense, à se laisser porter sur de
nombreux points par votre culture latine
! Même si attendre deux mois pour inter-
net, la sécurité sociale… (sourire vers son
mari)
DOMINIK : Bon c'est vrai que c'est pénible
pour communiquer avec la famille et ne
pas pouvoir se voir en Sykpe... Mais on a
le temps de cuisiner ensemble et juste ça,
c'est un vrai bonheur. Ici en France la nour-
riture est élevée au rang de plaisir. Chez
nous, c'est plus envisagé comme une néces-
sité à rapidement expédier. Vous savez pro-
fiter quand le moment se présente, partager
de façon très chaleureuse.

ETRE EN COUPLE DANS UN SPORT
PERMET ÉVIDEMMENT DE PARTA-
GER DEUX FOIS PLUS, LE HAND-
BALL NE DOIT PAS ÊTRE INNOCENT
À VOTRE RENCONTRE... COMMENT
VOUS ÊTES VOUS CONNUS ?
ISABELL et DOMINIK : Sur du beach hand-
ball en 2001 ! Cela date sérieusement !
DOMINIK : Je suis marié à une vice-cham-
pionne du monde ! Moi, je n'en faisais que
pour le plaisir, elle est vraiment très forte.
ISABELL : Avant que la Fédération alle-
mande ne se désintéresse durant plusieurs

années du « beach », nous avions une
équipe nationale très performante sur la
scène mondiale. Après avoir été cham-
pionnes d'Europe, chez nous, en 2006, nous
sommes allées chercher l'argent au Brésil,
à Rio, face à  des Brésiliennes qui sont deve-
nues championnes de Monde. Puis derrière
il n'y a plus eu d'équipe. Je sais que comme
pour la France, l'Allemagne travaille à
reconstruire cela. J'ai une affection parti-
culière évidemment pour ces années-là,
c'était de chouettes moments. Et puis, sur-
tout, j'y ai connu celui qui allait devenir
mon mari !

ISABELL ET DOMINIK

“WILKOMMEN IN NANTES”

“J'ÉTAIS EN VOITURE QUATRE
HEURES PAR JOUR… IL ÉTAIT
HORS DE QUESTION DE REVI-
VRE CELA UNE SAISON DE
PLUS DANS CES CONDITIONS.”

ISABELL KLEIN

Au fond du gouffre fin 2015, tant dans la peine
aux résultats que par les soucis « hors terrain
» (éviction à  moins de six mois des Jeux Olym-
piques de leur coach Alain Portes), les Fran-
çaises ont validé dans un bain d'argent leur
renaissance avec un pre-
mier podium aux JO. Bat-
tues, certes, par la
Russie, Estelle NZe Minko
et les Bleues seront pour-
tant allées, contre toutes
attentes, jusqu'au bout de
leur rêve.
Difficile d'espérer mieux
comme cadeau pour fêter
son quart de siècle
qu’une médaille olympique pour une sportive...
La native de Saint-Sébastien, formée à Saint-
Julien de Concelles et ayant porté le maillot
rose du NLA durant de longues années, a en
effet fêté ses 25 ans à Rio, avec sa famille et
évidemment cette première breloque histo-
rique pour ma France.
Cette émotion intense pour celle qui a été de

toutes les épopées en Bleu (jeunes, espoirs, A)
et a su gagner la confiance du sélectionneur
Olivier Krumbholz. Et aura même été partagée
par des millions de téléspectateurs, son visage
inondé de larmes. « On était sûres d'être mé-

daillées et c'était déjà  gran-
diose. Moi j'ai toujours cru que
l'on pouvait faire quelque chose
de grand dans cette compéti-
tion. On a travaillé pour et en-
core plus avec toutes les
embûches rencontrées, alors
évidemment on voulait l'or....
Mais rendez-vous compte :
monter sur un podium olym-
pique, c'est déjà tellement

dingue, continuait avec émerveillement la
demi-centre, qui prendra son envol vers la
Hongrie, pour une nouvelle aventure. Ce qui
beau c'est que l'on a toutes donné quelque
chose au groupe pour écrire notre Histoire. »
La sienne se poursuivra encore loin des yeux
nantais. Mais pas loin du cœur.

Gaëlle LOUIS

SON SOURIRE ET SA VISTA SUR LES PARQUETS ONT FAIT LES BEAUX
JOURS DU NLA (2013-15). IL ILLUMINE DÉSORMAIS LE CLAN TRICO-
LORE. LA SÉBASTIENNAISE DE NAISSANCE A BRILLÉ DANS LE PAR-
COURS INCROYABLE DES BLEUES MÉDAILLÉES D'ARGENT AUX JEUX.

ESTELLE NZE MINKO
UN BOUT DE MÉDAILLE
OLYMPIQUE POUR LE NLA

DIRECTION LA
HONGRIE POUR
UNE NOUVELLE
AVENTURE
APRÈS FLEURY
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ON VA DÉBUTER AVEC LES CHOSES
QUI FÂCHENT GÉNÉRALEMENT LES
DAMES : VOUS ÊTES L'UNE DES
PAIRES SINON LA PAIRE LA PAIRE
LA PLUS « EXPÉRIMENTÉE » DU
CHAMPIONNAT CETTE SAISON (34
ANS POUR MARION CALLAVÉ ET 30
POUR GERVAISE PIERSON !
MARION : Oh moi je suis habituée, c'est
bon ! Même si je pense que Chambray nous
bat question âge (ndlr : vérification faite,
c'est la cas : la paire Oliveira/Pradel affiche
70 ans au compteur !)
GERVAISE : En même temps, je me suis fait
la réflexion en regardant les JO : chez les
hommes comme les femmes, on a vu
quelques uns faire de superbes perfor-
mances, cela nous laisse de l'espoir et
encore de belles années !

L'ÉQUIPE A CONNU, ELLE, UN CER-

TAIN RAJEUNISSEMENT. VOTRE PO-
SITION DE GARDIENNES, QUI PLUS
EST CADRES, IMPLIQUE-T-ELLE
D'AUTRES EXIGENCES, D'ATTENTES
VIS-À-VIS DE VOUS, DE L'ÉQUIPE ?
MARION : De nous je ne pense pas, pour
les filles et le club oui, sûrement. Elles sont
probablement plus sereines de se dire qu’il
y a deux filles coutumières du championnat
derrière.
GERVAISE : D'un point de vue handballis-
tique c'est clair, mais également au niveau
vie de groupe. Je pense que Marion comme
moi-même sommes plus promptes à dire
quelque chose si besoin, ce que nous ne
serions pas permis de faire il y a de cela
quelques années.

VOTRE BINÔME APPORTE UNE STA-
BILITÉ SUR CE POSTE…
GERVAISE : L'avantage de notre proximité

dans l'âge fait que l'on partage les mêmes
valeurs, la même vision des choses dans
notre approche de notre sport. On en par-
lait justement, beaucoup de choses ont
changé depuis le début de notre carrière. 
MARION : Notre monde a pas mal changé
dans le hand féminin, l'écart se creuse
depuis la professionnalisation de notre
sport. Un contrat, on l'a vu, ne signifie pas
que c'est gagné, surtout dans le contexte
actuel. On a conscience l'une comme l'au-
tre que, déjà en place ou pas, il faudra tou-
jours prouver.

VOUS VOUS CONNAISSIEZ BIEN
AVANT DE PORTER CE MÊME
MAILLOT NANTAIS (GERVAISE AR-
RIVE DE YUTZ - 2ÈME DIVISION - À
L’INTERSAISON) ?
GERVAISE : A part le fait de jouer l'une
contre l'autre, non, on a en revanche beau-
coup d'amis en commun.

UNE PHILOSO-
PHIE PROCHE
MAIS DES
PROFILS TRÈS
DIFFÉRENTS.
POUVEZ-VOUS
NOUS DIRE
RÉCIPROQUE-
MENT CE QUE
L'UNE POS-

SÈDE ET L’AUTRE PAS ?
GERVAISE : Ce qu’elle a de très fort Marion,
c'est qu'elle maîtrise tout ce qu'elle fait.
J'essaye d'aller vers ça... mais j'ai vite fait
de me disperser, alors ça, j'admire !
MARION : On a le même morphotype,
mais elle a un style totalement atypique.
Elle une façon de faire aussi, se parlant à
elle-même. Je pense que c'est son moyen
de ne pas se disperser. Elle garde le contrôle
sur elle différemment, en étant agressive
sur tous les ballons quand moi, à vouloir
trop réfléchir, je peux parfois être plus
attentiste, plus effacée.
GERVAISE : En fait, on veut tendre vers la
même chose, mais on ne part pas de la
même base !

TRAVAILLER AVEC UN ENTRAÎNEUR
DE GARDIENS, CE QUI N'EST PAS LE
CAS POUR TOUS LES CLUBS, EST
ESSENTIEL POUR VOUS ?

AVEC UNE DOUBLETTE PARFAITEMENT RODÉE AUX JOUTES DE L'ÉLITE, LES NANTAISES PEUVENT LANCER LEUR SAISON AVEC SÉRÉNITÉ. RENCONTRE
AVEC MARION CALLAVÉ ET GERVAISE PIERSON, DEUX TÊTES AUSSI BIEN FAITES QUE BIEN PLEINES AUX REGARDS AIGUISÉS ÉGALEMENT EN DEHORS DE
LA SPHÈRE HANDBALL… PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

« CE QU’ELLE A DE TRÈS FORT MA-
RION, C'EST QU'ELLE MAÎTRISE TOUT
CE QU'ELLE FAIT. J'ESSAYE D'ALLER
VERS ÇA... MAIS J'AI VITE FAIT DE ME
DISPERSER, ALORS ÇA, J'ADMIRE ! »

GERVAISE PIERSON
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MARION CALLAVÉ - GERVAISE PIERSON :
“ON PARTAGE LES   MÊMES VALEURS”
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GERVAISE : Pour moi c'est l'aberration du
handball ! Tout le monde est d'accord qu'un
bon gardien c'est 50% de ton match et qu'à
lui seul il peut te le faire gagner, mais per-
sonne n'investit vraiment ! Alors oui, évi-
demment, c’est important de pouvoir
reprendre les gammes, ne pas être que dans
le ressenti ou l'expérience.
MARION : Et puis on apprend sans arrêt !
D'autant qu'au fil du temps, on a besoin de
gommer des petits défauts de placement,
des petites choses à rectifier et tout sim-
plement retravailler certaines choses afin
de ne pas avoir à y penser en match, que
cela soit automatisé. Ce regard extérieur
est donc capital. 
GERVAISE : Et
puis c'est un
appui sur la
question de la
défense : on n'est
pas toujours à
râler pour rien
(rires) !

MÊME SI
POUR L'INS-
TANT VOUS
N'AVEZ PU
AVOIR QU'UN
AVANT-GOÛT
DE VOTRE ÉQUIPE AVEC LES
MATCHES DE PRÉPARATION, COM-
MENT SENTEZ-VOUS CETTE ÉQUIPE
JUSTEMENT, DÉFENSIVEMENT ?
MARION : On est sur un tout nouveau pro-
jet défensif, il faut encore trouver les bons
réglages, les bonnes associations. Le pro-
blème c'est que nous avons dû commencer
à  construire avec, perpétuellement, des
blessées, qui plus est importantes dans les
systèmes défensifs.
GERVAISE : On a commencé par perdre
Mia (rupture des croisés, de nouveau...),
les deux pivots ont été ennuyées, on a été
privées de Joka en République Tchèque...
Ce n'est pas simple de devoir toujours se
réadapter alors que rien n'est validé ! Même
si le bilan n'est pas mal sur la préparation,
que dans l'esprit on y est, difficile de se dire
que la base est consolidée.

D'AUTANT QUE VOUS DÉBUTEZ TRÈS
TÔT AVEC CETTE DOUBLE
CONFRONTATION LES 9 ET 10 SEP-
TEMBRE CONTRE LES PORTU-
GAISES EN EHF CUP !
GERVAISE :Oui et finalement cela ne nous
fait pas de mal de jouer à deux reprises car
dès le mercredi suivant, il faut enchaîner

avec Chambray, équipe promue mais qui
a le vécu collectif que nous ne possédons
pas encore. Je révise mes fiches afin de pou-
voir vraiment avoir quelques atouts sup-
plémentaires en poche !

VOUS ÊTES DONC ADEPTES DES
AIDE-MÉMOIRES !
MARION et GERVAISE : Il le faut ! ça nous
rassure, nous rafraîchit la mémoire et cela
nous permet de maximiser les chances. Si
tu n'arrêtes pas le tir, cela se termine en «
si j'avais su... »

LA LFH A CONNU
DE SÉRIEUX RE-
MOUS, DES AN-
CIENNES
COÉQUIPIÈRES ON
ÉTÉ TOUCHÉES
PAR LES DÉPÔTS
DE BILAN DE
L'UMBB ET
NÎMES. QUEL RE-
GARD PORTEZ-
VOUS SUR CETTE
INSTABILITÉ
DANS VOTRE
MILEU ?
MARION : Ma car-

rière est déjà faite, donc j'ai un peu plus de
recul... Ce que je ne comprends pas, c'est
que certaines veulent aller à tout prix pour
un contrat en LFH en sachant pertinem-
ment que le club n'est pas fiable...
GERVAISE : Ce qui est fou, c’est que cela
ne fait pas réfléchir les gens. Tu en as encore
qui ne font pas d'études, galèrent d'année
en année. Vu la conjoncture, vu notre
absence de notoriété, cela ne va pas aller
en s'arrangeant malheureusement. Les for-
mules qui changent perpétuellement, la
D2 qui, sans descente est donc difficilement
intéressante... Et je ne parle pas de la Coupe
de France et ses incohérences. 

SAUF QUE VOUS AVEZ ASSURÉ VOS
ARRIÈRES !
MARION : Oui car c'était possible. On nous
laissait faire la même chose qu'aujourd'hui,
mais en faisant nos études ou en ayant un
job à côté. Maintenant, en centre de forma-
tion, la plupart s'entraîne sur le rythme des
pros... Tout est très éphémère. On peut pas-
ser de la lumière à  l'ombre très vite.
GERVAISE :  C'est hypocrite en plus d'être
illogique. Les risques sont énormes. Et au
passage, les valeurs se dégradent. On a bien
conscience, je pense, toutes les deux, que

tous les moments extraordinaires que l'on
vit ne le seront que sur une courte
période...

VOUS VOUS IMAGINEZ RESTER À
NANTES , JUSTEMENT, APRÈS
CETTE VIE HANDBALLISTIQUE ?
MARION : Oui, c'était d'ailleurs la raison

de mon choix. Venir ici finir ma carrière,
m'y installer pour y commencer ma nou-
velle vie privée ensuite. Il y a tout à Nantes,
c'est une ville extrêmement dynamique.
GERVAISE : Je ne sais pas, j'ai déjà imposé
à ma compagne de me suivre ici alors c'est
donnant-donnant ! Si elle veut repartir... on
bougera de nouveau ! 

En donnant un second souffle à
son effectif par un recrutement
qui fait la part belle à la jeunesse,
Jan Basny espère voir éclore au-
tant son groupe que les individua-
lités qui le composent. « On a vu de bonnes
choses en attaque sur les matches de prépa-
ration et un peu plus de cohérence et d'agres-
sivité au fil des rencontres sur la défense,
assure le technicien tchèque. Mais on encore
beaucoup de travail, on a été pas mal perturbé
par les blessures... »
En perdant très vite et pour de longs mois, une
fois de plus, Moldrup, composant sans Marchal
puis Stoijilkovic, l'intégration n'a pas été limitée
aux recrues pleine de fraîcheur comme Clavel
et Holta , mais aussi à cette jeune garde qui de-
vrait prendre une place prépondérante cette

saison. Lignières et Ches-
neau, déjà présentes dans le
groupe pro la saison der-
nière, pourront « driver » Boi-
sorieux, la Bleuette Ahanda

et Mandret, dont les premiers pas n'ont pas
manqué de satisfaire ses coaches. « Elle a été
très bonne offensivement et très investie en dé-
fense durant toute la prépa’. On sent qu'elles
sont toutes dans le projet. »
Avec en plus au sein du groupe le surplus d'ex-
périence apporté par Pierson et Klein, les pièces
maîtresses donnent fière allure à ce NLA 2016-
2017... « On a les moyens de faire vibrer notre
public car souhaite mettre du plaisir dans notre
jeu. Le premier stade sera de passer avec suc-
cès le test en Coupe EHF et là, on sera lancé. »

Gaëlle LOUIS

« MAINTENANT, EN CEN-
TRE DE FORMATION, LA
PLUPART S'ENTRAÎNE
SUR LE RYTHME DES
PROS... TOUT EST TRÈS
ÉPHÉMÈRE. ON PEUT
PASSER DE LA LUMIÈRE
À  L'OMBRE TRÈS VITE. »

MARION CALLAVÉ

L’ŒIL DU COACH
JAN BASNY : « METTRE DU
PLAISIR DANS NOTRE JEU »

TOUJOURS PRUDENT ET DISCRET QUANT À  JUGER LA TENUEUR DE SON GROUPE, LE COACH
TCHÈQUE DU NLA MONTRE BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME SUR LE RECRUTEMENT EFFECTUÉ À  L'IN-
TERSAISON ET  À  L'INTÉGRATION DES JEUNES POUSSES PROMETTEUSES AYANT GRANDIT SOUS
LA HOULETTE DE SON ASSISTANTE LORETA IVANAUSKAS.

« ON A LES MOYENS
DE FAIRE VIBRER
NOTRE PUBLIC. »

MARION CALLAVÉ - GERVAISE PIERSON :
“ON PARTAGE LES   MÊMES VALEURS”
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PRÉSIDENT, DE NOMBREUSES
CHOSES AVAIENT SELON VOUS BE-
SOIN D'ÉVOLUER. FINALEMENT, CE
NOUVEAU LOGO EN EST LE SYM-
BOLE ?
Cest l'idée, oui ! Le besoin d'évoluer après
cinq ans d'existence, de renouer avec la
modernité afin de diffuser une image forte
du sport féminin et du club, ou les valeurs
de partage de plaisir. Je suis partenaire du
club depuis deux ans, j'ai pu voir toutes les
bonnes choses, les personnes investies et

compétentes, mais également ce qu'il fallait
changer pour dynamiser le tout. Le sport
de haut-niveau nécessite d’avoir des par-
tenaires solides et nombreux pour avoir
des ambitions sportives plus importantes.

QUELLES SERONT LES GRANDES
LIGNES DE VOTRE PROJET POUR LE
NRB, 8E DU DERNIER CHAMPION-
NAT ?
Notre projet est simple et va s’inscrire dans
le temps autour de nos valeurs, simples et
fédératrices, de notre passion. Ces valeurs

rassemblent le club, ses partenaires et ses
supporters et nous permettent, chaque sai-
son, de vivre une aventure humaine fantas-
tique qui, fatalement, a su me séduire
puisque désormais, j'occupe le poste de
Président ! Nous devrons caler le budget
pour en finir avec la dette, développer le
partenariat pour accompagner l’évolution
du club dans les années à venir.

OÙ EN ÊTES VOUS JUSTEMENT DE
VOS AVANCÉES SUR LE « CLUB
PARTENAIRES » ?

Déjà, nous conservons certains de nos par-
tenariats « historiques », ce qui est déjà une
véritable satisfaction au regard du paysage
sportif nantais. Malheureusement, mais c'est
le jeu, certains nous quittent également…
Il faut savoir rebondir ! On voit arriver des
groupes très intéressants comme le Crédit
Mutuel et Mc Donald. On s'est rendu
compte que les personnes adhèrent à partir
du moment où il y a une histoire. Et après
neuf années dans l’élite et une pléiade de
campagnes européennes, on a une pléiade

PRÉSIDENT DEPUIS LE 13 JUILLET, FRANCK VALENTEYN NOUS DÉVOILE LE TRAVAIL QU'IL SOU-
HAITE EFFECTUER SUR LES DEUX ANNÉES À VENIR AU SEIN DU NANTES-REZÉ BASKET. LE CHAN-
TIER EST GRAND, LES AMBITIONS AUSSI. PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

FRANCK VALENTEYN
“ON A UNE BELLE
HISTOIRE À RACONTER”
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de belles histoires en stock ! 
Et puis on travaille pour les accompagner,
aussi, tout au long de l'année dans ce par-
tenariat avec le club. Cela passe de notre
côté par être présent de façon active sur
la scène locale, et sortir de Mangin.

SORTIR, AUSSI, POUR UN NOUVEAU
MATCH À LA TROCARDIÈRE ? 
Oui, on avait évidemment envie de rééditer
le beau succès à la Trocardière qu'avait été
l'affiche de Noël contre Bourges ! Le 21
décembre nous accueillerons donc Char-
leville-Mézières ! On a également un projet
de match en commun avec l'Hermine,
encore nous faut-il trouver une date, peut
être pour un match associatif. Et puis, nous
poursuivons aussi notre travail avec « Dame
de Sport », main dans la main avec les hand-
balleuses du NLAH et les volleyeuses du
VBN.

IL Y A-T-IL UN OBJECTIF ANNONCÉ
EN TERME DE RÉSULTATS POUR
CETTE SAISON ?
Les objectifs sont identifiés et inscrits pour

le deux prochaines années. Pour cette
année, c’est d’assurer le maintien. Nous
prendrons les matchs un par un, gardons
un œil sur la 8e place. Et pour l’année sui-
vante revenir dans le Top 5. Une ville
comme Nantes avec un département qui
est n°1 en terme de licenciés (22.884 soit
5% des licenciés en France) doit avoir un
club sur le podium.

SI VOUS DEVIEZ DÉCRIRE LE
NANTES REZÉ BASKET EN
QUELQUES MOTS ?
Comme je l’ai dit, nous avons un terreau
favorable sur le département avec beau-
coup de licenciées. Un centre de formation
qui fonctionne très bien, Champion France
l’année dernière avec quatre joueuses qui
rejoignent le banc professionnel. Des Défer-
lantes qui ont envie de s’inscrire dans un
projet sportif solidaire et ambitieux. Des
bénévoles et des supporters toujours pré-
sents. Les collectivités territoriales qui nous
soutiennent. Nous pouvons donc envisager
sereinement des lendemains sportifs tou-
jours plus ambitieux ! 

LE RECRUTEMENT
« On ne va pas manquer de réalisme : il y a
certes la volonté de s’appuyer sur l’excellent
travail du centre de formation et des éléments
prometteurs, mais également une réalité éco-
nomique. Ce qui me fait plaisir, c’est qu’elles
sont concernées, ambitieuses et que contrai-
rement aux saisons précédentes, j’ai la convic-
tion que je pourrai les faire jouer en LFB.
Le retour de Maggie Skuballa après un round
à Rotenburg (14,2 points et 6,8 rebonds en
moyenne par match), sera une sécurité bien-
venue, au-delà du plaisir de la retrouver, pour
un groupe qui partira avec cet effectif très li-
mité en nombre. On a justement eu ces
matches de prépa pour se roder, trouver l’équi-
libre, et intégrer notre recrue US Quianna
Channey. C'est une Américaine typique, dans
l'impact, dans le jeu individuel comme collec-

tif. Elle donne beaucoup de
rythme. Et puis « Q » est très
sympa, elle est déjà  bien dans
le moule de l'équipe. »

CAROLINE
AUBERT
ASSISTANTE
« Etant avec moi  à temps plein,
cela constitue un vrai gros plus
pour la saison à venir. Mickaël
Charlettine, le successeur de
Damien Leroux, est entière-
ment dédié aux jeunes. C'est

une fille de la maison, qui a l'expérience en
tant que joueuse, un bon feeling avec les filles.
Ce relais, ce regard en plus, ne peut être que
du positif pour l'équipe et pour moi. »

LES JEUNES
« Notre équipe est clairement sous le signe de
la jeunesse. On a nos deux jeunes cham-
pionnes d'Europe moins de 18 ans, Camille
Lenglet et Amandine Michaud, qui savent ce
qu'elles veulent et, je pense, ont conscience de
la somme de travail à effectuer. Pauline Des-
bois et Déborah André (recrue de La Gar-
nache), ont également une vraie carte à jouer. 
Je n'oublie pas Katia Clanet, le plus « vieille »
de nos jeunes, qui aura cette saison des res-
ponsabilités accrues, surtout sur le secteur in-
térieur. »

L’ŒIL DU COACH
EMMANUEL CŒURET : « NOTRE
ÉQUIPE EST CLAIREMENT SOUS
LE SIGNE DE LA JEUNESSE »

Une génération exceptionnelle, aussi
pétillante et décomplexée qu’elle sait
être intraitable en mode « Terminator ».
Invaincues dans le tournoi, les Bleuettes
d’Arnaud Goupillotte se sont imposées
face à l’Espagne de façon dévastatrice
74-44 et remportent enfin cette cou-
ronne européenne qui les fuyait. « Après
cinq finales consécutives dans la caté-
gorie U18, l’Equipe de France vient enfin
de décrocher le titre de Champion d’Eu-
rope. À la suite d’un parcours sans faute,
cette génération talentueuse obtient la
récompense de ses nombreuses cam-
pagnes sous le maillot bleu, se réjouit
Patrick Beesley le directeur technique
national. Ce titre européen est aussi la
confirmation de la qualité de la forma-
tion française qui est enseignée dans
les clubs de notre territoire ainsi qu’au
Centre Fédéral. »
Après des quart et huitième compliqués,
c’est en pleine confiance que Chartre-
reau (ultra-dominatrice sur cette cam-
pagne) et ses coéquipières ont abordé

les demie et leur
finale, expédiée
vitesse grand V. Et
avec, notam-
ment, une per-
formance à
l’unisson face
aux Slovènes,
Amandine termi-
nant meilleure
marqueuse (16
points) et
Camille meil-
leure passeuse (5
passes), nos
jeunes pousses
du NRB ont
démontré que plus jamais 2 016 était
leur année. « Elles sont dans l’esprit
conquérant et la lignée de travail qui
sont les leurs depuis l’été dernier et leur
a notamment permis d’aller chercher
le titre national, confirme le coach nan-
tais Emmanuel Coeuret, qui accueillera
officiellement les demoiselles dans le

groupe professionnel à la reprise.
Camille, depuis sa sortie du pôle Pays
de la LOire, est un potentiel évident et
ce n’est pas une surprise de la retrouver
à ce niveau. Pour Amandine, honnête-
ment, on ne s’attendait pas à une évo-
lution aussi rapide et le déclic s’est fait.
Leur mise en valeur tant en équipe de

France jeune qu’au NRB est méritée.
Après tout est question d’opportunités
qu’elles ont su saisir. »
Place désormais à  une autre aventure,
un vrai tournant de leur vie de basket-
teuse, puisque les demoiselles seront
pour la saison à venir pleinement inté-
greées à  l'effectif pro !. « Oui cela va
être plus dur mais elles aiment le chal-
lenge. Le message sera de ne surtout
pas se prendre la tête, tempère Coeuret.
Je ne sais pas comment elles vont l’ap-
préhender, il y aura à coup sûr du stress
et probablement des échecs, mais il ne
faudra pas hésiter. »

LE PARCOURS DE CAMILLE
ET AMANDINE A L'EURO
Phase de groupe : Croatie - France 37-
88 ; France - Hongrie 76-65 ; Slovénie -
France 42-84 / Huitièmes : France - Litua-
nie 53-51 / Quarts : Italie - France 52-60
/ Demie :  Lettonie - France 44-53 / Finale
: France - Espagne 74-44

LES MINI-DÉFERLANTES LENGLET ET MICHAUD SUR LE TOIT DE L'EUROPE

 
   

  

PAR GAËLLE LOUIS
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LA PRÉPARATION S'EST DÉROULÉE
SOUS DE BONS AUSPICES, AVEC
DES CONFRONTATIONS PROMET-
TEUSE FACE À  DES FORMATIONS
DE PRO A. LA NOUVELLE HERMINE
EST DONC LANCÉE ?
C'est vrai que l'on a su tenir la baraque face
à des équipes de Pro A (Cholet, Le Mand,
Le Portel), ce qui est extrêmement encou-
rageant. On est suffisamment lucides pour
savoir que comme nous, elles sont en
rodage, mais pouvoir se frotter à l'étage
supérieur, avec les critères et les exigences
que cela comporte, est vraiment très inté-
ressant pour nous. Au final, on bat Cholet
et nos deux autres défaites n'ont rien de
déshonorant : on a de belles qualités, à nous
de les faire parler. Et puis il nous manque
toujours notre ailier Joe Dean Shaw, qui
nous rejoindra pour la Leaders Cup.

JUSTEMENT, L'ÉQUIPE SEMBLE EN-
CORE PLUS DENSE QUE LA SAISON
PRÉCÉDENTE, AVEC UN GROUPE
AUSSI HOMOGÈNE QUE COMPLÉ-
MENTAIRE. VOUS VOUS SENTEZ
MIEUX ARMÉS ?
C'est le mot en effet : on a à dispositions
une palette plus large et plus variée, selon

moi, que l'an der-
nier. On s'est rendu
pleinement compte
que des centimètres
et des kilos en plus
ne seront pas de
trop pour lutter et
faire sa place en haut
du tableau ! Même
si on reste sur une
équipe dans le
même style, le
même profil que la
saison 2015-16, je
nous trouve plus
complet et donc,
j'espère que l'on
sera plus forts ! On
a quand même des
atouts non négligea-

bles, avec par exemple un pivot de grande
taille, ce qui n'était pas le cas avant. Des
gabarits comme celui de Guy-Marc Michel
ne courre pas les parquets. C'est une excep-
tion en Pro B et même en Pro A, il n'y en
a pas beaucoup ! Il est le parfait complé-
ment de notre autre pivot Laurence Ekpe-
rigin, plus petit, hyper physique et explosif.
Si on apprend à bien jouer avec les deux,
on partira avec un avantage. 

SUR LE PLAN PERSONNEL, APRÈS
VOTRE BELLE SAISON, QU'ESPÉ-
REZ-VOUS DE PLUS ?
Je vais tout faire pour continuer sur cette
voie et évidemment progresser. Je pense
avoir encore une belle marge à ce niveau
(24 ans), mais c'est vrai que ma saison pas-
sée me permet de recommencer en
confiance et avec encore plus d'envie. J'ai
envie d'apporter encore plus à l'équipe,
de m'adapter au mieux à mes coéquipiers.
On a de la chance, le groupe est vraiment
constitué de bons gars. Cela fait partie des
forces de Franck (Collineau, son coach),
toujours attentif au caractère et à l'humain
dans ses choix. On a vite repris le ballon
et pris du plaisir à  jouer ensemble. On a
juste hâte maintenant de passer aux choses
sérieuses !

!

!

BIGOTE :
“J’AI ENCORE
UNE BELLE
MARGE…”
L'AILIER SHOOTEUR ET INTERNATIONAL A' DE L'HERMINE POURSUIT SA
ROUTE SOUS LE MAILLOT NANTAIS AVEC LA FERVENTE AMBITION DE GRAP-
PILLER QUELQUES PLACES AU CLASSEMENT ET, POURQUOI PAS, BOUSCULER
ENCORE PLUS LES PRONOSTICS. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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LE GROUPE
Un heureux mix, aussi disparate qu'il en
est riche. De l'expérience, des minots, des
atrngers et des produits estampillés Stade
Nantais : le patchwork est aussi plaisant
que solide, et Moison n'en changerait pour
rien au monde. Avec cinq départs et quinze
arrivées, l'adaptation aurait pu sembler
compliquée. « On a préservé l'état d'esprit.
Dans mes choix, c'était un critère essentiel.
Ils savent que s'ils viennent à  Nantes c'est
pour porter un projet, une ambition col-
lective. On sait que notre ville est attractive,
qu'il y fait bon vivre. Alors cela simplifie les
contacts ! Après il faut trouver le bon équi-
libre avec des profils tellement différents
: des pros, des semi-pros, des amateurs, des
étudiants. Mettre de l'huile dans les rouages,
c'est aussi mon job ! L'humain est au cœur
de notre histoire. La fédérale 1 est terrible-
ment exigeante : 6 séances au moins, jusqu'à

10 par semaine. Et la motivation reste
intacte pour tous. C'est d'une richesse folle.»

LES JEUNES
Le centre de formation du Stade Nantais
reste indéniablement l'une des pierres
angulaires de la réussite et du renouveau
nantais. Participant à chaque nouvelle
marche gravie par l'équipe fanion, le contin-
gent de prétendants ne manque pas de
grossir au fil des saison, pour avoir repré-
senté en fin d'année dernière 50% des noms
sur les feuilles de match ! Un constat dont
peu de clubs peuvent s'enorgueillir et
découle d'une volonté forte du président
Olivier Massicot et son staff. « On de toute
façon un groupe jeune : notre moyenne
d'âge est de 24 ans et 7 mois ! Cette capa-
cité à intégrer des jeunes formé au club est
dû, il ne faut pas l'oublier, à la part du budget
du club alloué à cette mission, à un pôle

d'entrîaneurs qualifiés et un centre de for-
mation labéllisé par la FFR. Avoir la vitrine
qui les motive, qui amène des partenaires,
c'est capital. »

LA POULE
Rouen en favori, Tyrosse (premier adver-
saire à domicile, Langon et Saint-Médard
en Jalles toujours présents : les prétendants
ne manquent pas ! Avec ce championnat
et son fonctionnement en poule haute
(avec Saint-Nazaire) et basse et la montée
de Vannes en Pro D2, pas de derby pour le
Stade Nantais qui devra composer avec
quelques habitués de la division et une
poule des plus denses. « Tous les observa-
teurs sont d'accord sur ce point : on sait à
quoi s'attendre ! C'est à nous d'être acteur
de notre avenir, ne pas subir. » Et vu les res-
sources de ce groupe, difficile d'imaginer
le contraire...

LES OBJECTIFS
Sortir de la poule en allant chercher une
qualification aura de quoi quoi nourrir l'ar-
mada de compétiteur sous la houlette de
Moison. « Ils n'ont pas peur de ce statut de
promus : ils n'attendent que ça ! La com-
pétition, la concurrence. On peut relever
le challenge ! Deux mois que je les observe,
les scrute, ils sont animés par la passion,
l'envie de prouver. On a des clés, une force
en plus de part les profils multiples qui
composent ce groupe.Cette mixité, ce
métissage ; j'y tiens. »

LE PUBLIC
« On ne va sûrement pas afficher un bilan
de 20, 23 victoires sur 25 matches... On va
donc avoir besoin de nos supporters pré-
sents, patients, compréhensifs ! » 

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

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

Après
11 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

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

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

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

Supporter depuis 5 ans du Stade Nantais ! Rejoignez-nous !
Stéphane Malet

     
 

 

 

   

   

  

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

     
 

 

 

   

   

  

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

     
 

 

 

   

   

  

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

     
 

 

 

   

   

  

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

APRÈS UNE FOLLE SAISON BOUCLÉE SUR UNE MONTÉE RICHE EN
ÉMOTIONS, LES NANTAIS ABORDENT LA FÉDÉRALE 1 AVEC UN ÉTAT
D'ESPRIT ET UN APPÉTIT INCHANGÉS. LE COACH DE L'ÉQUIPE FANION
PIERRIC MOISON EST AUX PREMIÈRES LOGES.  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

PIERRIC MOISON : “LE
STADE NANTAIS N’A PAS
PEUR !”



EN PASSANT À L'OUEST, VOUS
ALLEZ RÉALISER VOTRE PREMIER
GRAND SAUT DANS L'ÉLITE. POU-
VEZ-VOUS  NOUS EN DIRE UN PEU
PLUS SUR VOUS ?
J'ai 32 ans et je suis originaire de Picardie.
Je dois avouer que j'ai un en effet parcours
plutôt atypique: je suis ébéniste de forma-
tion ! Après mes études je suis parti à Beau-
vais pour travailler, ce qui m'a permis d'ac-
céder à la Nationale 3 à l'époque. J'ai gravi
les échelons un par un tout en continuant
à travailler, Nationale 2 puis après on est

monté en Nationale 1. En 2012, j'ai franchi
le cap pour goûter au monde pro. Ça fait
maintenant quatre ans que je joue en Ligue
B. J'ai commencé à Canteleu Maromme,
dans la banlieue de Rouen, premier club à
m'avoir donné ma chance à ce niveau. J'ai
ensuite pris la direction de Cambrai où je
viens de terminer mes deux saisons. Et pour
continuer ma progression, j'arrive donc à
Nantes-Rezé pour la saison à venir.

POURQUOI AVOIR
CHOISI LE NRMV ?
J'ai choisi le club pour plusieurs raisons:

c'est un club installé au plus haut niveau
depuis quelques saisons et qui a de l'am-
bition. J'ai aussi eu de nombreux échos
positifs aussi bien au niveau sportif qu'ex-
tra-sportif avec les personnes qui entourent
le club. J'avais aussi envie de quitter le Nord,
découvrir de nouveaux horizons... un peu
moins pluvieux. 

COMMENT VOUS-ÊTES VOUS
RÉPARÉ AVANT CE SAUT
DANS L'ÉLITE ? 
En mai, juin, j'avais quelques réalisations à

faire sur mon autre métier passion d'ébé-
niste. Ça permet de garder la main et de
changer un peu d'air. Comme tous les étés,
j'ai profité de mon mois de juillet pour par-
courir les routes de France, descendre dans
le sud, participé à un ou deux festivals. J'ai
pris du bon temps tout en me préparant
pour la reprise. Je vais finir par un petit
message pour les supporters: n'ayant jamais
joué en Ligue A, je ne connais pas bien votre
salle et l'ambiance qui y règne. J'espère que
vous êtes aussi chaleureux, conviviaux et
bruyants que les publics dans le Nord !

NISSAN NANTES NORD
349, route de Vannes - SAINT-HERBLAIN
(Porte de Sautron - Direction Nantes Centre)

02 40 63 55 55

   NISSAN NANTES SUD
Rue Joseph Cugnot - REZÉ

(Porte de Rezé - Direction les Sorinières)
02 40 74 60 21

nissan.jeanrouyerautomobiles.fr
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CE CENTRAL EXPÉRIMENTÉ QUITTE SON NORD POUR DÉCOUVRIR UN NOU-
VEL UNIVERS, LA LIGUE A, PRÊT À « ENVOYER DU BOIS ».

SÉBASTIEN DUCANGE
“MON BAPTÊME
DU FEU EN LIGUE A”

photo DR
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On avait laissé les Nantaises sur leur faim,
déçues de leur défaite en finale de Coupe
de France après un parcours épique com-
pensant un tant soit peu un championnat
décousu, cousu d'occasions ratées leur coû-
tant cher au classement... Depuis l'été, les
volleyeuses nantaises ont pu recharger les
batteries et ouvrir leur livre sur une nou-
velle page blanche.
Ces dernières, reprenant tout juste avec un

effectif réduit, où les internationales (dont
les deux jeunes Françaises Druenne et Sto-
jilkovic) viendront compléter progressive-
ment le groupe nantais d'ici début octobre,
affichent de belles qualités faisant espérer
un véritable renouveau dans un champion-
nat où les cartes ont été redistribuées
depuis le sacre de Saint-Raphaël et un exer-
cice complètement fou.
Sept filles sur le pont, donc, avec toujours
fidèle au poste le passionné et historique
du club Sylvain Quinquis assisté de Domi-
nique Duvivier. Le bilan avait été clair au
printemps 2016 après le clap de fin de la
saison : « On a manqué de jus parfois et sur-
tout d'impact physique. Etre plus costaud,
et cette fois je parle bien dans le jeu, car
dans les têtes elles m'ont montré des res-
sources insensées, ce sera l'un des critères
dans notre recrutement, avait annoncé le
coach des Passio'Nantes. Tout est question

de moyens, évidemment, mais également
d'opportunités car chez nous, les filles se
sentent bien et cela se sait vite... »
Preuve en est, les prolongations de la récep-
tionneuse-attaquante Els Vandesteen mais
égalementet pour la quatrième saison de
la pétulente libero Bresilienne Luiza Unge-
rer, « cœur » de cette formation dont la côté
d'amour n'a jamais connu de temps faible.
Et du côté des recrues, la ligne directrice
souhaitée semble avoir été respectée avec
un contingent
alliant expérience et
qualités physiques.
Une vraie satisfac-
tion pour Quinquis
dans cette nouvelle
palette : « On prend
à la fois de la taille
et de l'expérience !
Avec cinq joueuses
au delà des 1,90m ,
on gagne en den-
sité. On va en avoir
besoin, on s'en est
bien rendu compte
en jouant la Coupe
d'Europe. On ne
veut pas jouer que
le maintien en
championnat : on

veut retrouver l'Europe »
La Roumaine Bacsis et sa coéquipière de
Bucarest la Finlandaise Laura Pihlajamäki ,
la Croate Cutura, sans oublier l'atypique
Ana Tiemi Takagui (passeuse annonçant
1,88m sous la toise), voilà les nouveaux
ingrédients autour de la jeunesse nantaise
florissante incarnée par la capitaine Marion
Gauthier-Rat.
Le décompte est lancé pour un mois de
travail !

LE VBN GARDE
PLUS QUE JAMAIS
LA TÊTE À L’EUROPE

« ON PREND À LA FOIS DE LA TAILLE ET DE
L'EXPÉRIENCE ! AVEC CINQ JOUEUSES AU
DELÀ DES 1,90M, ON GAGNE EN DENSITÉ. »

LES MATCHES AMICAUX :

SEPTEMBRE 2016
Mercredi  21 (19h30) :
Nantes - Poitiers  (À Beaupréau - 49)
Mercredi  28 (19h00) :
Poitiers - Nantes (À Poitiers)

OCTOBRE 2016
Mardi 04 : Adversaire et horaire
à  définir  (À Nantes)
Vendredi  07 (16h) :
Nantes-Quimper (Gymnase Jahan à Nantes)
Jeudi  13
(horaire à  définir) : Evreux - Nantes (À Sablé-
sur-Sarthe - 72)

APRÈS UNE SAISON EN DENT DE SCIE, JONCHÉE DE MOMENTS INTENSE
MAIS ÉGALEMENT DE CRUELLE DÉCEPTION, LE VB NANTES DE SYLVAIN
QUINQUIS EST PRÊT À LA RELANCE POUR ACCROCHER DE NOUVEAU SON
VISA POUR L'EUROPE. PAR GAËLLE LOUIS

Laura Pihlajamaki

Roxana Bacsis

La Croate Cutura





La N1 Hommes réduite à dix équipes au
lieu des douze l’an passé, Arnaud Judic et
les garçons du HC Nantes s’attendent à
une saison compliquée. S’ils ont joué les
premiers rôles la saison denrière jusqu’à
la trêve, le manque de profondeur d’effectif
a ensuite coûté trop de points à la troupe
nantaise pour espérer mener à bien l’opé-
ration accession.
Même chose cette saison où les arrivées
de Paul Delaunay (Lyon), Paul Leray (Mon-
trouge), le retour au bercail de Benjamin
Guilloux et les premiers pas chez les grands
de Côme Piquart et Tanguy Olivier ne per-
mettront que de compenser numérique-
ment les départs actés de plusieurs joueurs
(études). Dans ces conditions, les Nantais
tenteront d’assurer au plus tôt leur maintien
en visant quelques coups d’éclat face aux
grosses cylindrées que seront Amiens et le
Paris-Jean-Bouin.

La belle satisfaction côté formation vient
bien sûr d'Edouard Delobelle, pur produit
nantais (sport-études de la Perverie et
HCN), désormais pleinement intégré au
groupe élargi France A qui prépare la pro-
chaine World League. S’il n’est pas assuré
de participer aux compétitions, il compte
bien faire le maximum pour gagner ses
galons d’international A.    

OBJECTIF PLAY-OFFS
POUR LES FÉMININES,
DONT LA MOYENNE
D’ÂGE EST DE 17 ANS
Chez les dames, après une saison de recons-
truction et d’apprentissage au niveau N1
avec un groupe extrêmement jeune (à
peine 17 ans de moyenne d’âge), Mathias

Pervier et ses protégées comptent bien
aller chercher une des quatre premières
places de la phase régulière pour disputer
ensuite les play-offs. Les Nantaises devront
montrer qu’elles ont désormais intégré les
contraintes du haut niveau. Elles compte-
ront pour cela sur l’expérience internatio-
nale acquise cet été par Marie Simon et
Emma Desfossés  (championnat Europe
U18 groupe B), le retour de Soazig Boucher
et l’intégration à temps plein de Marie
Gazan, dynamique trentenaire qui appor-
tera son expérience.        
Egalement chez les demoiselles, la relève
brille puisque Marie Simon et Emma Des-

fossés ont participé en juillet à Glasgow au
championnat d’Europe U18 Groupe B où
l’équipe de France ne s’est inclinée qu’en
finale assurant au passage la remontée en
groupe A. Leurs bonnes prestations pour-
raient leur permettre d’intégrer le collectif
U21 qui prépare la Coupe du monde junior
à Santiago du Chili fin novembre.    

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
DU HOCKEY ET
VIDE-GRENIER
DU CLUB
DIMANCHE 11
SEPTEMBRE 
RENSEIGNEMENTS :
CONTACT@HCNANTES.FR
ET SUR  WWW.HCNANTES.FR
LIEU DES MATCHES :
STADE DE LA COLINIÈRE ,
121 RUE DU LANDREAU
44300 NANTES 

APRÈS AVOIR VÉCU DANS LES REMOUS DES DIFFICULTÉS DE L'ÉLITE, LE BUDGET NANTAIS NE PERMETTANT PAS
DE MAINTIEN SEREIN,  LES HCN S'EFFORCE DE TENIR LA MARÉE EN NATIONALE 1 ET VOIT ÉMERGER DE JEUNES
TALENTS PROMETTEURS DÉFENDANT DÉJÀ LA FORMATION NANTAISE SOUS LE MAILLOT BLEU. LE HOCKEY SUR
GAZON, PRÉSENT À RIO, GAGNE POURTANT À ÊTRE CONNU. PAR GAËLLE LOUIS

HOCKEY SUR GAZON
LE HC NANTES COMPTE
SUR SA BELLE RELÈVE
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POUR COMUNIQUER SUR
VOS SOIRÉES D’APRÈS-MATCH   
DANS NOTRE JOURNAL ET  
ÊTRE (BIEN) RÉFÉRENCÉ  

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

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

EHF CUP : 1er tour AR le 9 (21h) et 10 sept. (20h30)
NLAH - ALAVARIUM (POR) X2 À LA TROCARDIÈRE
DIVISION1 : J2 – 21 sept.(20h30) : NLAH-CHAMBRAY
DIVISION1 : J4 – 30 sept. (20h30) : NLAH - BREST

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

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

NLA HANDBALL

DIVISION 1 :
Journée 4 - dimanche 11 sept. à 15h : NANTES-METZ
Journée 6 - mercredi 21sept. à 19h : NANTES-A.S.S.E
Journée 8 - samedi 1er ou dim 2 octobre : FCN-BASTIA

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

https://billetterie.fcnantes.com/

FC NANTES

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

CHAMPIONNAT : Reprise le 21 octobre

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

PLACES : www.corsairesdenantes.billetterie.webgazelle.net

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY

CHAMPIONNAT DIVISION 1 :
Journée 4 - samedi 8 octobre, à 18h :
NAHG - Mulhouse

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

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

STADE NANTAIS RUGBY

CHAMPIONNAT FÉDÉRALE 1
J1 – 17 sept. (18h30) : ST. NANTAIS – TYROSSE
J2 – 25 sept. : ST. NANTAIS - STADE BAGNERAIS

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

DEMANDEZ LE PROGRAM   
SEPTEMBRE
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HBCN
TOURNOI DES
CHAMPIONS

Demi-finale – 16 septembre
ST-RAPHAEL - HBCN
(Petite) Finale - 17 septembre
HBCN - 

CHAMPIONNAT

Journée 1 – 25 septembre
CRETEIL - HBCN
Journée 2 – 28-29 septembre
HBCN - CHAMBERY
Journée 3 – 5-6 octobre
SARAN - HBCN
Journée 4 – 12-13 octobre
HBCN - IVRY
Journée 5 – 19-20 octobre
NIMES - HBCN
Journée 6 – 26-27 octobre
HBCN - AIX
Journée 7 – 12-13 novembre
ST-RAPHAEL - HBCN
Journée 8 – 16-17 novembre
HBCN - CESSON
Journée 9 – 23-24 novembre
SELESTAT - HBCN
Journée 10 – 1er décembre
HBCN - TOULOUSE
Journée 11 – 7-8 décembre
DUNKERQUE - HBCN
Journée 12 – 14-15 décembre
MONTPELLIER - HBCN
Journée 13 – 22 décembre
HBCN - PARIS
Journée 14 – 8-9 février 2017
AIX - HBCN
Journée 15 – 15-16 février
HBCN - DUNKERQUE
Journée 16 – 1er-2 mars
TOULOUSE - HBCN
Journée 17 – 8-9 mars
HBCN - CRETEIL
Journée 18 – 15-16 mars
CESSON - HBCN
Journée 19 – 22-23 mars
HBCN - SELESTAT
Journée 20 – 29-30 mars
HBCN - NIMES
Journée 21 – 12-13 avril
IVRY - HBCN
Journée 22 – 19-20 avril
HBCN - SARAN
Journée 23 – 13-14 mai
CHAMBERY - HBCN
Journée 24 – 17-18 mai
HBCN - MONTPELLIER
Journée 25 – 31 mai / 1 juin
HBCN - SAINT-RAPHAEL
Journée 26 – 7 ou 8 juin
PARIS - HBCN

LIGUE DES
CHAMPIONS

Poules J1 - 22 septembre

Zaporozhye - HBCN
Poules J2 - 1er octobre
HBCN - BESIKTAS
Poules J3 - 9 octobre
HBCN - Qualifié
Poules J4 - 16 octobre
Holstebro - HBCN
Poules J5 - 22 octobre
Dinamo Bucarest - HBCN
Poules J6 - 12 novembre
HBCN - Dinamo Bucarest
Poules J7 - 19 novembre
HBCN - Zaporozhye
Poules J8 - 26 novembre
BESIKTAS - HBCN
Poules J10 - 3 décembre
HBCN - Holstebro
Poules - Non programmé 
Qualifié - HBCN

COUPE DE LA LIGUE

1/8èmes - 29 octobre
1/4 de finale - 10 décembre
Final Four - 7 avril 

COUPE DE FRANCE

1/16èmes - 17 décembre
1/8èmes - 25 février
1/4 de finale - 18 mars
1/2 finale - 15 avril
finale - 27 mai

HERMINE
CHAMPIONNAT PRO B

Journée 1 – 14 octobre
HERMINE - BOURG BRESSE
Journée 2 – 21 octobre
FOS S/ MER - HERMINE
Journée 3 – 28 octobre
HERMINE - DENAIN
Journée 4 – 4 novembre
LILLE - HERMINE
Journée 5 – 11 novembre
HERMINE - ST CHAMOND
Journée 6 – 18 bovembre
ROUEN - HERMINE
Journée 7 – 25 novembre
HERMINE - LE HAVRE
Journée 8 – 2 décembre
ST-QUENTIN - HERMINE
Journée 9 – 9 décembre
HERMINE -BOULOGNE/MER
Journée 10 – 16 décembre
AIX MAURIENNE - HERMINE
Journée 11 – 20 décembre
HERMINE - BLOIS
Journée 12 – 23 décembre
CHARLEVILLE - HERMINE
Journée 13 – 27 décembre
HERMINE - EVREUX
Journée 14 – 13 janvier 2017
POITIERS - HERMINE
Journée 15 – 20 janvier 
HERMINE - ROANNE
Journée 16 – 24 janvier 
HERMINE - BOULAZAC

Journée 17 – 3 février
VICHY-CLERMT - HERMINE
Journée 18 – 10 février
HERMINE - ST-QUENTIN
Journée 19 – 24 février
BOURG BRESSE - HERMINE
Journée 20 – 3 mars
ST-CHAMOND - HERMINE
Journée 21 – 7 mars
HERMINE - POITIERS
Journée 22 – 10 mars
ROANNE - HERMINE
Journée 23 – 17 mars
HERMINE - FOS S/ MER
Journée 24 – 24 mars
BOULAZAC -  HERMINE
Journée 25 – 31 mars
HERMINE - CHARLEVILLE
Journée 26 – 4 avril
EVREUX - HERMINE
Journée 27 – 7 avril
HERMINE - LILLE
Journée 28 – 14 avril
DENAIN - HERMINE 
Journée 29 – 25 avril
HERMINE - ROUEN
Journée 30 – 28 avril
BLOIS - HERMINE
Journée 31 – 5 mai
HERMINE - VICHY CLERMT
Journée 32 – 9 mai
LE HAVRE - HERMINE
Journée 33 – 12 mai
HERMINE - AIX MAURIENNE
Journée 34 – 19 mai
BOULOGNE MER - HERMINE

VBN
CHAMPIONNAT

Journée 1 – 22 octobre
VBN - MULHOUSE
Journée 2 – 29 octobre
QUIMPER - VBN
Journée 3 – 5 novembre
VBN - BEZIERS
Journée 4 – 12 novembre
EVREUX - VBN
Journée 5 – 19 novembre
VBN - TERVILLE
Journée 6 – 26 novembre
PARIS - VBN
Journée 7 – 3 décembre
VBN- CANNES

Journée 8 – 10 décembre
VENELLES - VBN
Journée 9 – 16 décembre
VBN - VANDŒUVRE
Journée 10 – 28 décembre
LE CANNET - VBN
Journée 11 – 7 janvier 2017
VBN- ST RAPHAEL
Journée 12 – 14 janvier
VBN - QUIMPER
Journée 13 – 20 janvier
BEZIERS - VBN
Journée 14 – 27 janvier
VBN - EVREUX

Journée 15 – 5 février
TERVILLE - VBN
Journée 16 – 11 février
VBN - PARIS
Journée 17 – 18 février
CANNES - VBN
Journée 18 – 24 février
VBN - VENELLES
Journée 19 – 5 mars
VANDŒUVRE - VBN
Journée 20 – 17 mars
VBN - LE CANNET
Journée 21 – 25 mars
ST RAPHAEL - VBN
Journée 22 – 1er avril
MULHOUSE - VBN

DEFERLANTES
NRB

CHAMPIONNAT

Journée 1 – 2 octobre
CHARLEVILLE - NRB
Journée 2 – 9 octobre
NRB - ANGERS
Journée 3 – 15 octobre
NRB - LE HAINAUT
Journée 4 – 19 octobre
MONDEVILLE - NRB
Journée 5 – 30 octobre
TARBES  NRB
Journée 6 – 6 novembre
NRB - LATTES MONTPELLIER
Journée 7 – 12 novembre
NRB - BASKET LANDES
Journée 8 – 27 novembre
LYON - NRB
Journée 9 – 4 décembre
BOURGES - NRB
Journée 10 – 11 décembre
NRB - NICE
Journée 11 – 17 décembre
VILLENEUVE D’ASQ - NRB
Journée 12 – 21 décembre
NRB - CHARLEVILLE
Journée 13 – 7 janvier 2017
ANGERS - NRB
Journée 14 – 14 janvier
NRB - MONDEVILLE
Journée 15 – 22 janvier
HAINAUT - NRB
Journée 16 – 29 janvier
NRB - TARBES
Journée 17 – 11 février
LATTES MONTPELLIER - NRB
Journée 18 – 18 février
BASKET LANDES - NRB
Journée 19 – 25 février
NRB - LYON
Journée 20 – 4 mars
NRB - BOURGES
Journée 21 – 18 mars
NICE - NRB
Journée 22 – 28 mars
NRB - VILLENEUVE D’ASQ

TOUS LES CALENDRIERS    
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FC NANTES - SA  

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ LE
JOURNAL GRATUIT NANTES SPORT,
TOUTE L’ACTU DU SPORT NANTAIS
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GRATUIT
FCN // HBCN // NRMV / VBN // L’Hermine // NLA Handball // Stade Nantais Rugby // Les Corsaires // Hockey Club de Nantes // NARH…

TOUTE L’ACTU DUSPORT FUN, C’ESTDE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUIT

NOUVEAU

HBCN

LES DÉFERLANTES : LACOURSE AUX PLAYOFFS

FIN DE SAISONPASSIONNANTE

L’EUROPEON Y CROIT !
L’EUROPEON Y CROIT !
L’EUROPEON Y CROIT !
L’EUROPEON Y CROIT !
L’EUROPEON Y CROIT !
L’EUROPEON Y CROIT !

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

TOUTE L’ACTU DUSPORT NANTAIS, C’ESTDE L’AUTRE CÔTÉ !

GRATUIT
GRATUITNOUVEAUHBCN

LES DÉFERLANTES : LACOURSE AUX PLAYOFFS

FIN DE SAISONPASSIONNANTEL’EUROPEON Y CROIT !L’EUROPEON Y CROIT !L’EUROPEON Y CROIT !L’EUROPEON Y CROIT !L’EUROPEON Y CROIT !L’EUROPEON Y CROIT ! JOHANNA ROLLANDMAIRE DE NANTES

LES AMBIT IONSDE FRANCK KITA

#01

LA TROCARDIÈREEN ÉBULLITION
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LES AMBITIONS DE L’HER
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1ère journée : 
samedi 13 août 2016

Nancy-Lyon
Bordeaux-St-Etienne
Montpellier-Angers
Nice-Rennes
Marseille-Toulouse
Bastia-PSG
Dijon-NANTES
Monaco-Guingamp
Caen-Lorient
Metz-Lille

2 ème journée : 
samedi 20 août 2016

St-Etienne-Montpellier
Lorient-Bastia
Lille-Dijon
Lyon-Caen
PSG-Metz
Toulouse-Bordeaux
Angers-Nice
Rennes-Nancy
NANTES-Monaco
Guingamp-Marseille

3 ème journée : 
samedi 27 août 2016

Nancy-Guingamp
St-Etienne-Toulouse
Bordeaux-NANTES
Montpellier-Rennes
Nice-Lille
Marseille-Lorient
Dijon-Lyon
Monaco-PSG
Caen-Bastia
Metz-Angers

4 ème journée : 
samedi 10 septembre

Lorient-Nancy
Lille-Monaco
Nice-Marseille
Lyon-Bordeaux
PSG-St-Etienne
Bastia-Toulouse
Angers-Dijon
Rennes-Caen
NANTES-Metz (le 11 à 15h)

Guingamp-Montpellier

5 ème journée : 
samedi 17 septembre

Nancy-NANTES (le 17 à 20h)

St-Etienne-Bastia
Lorient-Lille
Bordeaux-Angers
Montpellier-Nice
Marseille-Lyon
Dijon-Metz
Toulouse-Guingamp
Monaco-Rennes
Caen-PSG

6 ème journée : 
mercredi 21 septembre

Lille-Toulouse
Nice-Monaco
Lyon-Montpellier
PSG-Dijon
Bastia-Nancy
Angers-Caen
Rennes-Marseille
FCN-A.S.S.E (le 21 à 19h)

Guingamp-Lorient
Metz-Bordeaux

7 ème journée : 
samedi 24 septembre

Nancy-Nice
St-Etienne-Lille
Lorient-Lyon
Bordeaux-Caen
Montpellier-Metz
OM-NANTES (le 25 à 20h45)

Bastia-Guingamp
Dijon-Rennes
Toulouse-PSG
Monaco-Angers

8 ème journée : 
samedi 1er octobre

Lille-Nancy
Nice-Lorient
Lyon-St-Etienne
PSG-Bordeaux
Dijon-Montpellier
Angers-Marseille
Rennes-Guingamp
NANTES-Bastia
Caen-Toulouse
Metz-Monaco

9 ème journée : 
samedi 15 octobre

Nancy-PSG
St-Etienne-Dijon
Lorient-NANTES
Montpellier-Caen
Nice-Lyon
Marseille-Metz
Bastia-Angers
Toulouse-Monaco
Rennes-Bordeaux
Guingamp-Lille

10ème journée : 
samedi 22 octobre

Bordeaux-Nancy
Lille-Bastia
Lyon-Guingamp
PSG-Marseille
Dijon-Lorient
Angers-Toulouse
Monaco-Montpellier
NANTES-Rennes
Caen-St-Etienne
Metz-Nice

11ème journée : 
samedi 29 octobre

Nancy-Caen
St-Etienne-Monaco
Lorient-Montpellier
Lille-PSG
Nice-NANTES
OM-Bordeaux
Bastia-Dijon
Toulouse-Lyon
Rennes-Metz
Guingamp-Angers

12ème journée : 
samedi 5 novembre

Bordeaux-Lorient
Montpellier-Marseille
Lyon-Bastia
PSG-Rennes
Dijon-Guingamp
Angers-Lille
Monaco-Nancy
NANTES-Toulouse
Caen-Nice
Metz-St-Etienne

13ème journée : 
samedi 19 novembre

Nancy-Dijon
St-Etienne-Nice
Lorient-Monaco
Lille-Lyon
Marseille-Caen
PSG-NANTES
Bastia-Montpellier
Toulouse-Metz
Rennes-Angers
Guingamp-Bordeaux

14ème journée : 
samedi 26 novembre

Bordeaux-Dijon
Montpellier-Nancy
Niec-Bastia
Lyon-PSG
Angers-St-Etienne
Rennes-Toulouse
Monaco-Marseille
NANTES-Lille
Caen-Guingamp
Metz-Lorient

15ème journée : 
mercredi 30 novemb.

Nancy-Metz
St-Etienne-Marseille
Lorient-Rennes
Lille-Caen
PSG-Angers
Bastia-Bordeaux
Dijon-Monaco
Toulouse-Montpellier
NANTES-Lyon
Guingamp-Nice

16ème journée : 
samedi 3 décembre

Bordeaux-Lille
Montpellier-PSG
Nice-Toulouse
Marseille-Nancy
Angers-Lorient
Rennes-St-Etienne
Monaco-Bastia
Caen-Dijon
Guingamp-NANTES
Metz-Lyon

17 ème journée : 
samedi 10 décembre

Nancy-Angers
St-Etienne-Guingamp
Bordeaux-Monaco
Lille-Montpellier
Lyon-Rennes
PSG-Nice
Bastia-Metz
Dijon-Marseille
Toulouse-Lorient
NANTES-Caen

18ème journée : 
samedi 17 décembre

Lorient-St-Etienne
Montpellier-Bordeaux
Nice-Dijon
Marseille-Lille
Toulouse-Nancy
Angers-NANTES
Rennes-Bastia
Monaco-Lyon
Caen-Metz
Guingamp-PSG

19ème journée : 
mercredi 21 décemb.

St-Etienne-Nancy
Bordeaux-Nice
Lille-Rennes
Lyon-Angers
PSG-Lorient
Bastia-Marseille
Dijon-Toulouse
Monaco-Caen
NANTES-Montpellier
Metz-Guingamp

CLASSEMENT aller
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..
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20ème journée : 
samedi 14 janv. 2017

Nancy-Bastia
Lorient-Guingamp
Lille-St-Etienne
Montpellier-Dijon
Nice-Metz
Marseille-Monaco
Toulouse-NANTES
Angers-Bordeaux
Rennes-PSG
Caen-Lyon

21ème journée : 
samedi 21 janvier

St-Etienne-Angers
Bordeaux-Toulouse
Lyon-Marseille
Bastia-Nice
Dijon-Lille
Monaco-Lorient
NANTES-PSG
Caen-Nancy
Guingamp-Rennes
Metz-Montpellier

22ème journée : 
samedi 28 janvier

Nancy-Bordeaux
Lorient-Dijon
Nice-Guingamp
Marseille-Montpellier
Lyon-Lille
PSG-Monaco
Bastia-Caen
Toulouse-St-Etienne
Angers-Metz
Rennes-NANTES

23ème journée : 
samedi 4 février

St-Etienne-Lyon
Bordeaux-Rennes
Lille-Lorient
Montpellier-Bastia
Dijon-PSG
Toulouse-Angers
Monaco-Nice
NANTES-Nancy
Guingamp-Caen
Metz-Marseille

24ème journée : 
mercredi 8 février

Lorient-Toulouse
Montpellier-Monaco
Nice-St-Etienne
Marseille-Guingamp
Lyon-Nancy
PSG-Lille
Bastia-NANTES
Angers-Rennes
Caen-Bordeaux
Metz-Dijon

25ème journée : 
samedi 11 février

Nancy-Montpellier
St-Etienne-Lorient
Bordeaux-PSG
Lille-Angers
Dijon-Caen
Toulouse-Bastia
Rennes-Nice
Monaco-Metz
NANTES-Marseille
Guingamp-Lyon

26ème journée : 
samedi 18 février

Lorient-Nice
Bordeaux-Guingamp
Montpellier-St-Etienne
Marseille-Rennes
Lyon-Dijon
PSG-Toulouse
Bastia-Monaco
Angers-Nancy
Caen-Lille
Metz-NANTES

27ème journée : 
samedi 25 février

Nancy-Toulouse
St-Etienne-Caen
Lille-Bordeaux
Nice-Montpellier
Marseille-PSG
Lyon-Metz
Angers-Bastia
Rennes-Lorient
NANTES-Dijon
Guingamp-Monaco

28ème journée : 
samedi 4 mars

Lorient-Marseille
Bordeaux-Lyon
Montpellier-Guingamp
PSG-Nancy
Bastia-St-Etienne
Dijon-Nice
Toulouse-Lille
Monaco-NANTES
Caen-Angers
Metz-Rennes

29ème journée : 
samedi 11 mars

Nancy-Lille
St-Etienne-Metz
Lorient-PSG
Montpellier-NANTES
Nice-Caen
Marseille-Angers
Lyon-Toulouse
Rennes-Dijon
Monaco-Bordeaux
Guingamp-Bastia

30ème journée : 
samedi 18 mars

Nancy-Lorient
Bordeaux-Montpellier
Lille-Marseille
PSG-Lyon
Dijon-St-Etienne
Toulouse-Rennes
Angers-Guingamp
NANTES-Nice
Caen-Monaco
Metz-Bastia

31ème journée : 
dimanche 2 avril

Lorient-Caen
Montpellier-Toulouse
Nice-Bordeaux
Marseille-Dijon
Bastia-Lille
Rennes-Lyon
Monaco-St-Etienne
NANTES-Angers
Guingamp-Nancy
Metz-PSG

32ème journée : 
samedi 8 avril

Nancy-Rennes
St-Etienne-NANTES
Bordeaux-Metz
Lille-Nice
Lyon-Lorient
PSG-Guingamp
Dijon-Bastia
Toulouse-Marseille
Angers-Monaco
Caen-Montpellier

33ème journée : 
samedi 15 avril

Montpellier-Lorient
Nice-Nancy
Marseille-St-Etienne
Bastia-Lyon
Angers-PSG
Rennes-Lille
Monaco-Dijon
NANTES-Bordeaux
Guingamp-Toulouse
Metz-Caen

34ème journée : 
samedi 22 avril

Nancy-Marseille
St-Etienne-Rennes
Lorient-Metz
Bordeaux-Bastia
Lille-Guingamp
Lyon-Monaco
PSG-Montpellier
Dijon-Angers
Toulouse-Nice
Caen-NANTES

35ème journée : 
samedi 29 avril

Montpellier-Lille
Nice-PSG
Bastia-Rennes
Dijon-Bordeaux
Angers-Lyon
Monaco-Toulouse
NANTES-Lorient
Caen-Marseille
Guingamp-St-Etienne
Metz-Nancy

36ème journée : 
samedi 6 mai 2017

Nancy-Monaco
St-Etienne-Bordeaux
Lorient-Angers
Lille-Metz
Marseille-Nice
Lyon-NANTES
PSG-Bastia
Toulouse-Caen
Rennes-Montpellier
Guingamp-Dijon

37ème journée : 
samedi 14 mai 2017

St-Etienne-PSG
Bordeaux-Marseille
Montpellier-Lyon
Nice-Angers
Bastia-Lorient
Dijon-Nancy
Monaco-Lille
NANTES-Guingamp
Caen-Rennes
Metz-Toulouse

38ème journée : 
samedi 20 mai

Nancy-St-Etienne
Lorient-Bordeaux
Lille-NANTES
Marseille-Bastia
Lyon-Nice
PSG-Caen
Toulouse-Dijon
Angers-Montpellier
Rennes-Monaco
Guingamp-Metz

CLASSEMENT final
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..
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DANS TOUS LES HYPERMARCHES CARREFOUR,
LES DECATHLON, GO SPORT, FLY, QUICK ET PLUS
DE 100 POINTS DE DEPOT DANS LA METROPOLE

pour être distributeur
du journal “NANTES
SPORT”, contactez

Vincent au
06 61 93 63 84



EUROCUP WOMEN

Tour prélim. Aller - 6 octobre
AMSTERDAM - NRB
Tour préli. Retour - 12 octobre
NRB - AMSTERDAM
Si qualif’ :
Poules ECW - J1 - 27 octobre
NRB - NYMBURK (CZE)
Poules ECW - J2 - 3 novembre
RAGUSA (ITA) - NRB
Poules ECW J3 - 10 novembre
NRB - NAMUR (BEL)
Poules ECW J4 - 1 décembre
NYMBURK (CZE) - NRB
Poules ECW J5 - 8 décembre
NRB - RAGUSA (ITA)
Poules ECW J6 - 14 décembre
NAMUR (BEL) - BEL)

STADE
NANTAIS
RUGBY

CHAMPIONNAT
FÉDÉRALE 1 - POULE 2

Journée 1 – 17 septembre
STADE N. – US TYROSSE
Journée 2 – 25 septembre
STADE N. - ST. BAGNERAIS
Journée 3 – 2 octobre
STADE LANGON - STADE N.
Journée 4 – 16 octobre
STADE N. - ST-MÉDARD
Journée 5 – 23 octobre
ROUEN - STADE N.
Journée 6 – 30 octobre
STADE N. - FC OLORON
Journée 7 – 6 novembre
ST JEAN DE LUZ  - STADE N.
Journée 8 – 20 novembre
STADE N. - ANGLET ORC
Journée 9 – 27 novembre
LOMBEZ SAMAT. - STADE N.

Journée 10 – 22 janvier
US TYROSSE - STADE N.
Journée 11 – 29 janvier
STADE BAGNERE - STADE N.
Journée 12 – 5 février
STADE N. - STADE LANGON
Journée 13 – 19 février
ST MÉDARD - STADE N.
Journée 14 – 5 mars
STADE N. - ROUEN
Journée 15 – 12 mars
FC OLORON - STADE N.
Journée 16 – 19 mars
STADE N. - ST JEAN DE LUZ
Journée 17 – 26 mars
ANGLET ORC - STADE N.
Journée 18 – 9 avril
STADE N. - LOMBEZ SAMAT.

CORSAIRES
NAHG

CHAMPIONNAT
DIVISION 1

Journée 1 – 10 septembre
NEUILLY - NAHG
Journée 2 – 17 septembre
CHOLET - NAHG
Journée 3 – 24 septembre
CLERMONT - NAHG
Journée 4 – 8 octobre
NAHG - MULHOUSE
Journée 5 – 15 octobre
BRIANCON - NAHG
Journée 6 – 22 octobre
NAHG - VANOISE
Journée 7 – 29 octobre
NAHG EXEMPT
Journée 8 – 31 octobre
NAHG - ANGLET
Journée 9 – 5 novembre
LA ROCHE S/ YON - NAHG
Journée 10 – 10 novembre
NAHG - BREST
Journée 11 – 12 novembre

TOURS - NAHG
Journée 12 – 19 novembre
NAHG - CAEN
Journée 13 – 26 novembre
DUNKERQUE - NAHG
Journée 14 – 3 décembre
NAHG - DUNKERQUE
Journée 15 – 10 décembre
CAEN - NAHG
Journée 16 – 17 décembre
NAHG - TOURS
Journée 17 – 27 décembre
BREST - NAHG
Journée 18 – 7 janvier
NAHG - LA ROCHE S/ YON
Journée 19 – 14 janvier
ANGLET - NAHG
Journée 20 – 21 janvier                                                         
NAHG EXEMPT
Journée 21 – 28 janvier                                                         
VANOISE - NAHG
Journée 22 – 4 février                                                         
NAHG - BRIANCON
Journée 23 – 11 février                                                         
MULHOUSE - NAHG
Journée 24 – 18 février                                                         
NAHG - CLERMONT
Journée 25 – 25 février                                                         
NAHG - CHOLET
Journée 26 – 4 mars                                                         
NAHG - NEUILLY

NRMV
CHAMPIONNAT

Journée 1 – 21 octobre
AJACCIO - NRMV
Journée 2 – 27 octobre
NRMV - NARBONNE
Journée 3 – 5 novembre
TOURS - NRMV
Journée 4 – 12 novembre
NRMV - CANNES
Journée 5 – 23 novembre
SETE - NRMV

Journée 6 – 26 novembre
NRMV - NICE
Journée 7 – 3 décembre
POITIERS - NRMV
Journée 8 – 10 décembre
NRMV - PARIS
Journée 9 – 15 décembre
MONTPELLIER - NRMV
Journée 10 – 28 décembre
NRMV  - CHAUMONT
Journée 11 – 8 janvier 2017
TOULOUSE - NRMV 
Journée 12 – 14 janvier
NARBONNE - NRMV
Journée 13 – 21 janvier
NRMV  - TOURS
Journée 14 – 28 janvier
CANNES - NRMV 
Journée 15 – 4 février
NRMV  - SETE
Journée 16 – 12 février
NICE - NRMV 
Journée 17 – 18 février
NRMV - POITIERS
Journée 18 – 23 février
PARIS - NRMV 
Journée 19 – 3 mars
NRMV  - MONTPELLIER
Journée 20 – 18 mars
CHAUMONT - NRMV 
Journée 21 – 24 mars
NRMV  - TOULOUSE
Journée 22 – 1er avril
NRMV - AJACCIO

NLAH
CHAMPIONNAT

Journée 1 – 14 septembre
ISSY PARIS - NLAH
Journée 2 – 21 septembre
NLAH - CHAMBRAY
Journée 3 – 24 septembre
BESANÇON - NLAH
Journée 4 – 30 septembre

NLAH - BREST
Journée 5 – 15 ou 19 octobre
FLEURY - NLAH
Journée 6 – 26 octobre
NLAH - NICE
Journée 7 – 29 octobre
CELLES - NLAH
Journée 8 – 5 novembre
NLAH - DIJON
Journée 9 – 16 novembre
TOULON- NLAH
Journée 10 – 15 janvier
NLAH EXEMPT
Journée 11 – 25 janvier
NLAH - METZ
Journée 12 – 01 février
NLAH - ISSY PARIS
Journée 13 – 15 février
CHAMBRAY - NLAH
Journée 14 – 18 février
NLAH - BESANÇON
Journée 15 – 22 février
BREST - NLAH
Journée 16 – 25 février
NLAH - FLEURY
Journée 17 – 22 mars
NICE- NLAH
Journée 18 – 26 mars
NLAH- CELLES
Journée 19 – 29 mars
DIJON- NLAH
Journée 20 – 1er avril
NLAH - TOULON
Journée 21 – 16 avril
NLAH EXEMPT
Journée 22 – 22 avril
METZ - NLAH

EHF CUP

1er tour Aller - 9 septembre
NLAH - ALAVARIUM (POR)
1er tour retour -10 septembre
ALAVARIUM-NLAH (à Rezé)

NARH
CHAMPIONNAT

Journée 1 – 24 septembre
NARH - MERIGNAC
Journée 2 – 1er octobre
NARH - ST-OMER
Journée 3 – 8 octobre
CO PACEEN - NARH
Journée 4 – 15 octobre
NARH - PLOUFRAGAN
Journée 5 – 22 octobre
NOISY-LE-GRAND - NARH
Journée 6 – 12 novembre
LYON - NARH
Journée 7 – 19 novembre
NAHR - PLOENOUR LANV.
Journée 8 – 3 décembre
POIRÉ ROLLER - NARH
Journée 9 – 7 janvier
NARH - QUEVERT
Journée 10 – 21 janvier
COUTRAS - NARH
Journée 11 – 28 janvier
NARH - LA ROCHE SUR YON
Journée 12 – 11 février
MERIGNAC - NARH
Journée 13 – 25 février
ST OMER - NARH
Journée 14 – 18 mars
NARH - CO PACEEN
Journée 15 – 1er avril
PLOUFRAGAN - NARH
Journée 16 – 8 avril
NARH - NOISY LE GRAND
Journée 17 – 29 avril
NARH - LYON
Journée 18 – 6 mai
PLONEOUR LANV. - NARH
Journée 19 – 20 mai
NARH - POIRÉ ROLLER
Journée 20 – 27 mai
QUEVERT - NARH
Journée 21 – 3 juin
NARH - COUTRAS
Journée 22 – 10 juin
LA ROCHE SUR YON - NARH

LIKEZ ET TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL
SUR https://www.facebook.com/journalnantessport/+
VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
EN DÉPÔT OU DISTRIBUÉS

CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 / contact-nantes-sport@orange.fr

N A N T E S

A titudeAttit dAttitudeAttitudeAttitudeAAttitudeAAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitudeAttitude

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

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

HBCN

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

PLACES : sur place

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

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

NANTES REZÉ BASKET

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

L’HERMINE NANTES
ATLANTIQUE

PLACES : www.herminenantes.fr/

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY

LIDL STARLIGUE : Journée 2 – 28 sept. à 20h45
HBCN - CHAMBERY
LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules J2 - 1er octobre à 18h30 : HBCN - BESIKTAS

PRO B : Journée 1 – 14 octobre
HERMINE - BOURG BRESSE *

(*) horaire non définitif au moment du bouclage

CHAMPIONNAT :
Journée 2 – 9 octobre : NRB - ANGERS
EUROCUP WOMEN : 12 octobre
Tour Préliminaire retour : NRB - AMSTERDAM

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
Journée 1 – 24 sept. : NARH - MERIGNAC (20h*)
Journée 2 – 1er octobre : NARH - ST-OMER (20h*)

(*) horaire non définitif au moment du bouclage

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

PLACES : www.volleyballnantes.com/crbst_67.html

VOLLEY-BALL NANTES

CHAMPIONNAT :
Journée 1 le 22 octobre

PLUS D’UNE
CENTAINE DE
DÉPÔTS SUR
NANTES ET SON
AGGLOMÉRATION
MAGASINS FLY, CARREFOUR,
DÉCATHLON, RESTAURANTS
QUICK, BARS, SALLES DE
SPORT…

  MME DE :
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POUR TOUTE
INFORMATION

SUPPLÉMENTAIRE
ET VENIR DÉCOU-
VRIR LA « BOX »
ET TOUTES LES
FORMULES : 

WWW.CROSSFIT-
GRAVITY.COM

ADRESSE : 5 ROUTE
DE LA GARENNE,
44700 ORVAULT

EMAIL:
CONTACT@CROSS-
FITGRAVITY.COM

Bousculant les habitudes pour faire éclore l'athlète
en vous, Romain Bouyer n'y va pas par quatre
chemins : si vous le voulez, vous le pouvez ! Et à
voir les adhérents se présentant aux portes de
sa « box », difficile de le contredire ! Car c'est bel
et bien un melting-pot des plus variés qui semble

avoir succombé à l'attrait d'une discipline apparue
au début des années 1970 aux Etats-Unis mais
qui ne prend son essor qu'au début des années
2000 avec l'avènement d'internet.
Littéralement « Entraînement croisé », pas de place
ici à  la routine ou la rengaine ! « La devise est de
constamment varier des mouvements fonction-
nels à haute intensité afin de développer sa capa-
cité à l’effort au travers du temps et de nombreux
domaines, basant le travail sur des exercices de
gymnastique, haltérophilie et du cardio-training,
explique cet amoureux du crossfit ayant pris plu-
sieurs mois pour effectuer un tour de France des
salles de crossfit. Quand j'ai fait mon CrossFit Tour
des box à l'été 2014, j'ai pu m'imprégner de dif-
férentes visions, différentes approches. Mais une
chose restait invariable dans ces lieux, à savoir
que seuls les efforts comptent, peu importe le
niveau des pratiquants : l'essentiel, c’est d’aller
au bout. »
Car avant tout, venir s’entraîner dans une salle
de CrossFit, c’est faire partie d’un groupe avec
lequel vous vous entraînez et qui vous supporte
dans l’effort. Ici personne ne vient pour se voir
dans le miroir puisqu’il n’y en a pas. Vous venez

progresser avec un coaching de qualité et
l’émulation d’un petit groupe, qui transcende
et permet le dépassement de soi. Présentation
de mon groupe : autant de filles que de gar-
çons, des gabarits allant de « crevette » - moi
(mais sportive, hein !) – à de véritables «
machines » carburant à  trois WOD par
semaine plus une autre discipline, ou encore
un fils et son père désireux de découvrir de
nouvelles sensations en duo, un nageur et un
triathlète chevronnés : voilà  le tableau général
de ce qui allait être mon environnement pen-
dant une heure... C'est parti !

1 – L'ÉCHAUFFEMENT,
ON Y VA TRANQUILLE…

ENCORE CONFIDENTIEL IL Y A CINQ ANS, LE
CROSSFIT EST EN PASSE DE DEVENIR UN
INCONTOURNABLE DE LA PRATIQUE SPOR-
TIVE LOISIR, VOIRE MÊME UN COMPLÉ-
MENT DE TAILLE POUR CERTAINS
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU. REDÉCOUVRIR
SES CAPACITÉS DANS LA SUEUR ET LA
BONNE HUMEUR : BIENVENUE CHEZ
CROSSFIT GRAVITY, DANS LA “BOX” DE
ROMAIN, À ORVAULT !

ON A TESTÉ (ET ON A TRANSPIRÉ)…

• Abonnement CrossFit Life (engagement 12 mois) : 79€/mois (Jusqu’à 3 wods par semaine,
parfait pour débuter, sans accès libre à la salle en dehors des créneaux réservés, vous pouvez
vous inscrire aux « WOD » et « Team Wod »)

• Abonnement Full Access (engagement 12 mois): 99€/mois (Nombre de wods illimités et
accès aux cours spécifiques (CrossFit Gymnastic & Haltérophilie). Accès à l’open gym toute la
journée)

• Free life (sans engagement): 99€/mois (Jusqu’à 3 wods par semaine, parfait pour débuter,
pas d’accès libre à la salle en dehors des créneaux réservés, vous pouvez vous inscrire aux «
WOD » et « Team Wod ».)

• Free full access (sans engagement): 119€ / mois

• CrossFit Kids:  45€/mois (1 wod par semaine. 50% moins cher par abonnement adulte)TA
RI
FS

“CROSSFIT GRAVITY”
ÇA C’EST DU SPORT !
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Mettre en route le corps, délier les articu-
lations, chauffer les muscles : voilà une pre-
mière phase qui, quel que soit le niveau,
est évidemment abordable. Des abdos pour
la majeure partie des exercices, faire tra-
vailler ses dorsaux, ça plaisante et papote
(pour l’instant…). Romain sourit, mais je
me doute bien que cela va se corser...

2 – LE TRAVAIL
TECHNIQUE : ROMAIN
SAIT TRANSCENDER
SES TROUPES
A l'annonce du premier exercice, j'ai clai-
rement su que j'allais pouvoir me rendre
compte si le ridicule tue : les anneaux. Oui,
les mêmes que ceux de gym. Si vous n'avez
JAMAIS essayé, un conseil, allez-y ! Vous
comprendrez alors en quoi nos gymnastes
sont de vrais seigneurs... Personnellement,
je n'atteinds même pas le rang de chef du
village... Mais bien entourée par Romain,
conseillée aussi par mes voisines déjà
rodées, je parviens (presque) à  faire ma
bascule. 
Place ensuite aux squats avec barre. Je me
mets dans un coin un peu isolé, le travail
de bras n'étant clairement pas ma spécialité.
Idées reçues balayées en quelques flexions
: je peux même ajouter des charges ! « Tout
est aussi question de placement. Avec le
bon geste, on réalise que l'on est capable
de bien plus ! » Confiance boostée au pas-
sage, petit bonus qui fait du bien. Le Crossfit,
c'est aussi ça !

3 – APRÈS LE WOD,
LESSIVÉS MAIS RAVIS !
Un tableau, mais pas d'équations à résoudre,
juste le déroulé du parcours qu'il faudra
répéter à trois reprises. En moins de quinze
minutes… Romain est clair : ça pique un
peu pour une reprise mais c'est jouable.
Alors si plus d'un tiers de ces Crossfiters
l'ont fait dans la journée, pourquoi pas nous. 
On retrouve nos anneaux (…), nos barres,
des ballons lestés à lancer au dessus d'une
ligne au mur et 200 mètres de course. Clai-
rement le pire… Parce que les muscles qui
picotent puis brûlent, cela reste plaisant

pour tout sportif. Mais courir, sentir ses
jambes peser deux tonnes et devoir rem-
brayer... Et c'est la que là magie du CrossFit
opère : on s'encourage, on passe d'un atelier
à  l'autre, tout le monde est embarqué par
vague. Et même si certains ont fini bien
avant, tout le monde se retrouve et se féli-
cite. Mission accomplie par la troupe... qui
se dit déjà à la semaine prochaine ! Qui
m’accompagne ?

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

      

BOX : LITTÉRALEMENT LA
« BOÎTE » (LA SALLE) OÙ SE
DÉROULE LA SÉANCE

WARM UP : ÉCHAUFFEMENT

WOD : WORKOUT OF THE DAY
(SÉANCE EN ELLE-MÊME) 

BOX JUMP : SAUT SUR BOÎTE

BURPEE : POMPE + EXTENSION
PAR UN SAUT

KNEES TO ELBOWS : GENOUX-
COUDES SUSPENDUS À LA
BARRE FIXE, AUX ANNEAUX

TOES TO BAR : PIEDS-BARRE 

KB SWING : BALANCÉ DE KET-
TLEBELL 

WALL BALL : MÉDICINE-BALL
CONTRE MUR

LEXIQUE DU PETIT “CROSSFITER”

 
    

GAËLLE LOUIS (REMISE DE SES
EFFORTS ET DE SES ÉMOTIONS…)
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BOWLING
GRANDE
FINALE

NATIONALE
À L’AUTRE

USINE ! 

L’AUTRE USINE AC-
CUEILLE LA FINALE
FRANÇAISE QUALI-

FICATIVE À LA
52ÈME QUBI-

CAAMF BOWLING
WORLD CUP (À

SHANGHAI MI-OC-
TOBRE) SUR SES

16 PISTES DE
BOWLING LE SA-
MEDI 10 ET DI-

MANCHE 11
SEPTEMBRE 2016.

Il y en a pour tous les goûts. Pas moins de dix
activités - en attendant l’Escape Game (résoudre
des énigmes en équipe pour sortir d’un laby-
rinthe) et quelques autres surprises pour la fin
d’année ou début 2017 - cohabitent sur les 16.000
mètres carrés de l’Autre Usine. A Cholet, à 30
minutes de Nantes, on a vu très grand. Et c’est
carrément réussi, en atteste la fréquentation qui
ne désemplit pas depuis l’ouverture du site le
1er avril 2016. De nombreux chanceux de tous
âges et de tous sexes avaient déjà pris le pistolet
à rayon laser pour le Laser Game ou mis le casque
pour enquiller les tours de karting en moins de
40 secondes. Et puis, le Padel, et le Squash, les 16
pistes de Bowling fluo, le Foot 5, etc.
Et quand un restaurant viendra compléter l’offre,
d’ici quelques mois, il y aura de quoi y passer des
journées entières à des tarifs très raisonnables :
25 euros le Pass Loisirs (Bowling – Karting – Laser
Game) ou 30 euros le Pass Sports/Loisirs (Bowling
– Karting – Laser Game + 1 activité sportive au
choix) et des tarifs encore plus intéressants en
prenant la carte d’adhérent (jusqu’à 2 euros de

SPORT
FOOT 5 ET BUBBLE FOOT
3 terrains équipés de gazon syn-
thétique dernière génération

BASKET 3X3
l’activité phare de la ville de Cho-
let, le Basket !

BADMINTON
2 terrains haut de gamme

PADEL
Deux terrains panoramiques pour
ce mix entre tennis et squash.

SQUASH
4 terrains climatisés

LOISIRS
KARTING
Deux flottes de karts électriques
(LRX de 7 à 14 ans et RTX à par-
tir de 14 ans) sur une piste
sinueuse de 400 mètres où la
vitesse peut atteindre 70 km/h.

BOWLING
16 pistes avec un équipement 

haut de gamme fluorescent
Qubica AMF et des animations
interactives inédites.

LASER GAME
Un super labyrinthe de 450m² sur
2 niveaux.

BILLARD
Pour patienter, un espace dédié
aux billards, aux jeux d’arcade et
flippers.

remise immédiate). 
Tout a été bien pensé. Pénétrez le complexe
et vous serez d’abord surpris par l’espace. Ici,
on n’entasse pas les activités, l’endroit est aéré,
design, les univers bien distincts, avec pour
chaque atelier son lot de professionnels parmi
les 25 salariés de l’entreprise (dont 5 au kar-
ting).
Et dire qu’avant d’être réhabilité à l'emplace-
ment de l'ancienne usine Ernault-Toyoda, le
site regorgeait de machines industrielles et
comptait jusqu’à 1000 ouvriers dans les
années 70. Un projet initié en 2010 par le pro-
moteur immobilier Régis Vincenot, avec l'an-
cien footballeur du FC Nantes Nicolas Savi-
naud. Un an de travaux entre avril 2015 et
mars 2016 pour un résultat bluffant.

DE L’ESPACE, DE
LA LUMIÈRE, ET DES
ACTIVITÉS DE PARTOUT
Espace, végétation, déco et scénographie stylée
et soignée, signée Thierry Rétif, le Directeur
artistique du Puy du Fou et du Parc Astérix,
s’il vous plaît ! Ce qui frappe de suite, égale-
ment, c’est aussi la luminosité de cet espace
pourtant indoor. « L’objectif a aussi été de gar-
der l’identité de ce site, explique Guillaume
Moutel, qui s’occupait auparavant de deux
Urban Foot à Rennes et un à Nantes et qui a
rejoint le projet un an et demi avant l’ouver-
ture. Une vraie lumière naturelle pénètre le
hangar. » Et que dire de l’environnement, la
végétation, même pas polluée par les kartings
puisque… ceux-ci sont électriques : « De par
la proximité avec les autres activités, on s’est
naturellement orientés vers 2 flottes de onze
Karts adultes et 8 karts enfants tous électriques
: pas de bruit et pas d’odeur ! », ajoute Guil-
laume Moutel.
A L’Autre Usine, on y vient pour les anniver-
saires (3 salles réservées avec formules clé en
main, formule duo 1 ou 2 activités et goûters
d’anniversaires ou même option confort avec
animateur pour les 6-13 ans). On y vient sur-
tout de plus en plus en séminaires, l’autre axe
de développement de Nicolas Savinaud et
Guillaume Moutel (80 séminaires – deux jours
ou à la journée – sur les trois premiers mois

L’AUTRE USINE EST LE TERRAIN DE JEUX
PAR EXCELLENCE. TAILLE XXL, TOUT NOU-
VEAU, TOUT BEAU, LE COMPLEXE ULTRA-
MODERNE DE 16.000 M2 A DÉJÀ TROUVÉ
SON PUBLIC, À CHOLET.

À CHOLET, LE NOUVEAU
COMPLEXE À LA MODE

DES ÉQUIPEMENTS AU TOP



d’exploitation du site).
Matériel dernier cri, salles toutes équipées,
dont une salle plénière qui peut accueillir
jusqu’à 210 personnes, traiteurs et bar à
disposition, tout a été pensé dans cet espace
insonorisé qui jouxte l’ancienne usine, et
qui abritait autrefois les bureaux de feu
l’entreprise industrielle. Clin d’œil au passé
d’ailleurs, la Direction a même laissé un
local aux anciens de « Ernault-Toyoda » pour
exposer un musée de l’époque. “A Cholet,
tout le monde a quelqu’un de sa famille ou
de ses amis qui a travaillé à l’ « Usine ». D’où
l’appellation « Autre Usine » qui devient LA
destination sport – loisirs, précise Guil-
laume Moutel. On redonne vie à l’Usine ».
Et une sacrée animation dans le périmètre,
où se bousculent les écoliers, lycéens et
collègiens du secteur. On y vient de Nantes

ou d’Angers, mais aussi d’ailleurs, sur le
chemin du Puy du Fou, par exemple, où
L’Autre Usine sera une étape bientôt incon-
tournable. « On est à une demi-heure du
Puy du Fou, les gens qui viennent 3-4 jours
dans le coin cherchent à agrémenter leur
séjour. On a une carte à jouer, on est pré-
senté comme un parc de loisirs », précise
le Directeur du site.

IDÉAL POUR LES
ANNIVERSAIRES…
ET LES SÉMINAIRES
EN TOUT GENRE !
Un Complexe du bien vivre ensemble. Ves-
tiaires, casiers sécurisés, propreté, consignes

de sécurité… On ne badine pas avec les
règles de bien-être. Un état d’esprit qui se
retrouve jusqu’à l’espace bar, sans alcool
fort. « Volontairement, on n’a pas pris de
Licence IV. On est plus positionné « lieu de
convivialité-détente », précise Guillaume
Moutel.
Si l’on en juge par les cartons de fréquen-
tation pour les soirées de l’Euro de foot
autour de l’écran High tech XXL qui fait
déjà l’unanimité et qui a drainé jusqu’à
1500 personnes, dans une ambiance de
folie l’été dernier, l’établissement a d’autres
atouts que quelques degrés d’alcool. « Il
n’y a pas beaucoup d’endroits dans le sec-
teur où tu peux arriver à dix ou quinze
potes pour aller voir un match. Ce qui nous
fait le plus plaisir, au-delà des activités, c’est
que l’on est devenu un lieu de vie et de
convivialité. Le weekend, une personne sur
trois vient sans faire d’activités. » C’est aussi
ça, « L’Autre Usine ».

TARIFS, CARTE ADHÉRENTS,
GROUPES, SÉMINAIRES…

RENSEIGNEMENTS AU
02 41 300 300

5 QUESTIONS À… NICOLAS SAVINAUD
(ex-joueur du FCN, cogérant de “L’Autre Usine”)

CoMMenT Avez-voUs ADhéRé
à Ce BeAU PRojeT ?

j’ai rejoint le projet de l’Autre Usine en 2012 parce que j’ai vraiment découvert l’endroit quand j’ai
collaboré avec Charles Devineau (ex-pro du FCn) quand il entrainait à Cholet. Quand Régis vince-
not m’a présenté cette usine, j’ai tout de suite été séduit par le projet et vu le potentiel de ce lieu
unique.

AnCien FooTBALLeUR PRo Des gRAnDes Années
DU FCn, voiLà Une ReConveRsion RéUssie…
Ma reconversion, je ne l’imaginais pas forcément dans ce domaine, à la base. je suis co-gérant
avec le fils de mon associé, je suis là à 100% de mon temps et c’est passionnant, très prenant, il
faut prendre des décisions, organiser. Les débuts sont très prometteurs. Mais il faut  entretenir la
flamme. il y a encore beaucoup de développement et du beau potentiel. vous savez, L’Autre Usine,
c’est un investissement de 13 millions d’euros, en tout, avec l’acquisition du site, des terrains
annexes pour des parkings (ndlr : 250 places), la centrale photovoltaïque, les travaux pour réhabili-
ter l’usine, l’espace séminaires, un ascenseur et la création de grands espaces de réception…

êTRe Un eX-CAnARi, C’esT Un PLUs PoUR Le RéseAU ?
Cela me sert, forcément, même si c’est inconscient et que je n’en joue pas. je véhicule une image,
je reste un joueur du FC nantes dans l’esprit des gens. j’attaque une nouvelle facette de ma vie
professionnelle désormais, tout aussi épanouissante.

où s’ARRêTeR ?
on n’a jamais imaginé le projet sans la partie séminaire. C’est vraiment complémentaire. Cela
prend bien, et il y a toute la partie location de salle de réception à développer également. et d’au-
tres concepts encore à venir pour la fin d’année ou début 2017.

ph
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 DR
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DANS TOUS LES HYPERMARCHÉS CARREFOUR,
LES DÉCATHLON, GO SPORT, FLY, QUICK ET PLUS
DE 100 POINTS DE DÉPOT DANS LA MÉTROPOLE

votre publicité
dans le journal

“NANTES SPORT”,
contact-nantes-sport

@orange.fr

RETROUVEZ
CHAQUE MOIS

TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS

JOURNAL GRATUIT
“NANTES SPORT”

pour être distributeur
du journal

“NANTES SPORT”,
contactez Vincent

06 61 93 63 84

20.000 ex.sur la métropole
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RAYNALD, AVEZ-VOUS ÉTÉ SURPRIS
PAR LA REQUÊTE AMICALE ÉMA-
NANT DE THIERRY ANTI ET DU HBC
NANTES POUR METTRE EN PLACE
CETTE SÉANCE DE REPRISE DANS
LA PRÉPARATION DES HANDBAL-
LEURS ?
Honnêtement, je me suis demandé pour-
quoi il voulait particulièrement que cela
soit moi, je ne suis plus d'actualité (rires)
!  Blague à part, le préparateur physique
du H, Alan Albert, est le fils d'un vieil ami,
Gilles Albert (ndlr : 20 ans de FC Nantes...).
Je me suis dit « pourquoi pas » ! Et puis cela
m’a fait plaisir de découvrir d'autres sportifs
professionnels, une autre approche aussi.

ON LES A SENTIS, BIEN QUE DANS
LE LUDIQUE, DÉSIREUX D'APPREN-
DRE, À  L'ÉCOUTE... MÊME SI LA
BALLE AU PIED N'EST CLAIREMENT
PAS UNE VOCATION POUR LA MAJO-
RITÉ DES HANDBALLEURS !
On n'en fera pas des pros c'est sûr (sourire)
! Je suis persuadé qu'ils sont bien plus effi-
caces sur un terrain de handball ! Mais ce
n'est pas l'objectif de ce genre de rencontre.
Pour en discuter avec leur coach, ce genre
de petits exercices sont très révélateurs
des tempéraments, des caractères. Quel
que soit le sport qu'ils vont pratiquer, on
les « retrouve ». Le défenseur qui ne lâche
rien (il montre Gharbi), celui qui s'emporte
facilement (Nyateu), le guerrier solide qui
foncera quelque soit la difficulté. Lui ((ndlr
: Tournat), je l'aime bien, il pourrait faire un
vrai bon footballeur. Un sacré gabarit, peut-
être pas un grand technicien, mais qui don-
nera de sa personne pour son équipe, qui
ne trichera jamais. Un joueur qui ne sait
pas ce que c’est que de s'économiser. Ah
et puis si, un Espagnol (Balaguer), mais de
toute façon, ils naissent avec un ballon !
Mettez-le au basket, je suis sûr qu'il sera
bon aussi !

PRÈS D'UN TERRAIN, À VOUS OB-
SERVER, VOUS SEMBLEZ N'AVOIR
JAMAIS QUITTÉ LES PELOUSES.

CELA VOUS MANQUE PARFOIS ?
Pourtant c'est bien le cas et depuis long-
temps. Non. Et il ne faut pas : j'ai vécu de
belles choses, j'ai fait mon temps…

ON NE VOUS VOIT PLUS DANS LES
STADES... ET PAS PLUS À LA BEAU-
JOIRE.
Je suis, toujours, de très près, mon sport,
évidemment. Je continue à aimer le football
passionnément. Avec un regard tout parti-
culier sur la Liga espagnole. Trois, quatre
matches par semaine, je me fais ma petite
sélection, mon programme. Mais tranquil-
lement dans mon fauteuil et cela me
convient parfaitement. La dernière fois que
je suis allé à la Beaujoire, car en effet je n'y
vais jamais, c'est parce que l'un de mes
joueurs m'y avait invité, Mickaël Landreau,
pour une occasion spéciale.

ET POUR CE QUI EST DES COMMEN-

TAIRES SPORTIFS ? VOUS SEM-
BLIEZ APPRÉCIER CE RÔLE ET LES
TÉLÉSPECTATEURS AUSSI !

Oui j'y prenais beaucoup de plaisir égale-
ment et tant mieux si les gens le ressen-
taient ! Maintenant attention ; je ne faisais
pas cela en touriste, cela demande de la
préparation en amont quand même. Et puis
au final, même s'il n'y a pas le stress de l'en-
traîneur, tu bourlingues pas mal dans la
semaine. Cela prend énormément de
temps, d'énergie. Au moment où j'ai dû faire
un break en 2011, j'ai réfléchi à continuer
ou pas. La raison l'a emporté. 

VOUS MANQUEZ POURTANT, ET EN-
CORE PLUS AUX NANTAIS !
Mais non ! La vie suit son cours et il y a
plein de choses à faire plutôt que de se
demander ce que Denoueix est devenu !

(UN JEUNE DU FC REZÉ VENU S'EN-
TRAÎNER SUR LE TERRAIN VOISIN
LE RECONNAÎT, NOUS INTERROM-
PANT POUR LUI DEMANDER UNE
PHOTO).
VOUS VOYEZ, MÊME LES JEUNES
GÉNÉRATIONS NE MANQUENT DE
VOUS RAPPELER CE QUE VOUS RE-
PRÉSENTEZ À NANTES...
Pour ça, il n'y a aucun problème : c'est tou-
jours un grand plaisir de donner du temps
ou voir que l'on ne m'a pas oublié. Mais
maintenant, ma place est loin du football.
Je ne manquerai pas, puisque j'ai pu les ren-
contrer, de venir jeter un coup d'œil à la
Trocardière. Je crois qu'ils jouent la Ligue
des Champions et je crois savoir que peu
de clubs de l'élite nantaise ont fait de
même...

SA CARRIÈRE :
JOUEUR :
défenseur du FCN de 1966 à 1979
ENTRAÎNEUR :
1982-1997 : FCN (centre de formation)
1997-2001 : FCN (entraineur)
202-04 : Real Sociedad

SON PALMARÈS :
Joueur : Champion de France 1973 et 1977 
Coach : Vainqueur de la Coupe de France en
1999 et 2000, Champion de France en 2001,
Vice-champion d'Espagne en 2003 avec la
Real Sociedad, 2e phase de groupe de la
Ligue des Champions en 2002 (FC Nantes),
Huitième-de-finaliste de la Ligue des Cham-
pions en 2004 (Real Sociedad), Prix Don Balón
du meilleur entraîneur de la Liga : 2003.

« JE GARDE UN REGARD
TOUT PARTICULIER
SUR LA LIGA ESPA-
GNOLE. 3-4 MATCHES
PAR SEMAINE, JE ME
FAIS MA PETITE
SÉLECTION, MON
PROGRAMME. MAIS
TRANQUILLEMENT
DANS MON FAUTEUIL
ET CELA ME CONVIENT
PARFAITEMENT. »

« CELA M’A FAIT PLAISIR DE DÉCOU-
VRIR D'AUTRES SPORTIFS PROFES-
SIONNELS, UNE AUTRE APPROCHE
AUSSI. »

L'EMBLÉMATIQUE ENTRAÎNEUR DES CANARIS, 68 ANS, N'AVAIT PLUS DIRIGÉ DE SÉANCE DEPUIS SA DER EN ES-
PAGNE AVEC LA REAL SOCIEDAD EN 2004. CONTACTÉ PAR LE HBC NANTES, LE DERNIER TITRÉ AVEC LES CANARIS,
CHAMPION DE FRANCE EN 2001, A ACCEPTÉ DE BON CŒUR L'INVITATION ET DÉCOUVERT AU PASSAGE L'ENTHOU-
SIASTE TROUPE DE THIERRY ANTI. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

RAYNALD DENOUEIX :
“JE CONTINUE À AIMER LE
FOOTBALL PASSIONNÉMENT”



« Le golf est un jeu dont l'objectif est de
frapper une très petite balle dans un trou
encore plus petit avec des armes singuliè-
rement mal conçues pour le faire. » A en
croire cette phrase de l’ancien premier
ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945 

Winston Churchill, jouer au golf semble
assez simple. Mais quand on veut vivre
de ce sport et en faire son métier, c’est
une toute autre histoire.  Surtout quand
on débute sa carrière professionnelle.
C’est pourtant ce qu’essaye de faire depuis
quelques mois le jeune golfeur de 22 ans 

Louis Capon qui a bien conscience de la «
jungle » dans laquelle il a atterri.

Tombé dans la petite balle blanche à l’âge
de 11 ans après que des amis de ses parents

RETROUVE TOUS LES ÉVÉNEMENTS
DE NANTES DANS L'APPLICATION

NANTES DANS MA POCHE

LES ÉVÉNEMENTSSPORTIFS QUE TUPEUX REJOINDREDANS NANTES ETSES ALENTOURS

TU ES ORGANISATEUR D'ÉVÉNEMENT,
RENDS-TOI SUR WWW.SPORTINTOWN.COM
POUR GÉRER TES INSCRIPTIONS
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GOLFEUR PROFESSIONNEL DEPUIS JANVIER 2016, LOUIS CAPON (22
ANS) VEUT PERCER D’ICI TROIS ANS. MAIS IL SAIT QUE LA ROUTE SERA
LONGUE ET QUE LES NOMBREUSES HEURES D’ENTRAÎNEMENT POUR-
RAIENT BIEN NE PAS SUFFIRE POUR LUI PERMETTRE DE SORTIR DE «
LA JUNGLE » DES DIVISIONS INFÉRIEURES QUI DOIVENT ÊTRE FRAN-
CHIES POUR ATTEINDRE LE HAUT NIVEAU MONDIAL. 

PAR STÉPHANE GARDENT

LOUIS CAPON,
DE CARQUEFOU À
LA JUNGLE DES
PROS DU GOLF



aient conduit ces derniers sur les parcours,
celui qui a essayé auparavant le football, le
judo, la gymnastique et l’escalade et qui a
toujours voulu faire de la compétition ou
« au moins avoir si possible un métier en
rapport avec le sport » a donc décidé de
se lancer dans le grand bain du profession-
nalisme après avoir réussi en décembre
2015 les qualifications pour l’ALPS Tour.
Mais ce déclic et cette envie de tenter
l’aventure du professionnalisme ne sont
pas venus de suite. Ils sont apparus vers
l’âge de 17-18 ans quand Louis a atteint le
80ème rang français messieurs (toutes caté-
gories, et même 6-7ème de sa tranche
d’âge). Mais en jeune homme averti
conscient des difficultés inhérentes à son
sport, il a décidé de poursuivre d’abord ses
études pour se garder une porte de sortie
au cas où.

80E FRANÇAIS TOUTES
CATÉGORIES À 18 ANS
Diplômé d’une licence en logistique et qua-
lité industrielle, il se donne maintenant trois
ans pour quitter l’ALPS Tour (l’équivalent
de la troisième division européenne où il
est selon ses dires « impossible de vivre du
golf dans cette division ») et atteindre ainsi
le Challenge Tour. Pour cela, il multiplie les
séances d’entraînement (35 heures de golf
par semaine sur six jours) avec en plus,
comme pour tout sportif de haut niveau,
des séances avec un préparateur physique
(4 à 6 heures en plus par semaine durant
lesquelles il travaille essentiellement le gai-
nage et le cardio). Malgré cela, il n’est pas
certain d’y parvenir lui qui dispute environ
15 à 20 tournois par an dans le cadre de
l’ALPS Tour (entre l’Europe et l’Afrique du
Nord), chacun coûtant environ mille euros.

Sachant que seuls les 15 premiers de
chaque compétition rentrent dans
leurs frais (ou réalisent un bénéfice)
sur un total de 140 participants
en moyenne, il faut réfléchir à
d’autres solutions pour attirer les
sponsors et trouver les 25.000
euros nécessaires à l’organisation
d’une saison. Ce qu’il a réussi à faire,
du moins en partie, en présentant son
projet via une vidéo Youtube sur une pla-
teforme participative de crowfunding, qui
lui a permis de récolter un quart de la
somme. Le reste de l’argent, il l’a obtenu
grâce au bouche à oreille et à certains
contacts de son club de Carquefou qui l’ont
aidé dans son aventure. Un vrai parcours
du combattant pour tenter de se faire une
place au côté des meilleurs, mais un par-
cours qui ne remet pas en cause la passion
de Louis pour le swing du golfeur qu’il «
continuera de pratiquer jusqu’à la fin de
sa vie en professionnel ou en amateur ».

Passer un bon moment et dé-
mocratiser le golf au féminin,

voilà les attentes de 4 joueuses
passionnées et engagées, qui organi-

sent le samedi 10 septembre la « Carquefou
Women’s Cup ». Cette compétition de golf or-
ganisée par des femmes et pour les femmes
sera l’occasion pour les participantes de tous
les niveaux de s’amuser autour de la petite
balle blanche.
Le green de Carquefou deviendra pour l’occa-
sion un immense terrain de jeu puisque le par-
cours sera ponctué de différentes surprises
comme des stands gourmands et des rencon-
tres insolites. A noter que cette journée placée
sous le sceau de la féminité est organisée en
partenariat avec différentes marques de la ré-

gion qui proposeront aux joueuses des activi-
tés (massages, shopping) une fois la partie ter-
minée. Faire la part belle aux femmes autour
du golf est donc l’objectif premier de cette
journée pour un club qui compte 21% de licen-
ciées féminines dans ses rangs. Certaines
joueuses plus confirmées de l’équipe fanion
du club évoluant en deuxième division natio-
nale sont d’ailleurs présentes pour guider,
conseiller ou simplement discuter avec les
concurrentes. Et pour rendre cette journée en-
core plus belle, une partie de la recette liée aux
inscriptions est reversée à l’association « Vivre
comme avant » qui œuvre à l’accompagne-
ment, au soutien et à l’aide morale des
femmes touchées par un cancer du sein. Début
des gentilles hostilités à partir de 9h30. 

Si comme le dit l’expression, certains veulent
voir Venise et mourir, eux veulent passer le cut
de samedi 10 septembre afin de se retrouver
parmi les 8 meilleurs clubs français. “Eux”, ce
sont les hommes de l’équipe 1 du club de Car-
quefou qui vont disputer au Golf de La Baule le
temps d’un weekend la Coupe de France par
équipes.
Connue sous le nom de Trophée Jean Lignel,
cette compétition regroupant les 33 meilleurs clubs français est organisée
depuis 1981 par la Fédération Française de Golf (FFG). Durant 3 jours,
l’équipe de Carquefou emmenée par Thomas Lioret (vainqueur du Grand
Prix de la ligue 2016 et du Grand Prix de La Baule 2016, voir ci-dessous),
Nicolas Eyquem (287ème au mérite amateur français), Alois Moreau ainsi

que Laurent Capon (voir ci-contre) tenteront de
briller dans cette épreuve doublement symbolique
car elle représente pour les puristes l’un des deux
titres les plus convoités par tous les clubs français
mais aussi et surtout car elle donne la chance au
vainqueur final de représenter la France à l’Euro-
pean Club Cup Trophy en 2017. Regroupant les
meilleurs joueurs français, ce tournoi ne sera pas
une formalité pour Carquefou qui va le disputer

pour la deuxième année consécutive grâce aux résultats collectifs et in-
dividuels de ses joueurs. Mais l’ensemble du club est en tout cas mobilisé
et croit en ses joueurs puisque les jeunes carquefoliens de l'école de golf
viendront supporter l'équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs ambi-
tieux.

PLEIN DE SURPRISES POUR LES
FEMMES LE 10 SEPTEMBRE

Après avoir privilégié ses études pendant
les deux années de sa classe prépa, le
jeune golfeur Thomas Lioret, pensionnaire
du club de Carquefou, va retrouver la
compétition avec plus de temps et une
meilleure préparation puisqu’il va intégrer
la section sportive de haut niveau de
l’INSA, une école d’ingénieurs à Rennes.
Avec ambition comme lors des derniers
tournois auxquels il a participé (GB de
la Ligue et GP de la Baule) et qu’il a d’ail-
leurs remportés. Présentation d’un jeune
homme qui a les yeux en face des trous…

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER
À NOS LECTEURS ET NOUS EXPLI-
QUER COMMENT LE GOLF EST-
VENU À VOUS ? DEPUIS QUAND
JOUEZ-VOUS ?
J’ai 20 ans. J’ai découvert le golf un peu
par hasard à 13 ans. Lors d’une après-midi
sur Paris, on était chez des amis qui nous
ont dit : “tiens si on vous emmenait au
golf.” J’ai tapé mes premières balles et j’ai

tout de suite adhéré. Dans ma famille, per-
sonne ne jouait au golf et du coup j’ai
pratiqué un peu tout seul, mais ensuite
mes parents m’ont bien suivi et soutenu
dans toutes mes compétitions et entraî-
nements. Ensuite j’ai passé mon Bac S et
je suis entré en classe préparatoire Math
Sup-Math Spé pour préparer les concours
des écoles d’Ingénieur. 

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE PRIVILÉ-
GIER VOTRE PARCOURS PROFES-
SIONNEL À UNE ÉVENTUELLE
CARRIÈRE SPORTIVE DE HAUT NI-
VEAU ?
Oui, en effet. Durant ma prépa, j’ai mis de
côté le golf pendant deux ans et là main-
tenant je vais reprendre un petit peu. Je
vais rentrer dans une école d’ingénieurs,
l’INSA de Rennes, option « Sciences,
réseaux et communications » et je vais
intégrer la section sportive de haut
niveau, ce qui me permettra de reprendre
petit à petit la compétition. Oui je privi-
légie ma carrière professionnelle, mais si

une opportunité d’une carrière de sportif
de haut niveau apparaît pourquoi pas.
C’est très dur de percer dans le golf. 

VOUS N’ÊTES
PAS PROFES-
SIONNEL, EST-
CE UN
OBJECTIF DE LE
DEVENIR ?
L’ÉCOLE PEUT-
ELLE VOUS AIDER À CELA ? ET
VOTRE CLUB ?
Tout de suite, je n’ai pas en tête d’être
professionnel dans les années qui vien-
nent. Je reviens d’une compétition à Paris
où j’ai croisé certains golfeurs qui ont
tout juste leur Bac et qui ne font que du
golf, d’autres qui sont dans des Pôles
Espoirs ou en Pôle France et qui ne font
que jouer aussi et d’autres enfin qui par-
tent aux USA durant quatre ans où le sport
universitaire est bien plus encadré. Je pré-
fère ne pas uniquement me concentrer
sur le golf. Pour l’instant, je ne connais

pas encore l’organisation exacte à l’école.
Je sais juste que je vais faire mes trois ans
d’école sur quatre années en tant que
sportif et que je vais pouvoir aménager

mon temps. Je sais
aussi que j’aurai du
temps avec un pré-
parateur physique
et un préparateur
mental. Le sport de
haut niveau à l’INSA

est reconnu puisque l’école envoie régu-
lièrement des sportifs aux Jeux Olym-
piques. Après concernant mon club et
son aide éventuelle, c’est en discussion.
Comme je le disais, c’est très dur de per-
cer. Il faut être bien entouré tant au niveau
de la préparation que financièrement car
même pour un amateur une saison coûte
5000 euros environ. On va essayer de
développer le sport de haut niveau au
Golf de Carquefou pour trouver des par-
tenariats. Pour l’instant, c’est en projet
mais à l’avenir, le club voudrait soutenir
un peu plus le golf de haut niveau car
c’est aussi une vitrine pour lui.  

3 QUESTIONS À… THOMAS LIORET
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« MÊME POUR UN
AMATEUR UNE SAISON
COÛTE 5000 EUROS »

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE GARDENT

L’UN DES DEUX TITRES
LES PLUS CONVOITÉS
PAR TOUS LES CLUBS
FRANÇAIS

LA COUPE DE FRANCE « JEAN LIGNEL »
CARQUEFOU A MÉRITÉ D’Y PARTICIPER

WOMEN’S CUP DE CARQUEFOU



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 !

24 FC NANTES HBCN L’HERMINENLA HAND NRMV VBN



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

25NRB ACTU SN RUGBY NARH CORSAIRES PRATIQUE



SON PARCOURS
JUSQU’À RESPONSABLE
DU RECRUTEMENT
DES  JEUNES
MATTHIEU, COMMENT ATTERRIT-ON
AU POSTE DE RESPONSABLE DU RE-
CRUTEMENT POUR LE CENTRE DE
FORMATION DU FCN ?
Cela fait douze ans que je travaille au FC
Nantes. J’ai été pendant cinq ans respon-
sable du recrutement en région parisienne.
J’étais en parallèle prof d’EPS à côté de Sar-
celles et le FC Nantes m’a demandé de
devenir ses yeux en Ile-de-France. Pour la
petite histoire, j’étais au centre de formation
ici. Guy Hillion m’avait fait venir et m’a fait
signer deux ans. Au bout d’un an, on m’a
prié de rentrer chez moi. Je fais donc partie
de ce qu’on appelle « les rejets de centre
de formation ». Je me suis construit avec
cet échec. Quand on me l’a proposé, j’ai
décidé de revenir au club, dix ans après
avoir été viré de la Jonelière.

ON S’EST RAPPELÉ DE VOTRE
PASSAGE CHEZ LES JEUNES ?
Mon CV a fait tilt ici car des gens avaient
un bon souvenir de moi, humainement.
Sportivement, j’étais un fantôme, j’ai tra-
versé l’année sans jouer, je n’étais quasi-
ment jamais aligné, j’étais une erreur de
casting. J’avais d’abord été invité par le FC
Nantes à faire un tournoi de jeunes à
Vigneux-de-Bretagne avec le FCN. Là j’étais
sur un nuage pendant 48 heures. Ils se sont
vite rendus compte par la suite qu’ils
avaient fait une erreur. Mon CV a fait tilt
aussi à l’époque car au centre de formation,
le Directeur, c’était Serge Le Dizet, et il est
originaire de Douarnenez, comme moi.
Mais mon retour au FCN a surtout été le
fait que je sois muté- en tant qu’enseignant
– en banlieue parisienne, une région où le
talent n’est pas rare…

LE VIVIER
DE LA REGION
PARISIENNE
EN TANT QUE RECRUTEUR DE
JEUNES POUSSES POUR CLUB PRO,
VOUS AVIEZ DE QUOI FAIRE EN RÉ-
GION PARISIENNE…
Un pro sur trois vient d’Ile-de-France, est
passé par Paris, joue à Paris, a grandi à Paris
ou a été licencié dans un club à Paris.
Aujourd’hui, le FC Nantes a trois personnes
sur le Bassin Parisien dont une à plein
temps. Je suis sans doute plus exigeant car
je connais parfaitement les rouages de la
Région parisienne. C’est un état dans l’état.
Dans le recrutement de jeunes, là-bas, ça
marche par codes, par réseaux, suivant les
secteurs il y a des personnes qui tiennent
les joueurs. Il faut obligatoirement passer
par ces personnes-là. C’est plus facile, quand
on connaît la région parisienne, d’être au
bon endroit au bon moment… Le revers
de la médaille est l’extrême concurrence
qu’il peut y avoir sur les excellents jeunes
joueurs.

LE FC NANTES JOUIT-IL D’UNE
BONNE COTE EN ILE-DE-FRANCE ?
POURQUOI UN JEUNE FRANCILIEN
VIENDRA À NANTES PLUTÔT QU’À
SAINT-ETIENNE OU AILLEURS ?
On a mis en place une stratégie où l’on
essaye d’être sur les joueurs avant les autres.
Si on découvre un joueur en même temps
que Monaco, Paris, Bordeaux ou Lyon, à un
moment, ces clubs-là sont capables de faire
des choses sur le plan financier que l’on
ne pourra jamais faire et que l’on ne veut
pas faire. Il faut les fidéliser avant, eux et
leurs familles, et très vite leur montrer les
atouts que l’on a, c’est à dire l’histoire du
club, son ADN, la Beaujoire, la Tribune Loire,
le CENS (Centre Educatif Nantais pour
Sportifs), parce qu’on a une école unique
en France en la matière et qui fait 100% à
tous les examens. Avec nos recruteurs on
attend pas que le gamin ait dix ou quinze

clubs sur lui pour dégainer… Nous, on part
du principe qu’à tous les étages, il y a des
enfants qui sont très bons et qui sont peut
être passés au travers des mailles du filet.
Sur Paris, on est sur des joueurs entre 12
et 21 ans,  voire 22 ans. Parce que la matu-
ration physique des uns et des autres, parce
que les aléas de la vie, parce que l’aspect
psychologique… A 13 ans, tous les gamins
ne sont pas prêts à être mis en avant. On
a fait des bons coups quand on a recruté
un Nkoudou à 16 ans, un Lionel Carole à
15 ans, un Sofiane Hanni à  15 ans, ou
encore un Bammou ou un Djilobodji à plus
de 20 ans…

VOTRE RECRUTEUR IDF ODILIO
GOMIS, COMMENT  TRAVAILLE-T-IL
CONCRÈTEMENT ?
Samuel Fénillat et moi-même lui indiquons
le profil de joueurs recherchés en fonction
des postes. Aujourd’hui, il y a une fausse
idée qui tend à dire qu’à Saint-Etienne on
ne cherche pas le même profil de joueurs
qu’au FC Nantes ou à Auxerre. La vérité est
que les très bons, on les cherche tous !

LA CELLULE
RECRUTEMENT
DE JEUNES AU FCN
COMBIEN DE PERSONNES CONSTI-
TUENT LA CELLULE DE RECRUTE-
MENT DE JEUNES ?
Neuf recruteurs, dont trois à Paris et deux
dans les Pays de La Loire. Et nous sommes,
avec Odilio, les deux pleins temps sur le
recrutement jeunes au FCN.

SUR UNE SAISON, COMBIEN DE SI-
GNATURES PEUT-IL « RAMENER » ?
Un recruteur ne se juge pas au nombre de
joueurs qu’il fait signer au club, mais sa
carte de visite c’est bel et bien le nombre
de joueurs qu’il nous a signalés et qui
jouent ensuite en professionnel. Un bon
recruteur ce n’est pas un mec qui t’envoie
une liste de 50 noms par an, mais c’est celui
qui t’en envoie trois et qui te convainc de
les faire signer. Puis sur ces 3 mômes tu en
vois 1 ou 2 en pro quelques années plus

“JE VEUX DEVENIR
FOOTBALLEUR PROFES-
SIONNEL”
ÉCRIT AVEC
LAURENT MOMMEJA
PRÉFACE DE
YACINE BAMMOU
ÉDITIONS
AMPHORA
19,50 EUROS

UN GUIDE
ESSENTIEL

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT POUR LE CENTRE DE FORMATION DU FC NANTES DEPUIS HUIT ANS, MATTHIEU BIDEAU, 35 ANS, RACONTE
SON PARCOURS, PLEIN D’ANECDOTES SOUVENT DOULOUREUSES, D’EX-BANNI DU CENTRE DE FORMATION DU FCN, EN PASSANT PAR PROF D’EPS À PIER-
REFITTE-SUR-SEINE, EN RÉGION PARISIENNE OÙ IL ÉCUMAIT DÉJÀ LES TERRAINS POUR DÉNICHER LES PÉPITES POUR LE FCN. SON LIVRE « JE VEUX DE-
VENIR PROFESSIONNEL » EST D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR QUI VEUT VIVRE DU ET DANS LE MONDE DU FOOTBALL. UN VRAI PLONGEON DANS LE MONDE
IMPITOYABLE, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, DU BALLON ROND. PROPOS RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

MATTHIEU
BIDEAU : “LES CENTRES  
C’EST AUSSI DES DE  
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tard. Notre travail, c’est de la préformation
à l’équipe réserve, une fourchette de 12-
13-20 ans.

LE LIVRE-GUIDE
INDISPENSABLE
VOTRE LIVRE « JE VEUX DEVENIR
FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL »,
VÉRITABLE BIBLE DESTINÉE À
TOUTES LES COMPOSANTES DE LA
FORMATION (JEUNES FOOTBAL-
LEURS EN HERBE, LEURS PARENTS,
ÉDUCATEURS ET AGENTS) PROPOSE
UN ÉCLAIRAGE SANS CONCESSION
SUR VOTRE UNIVERS…
Avec Laurent Mommeja, qui a lancé Espoirs-
dufootball.com, un site qui mettait en avant
des jeunes de 14-15 ans du monde entier,
et ce avant les médias, on s’est rendu
compte qu’on avait les mêmes demandes
d’informations de tontons, de papas, de
jeunes … On nous envoyait des quantités
de CV, de DVD, de lettres à la mer : « qu’est-
ce qu’il faut faire ? », « Comment devenir
footballeur professionnel ? » Et là, il m’a dit
: « écoute Matthieu, quand je vois le nombre
de mails que je reçois, il faudrait qu’on
réponde à tous ces parents. Toi, tu es
emmerdé dans le cadre de ton boulot au
quotidien, tu n’as pas le temps de pouvoir
bien répondre à tout le monde ou même
de répondre tout court, on t ‘appelle et tu
n’as pas assez le temps. Il faudrait que l’on
créée une base de données et quand on a
des demandes, on renvoie les gens dessus.
» Je lui ai immédiatement répondu que ça
m’intéressait, et qu’à l’époque, mes parents
auraient eu besoin d’un outil comme cela
quand j’ai intégré le centre du FCN. Mes
parents n’y connaissaient rien.

VOUS PRÉCONISEZ UNE CELLULE
PSYCHOLOGIQUE POUR UN JEUNE
FOOTBALLEUR EN HERBE QUI VOIT
SON RÊVE BRISÉ ?
Il y a une trentaine de pages sur la gestion
de l’échec. Les gens ne parlent d’échec que
quand le jeune a 18 ans et qu’après un
contrat stagiaire, il ne signe pas pro.  Mais
ça commence bien avant. Un garçon que
tu recrutes à 9 ans parce qu’il est bon,
quand tu lui dis à 12 ans : « c’est fini tu vas
retourner jouer à Vertou », on peut déjà par-
ler d’échec. Les pôles Espoirs, qui ont été
créés, en France, pour que les jeunes ne

partent pas trop tôt de leur région, ils sont
gentils, ils parlent des clubs pros qui génè-
rent de l’échec, mais eux, quand ils recru-
tent 25 joueurs, les meilleurs de leur région,
et qu’au bout de deux ans, seuls dix trou-
vent un club pro, les quinze qui rentrent
dans leur club amateur sans avoir trouvé
de club pro ils ne se soucient pas de savoir
que pendant deux ans, ils ont rêvé de ça
et que chaque mercredi, tous les clubs pros
viennent voir les gamins, caressent dans le
sens du poil les dix-douze qui sortent du
lot et les treize autres restent frustrés à côté. 

VOTRE PARCOURS DE FOOTBAL-
LEUR, CRUEL AVEC CET ARRÊT BRU-
TAL DE VOTRE « CARRIÈRE », EST
D’AILLEURS UN MOMENT ESSENTIEL
DU LIVRE ET RÉVÉLATEUR DES DES-
SOUS DU MILIEU…
Je me rappelle très bien le jour où l’on m’a
annoncé que c’était fini. C’était ici, à la Jone-
lière, au self, à dix mètres de mon bureau
actuel ! Loïc Amisse me dit « Matthieu, c’est
fini… » Et là, je lui dis : « Coach, je suis
conscient que j’ai pas le niveau mais vous
me reverrez ici ». Après, je me revois appeler
mes parents pour leur dire que c’est fini.
Au fond de moi j’ai honte, et je les sens
déçus, mais pour moi. Ça, il faut l’avoir vécu
pour en parler aux mômes. J’ai la chance
d’avoir eu des parents qui n’étaient pas
passionnés de foot, qui ne parlaient que
d’école avec moi, et qui m’ont vite remis
dans la vie réelle. Sinon, je ne serais pas là
pour échanger avec vous. C’est l’école qui
est la clé. Si je ne pars pas en STAPS, je ne
suis pas prof, et donc je ne suis pas muté
à Paris, et donc je ne vais pas vivre à Paris,
et donc je n’intéresse aucun club de foot
pour être recruteur…

LES KITA SOUHAITENT REMETTRE
AU CŒUR DU PROJET FCN LES
JEUNES ISSUS DU CRU…
… (il coupe) Waldemar Kita et Franck Kita
sont plus qu’attentifs au centre de forma-
tion ! Le problème, c’est qu’une génération,
ça n’éclot pas comme ça, en un claquement
de doigts. Nous, on recrute le gros de la
troupe entre 12 et 14 ans. Il faut cinq-six
ans avant de viser les pros. « On a actuelle-
ment au centre de formation trois-quatre
garçons qui, chaque année, vont intégrer
l’équipe première. Avec dans chaque géné-
ration, un joueur qui va vite nous quitter à
l’image d’un Veretout ou d’un Nkoudou.
On a raté un train avec la génération Hanni,
Carole, Négo, Sasso, Trebel. Ils sont arrivés

en pro à un moment où le contexte ici
était très compliqué. On ne savait plus qui
faisait quoi, on avait des coaches qui se
succédaient. Cette génération a été sacrifiée
mais c’est comme ça. On ne doit pas vivre
avec le passé.… Le problème, c’est qu’en
football, les gens oublient vite. On m’a dit
récemment : « Ouais, y’a que trois-quatre
jeunes qui jouent cette saison au FC
Nantes… Dupé, Dubois, Djidji, Rongier…
» Je réponds « OK, on me parle de Lyon,
mais Gonalons, c’est un « 89 » (ndlr : né en
1989). On avait Rodelin de la même année.
Ça fait dix ans qu’il est parti d’ici. Lacazette,
c’est un « 91 ». De la même année, on avait
Carole, Trebel, Négo, Sasso… Ils sont partis,
on a l’impression que ça fait vingt ans. Vous
dites que seulement 3-4 jeunes d’ici jouent
en pro. Vous rajoutez par exemple Veretout
et Nkoudou, qui seraient restés, on dirait
aujourd’hui : « Put…, Nantes, ça bosse super
bien à  la formation ! ». Sauf qu’ on n’arrive
pas à les garder, ils partent trop vite.

COMMENT LUTTER ?
On nous donne des moyens, avec Samuel,
mais on se refuse à aller dans la suren-
chère. On va essayer de s’orienter ver l’Eu-
rope de l’Est, la Pologne, et faire comme
les gros clubs qui ont des pieds-à-terre en
Afrique, où ils organisent des « couveuses
». Ce que Arsenal fait aussi en Grèce : ils
prennent un Turc, un Monténégrin, un Slo-
vène, ils les mettent en Grèce, et les meil-
leurs viennent chez eux … Le président
a une fibre slave, ce serait dommage de
ne pas en profiter.

LE MÉTIER N’EST PLUS LE MÊME
POUR VOUS, PUISQUE CE NE SONT
PLUS LES MÊMES MOYENS CHEZ
VOS ADVERSAIRES DANS LA QUÊTE
DE JEUNES PÉPITES…
C’est ce que j’explique dans le chapitre
du livre « une élite diluée ». A l’époque, les
recruteurs ont connu un football où il y
avait cinq grands centres de formation en
France. Ils se battaient à cinq. Et quand tu
étais le FC Nantes, St-Etienne, Auxerre ou
Sochaux, quand tu allais dans les familles,
c’était du pain béni. Aujourd’hui, on est
35 à faire de la formation. Le talent est dilué
et il y a des très bons joueurs dans tous les
clubs. Ce qui fait la différence dans un club,
c’est la politique sportive. La Fédération
française a permis la création de trop de
centres de formation. Il y a 80% d’échec
dans les centres de formation, depuis tou-
jours ! Il y avait cinq-six gros centres, à rai-

son de soixante gamins par club, soit 360
gamins en formation, et tu créées 35 cen-
tres, soit 2100 gamins… Ça veut dire que
tu créées tes propres « monstres », tu laisses
cinq fois plus de gamins sur le carreau, à
qui tu as mis de la poudre aux yeux. Tu fais
rêver cinq fois plus de parents, tu créées
cinq fois plus d’assistés et donc de destins
brisés.

« On a actuel-
lement au cen-

tre de formation
trois-quatre garçons
qui, chaque année,
vont intégrer l’équipe
première. Avec dans
chaque génération,
un joueur qui va vite
nous quitter à
l’image d’un Vere-
tout ou d’un
Nkoudou»

“

”

  DE FORMATION,
   STINS BRISÉS”

« Les gens ne
parlent d’échec

que quand le jeune a
18 ans et qu’après un
contrat stagiaire, il
ne signe pas pro.
Mais ça commence
bien avant. Un gar-
çon que tu recrutes à
9 ans parce qu’il est
bon, quand tu lui
dis, à 12 ans, « c’est
fini tu vas retourner
jouer à Vertou », on
peut déjà par-
ler d’échec. »

“

”« On a raté un
train avec la

génération Hanni,
Carole, Négo, Sasso,
Trebel. Ils sont arri-
vés en pro à un mo-
ment où le contexte
ici était très compli-
qué. On ne savait
plus qui faisait quoi,
on avait des coaches
qui se succédaient.
Cette génération a
été sacrifiée mais on
ne doit pas vivre avec
le passé.»

“

”
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Tout au long de l’année
(hors vacances scolaires

en raison des stages), le skate-
park le Hangar propose plusieurs formules de
cours pour s’initier au skateboard, roller et
multiglisse (skate et roller) quelque soit votre
niveau de pratique initial. Tous les cours sont
encadrés par des animateurs sportifs diplô-
més d’état.
Les débutants pourront ainsi apprendre les
bases techniques de la pratique sur les es-
paces plats et sécurisés : se déplacer, tourner,
s’arrêter… tous les fondamentaux techniques
nécessaires à la pratique en autonomie et en

toute sécurité.
Les autres pratiquants pourront s’initier ou se
perfectionner aux pratiques acrobatiques free-
style sur des espaces pédagogiques adaptés
(bac à mousse, mini-rampes, etc…). Plusieurs
niveaux de cours sont mis en place : niveau
débutants, perfectionnement et  confirmés. 
Les animateurs sportifs du Hangar peuvent
évaluer votre niveau sur simple demande.
Des cours collectifs d’une heure sont proposés
chaque semaine tout au long de l’année. le
Hangar propose plusieurs formules qui vous
permettront de vous initier ou vous perfection-
ner selon vos envies…

L’ÉCOLE DE GLISSE
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SKATEPARK
LE HANGAR

9, allée des vinaigriers
Prairie de Mauves

44300 nantes

renseigneMents :
tel : 02 51 13 26 80 ou

www.lehangar-skatePark.coM

LE +

 

 

international par exemple : - un nouvelle
compétition de roller les 15&16 octobre
2016 : le Harakiri Blading Contest- une com-
pétition de trottinette freestyle les 11&12
Mars 2017 : Trottirama V2, il n’est pas exclus
que nous accueillions également une étape
du championnat de France de skateboard
cette année, mais nous ne disposons pas
encore d’informations concrètes à ce sujet.
Plusieurs évènements sont également orga-
nisés pour les riders locaux ou pour pro-
mouvoir la pratique auprès de certains
public (exemple : Un été comme sur des
roulettes, qui mettait en avant la pratique
féminine pendant deux mois).
Pour toutes ces manifestations, nous
sommes toujours à la recherche de parte-
naires de toutes sortes, afin d’offrir du prize-
money et des lots aux gagnants, mais éga-
lement pour nous soutenir dans
l’organisation logistique.

EN QUOI LE HANGAR EST
DIFFÉRENT DES AUTRES ?
L’équipement est organisé en zones. C’est
la particularité de Nantes par rapport aux
autres équipements français, où il y a une
zone mixte, un plateau type gymnase à l’in-
térieur duquel on retrouve tous les
modules. Ici, nous possédons plusieurs aires
différenciées, ce qui permet de satisfaire
le plus grand nombre :  
- L’aire de street, possédant des modules
bas mais techniques 
- L’aire de park, qui a été modifiée cet été,
qui propose de gros modules, plus aériens
et complexes (aire de compétition)
- Un bowl, qui peut s’apparenté à une pis-
cine sans eau
- Une big-rampe (half pipe), qui est une des
seules couvertes de France, cumulant à
3m50 après un vertical de 45 centimètres.
- Un « bac à mousse » qui permet aux riders
de s’entrainer aux figures aériennes avec
une réception sécurisée,
- Des spines, une mini rampe,…
Si l’on résume, la force de notre équipement
tient en la polyvalence des modules que
nous offrons.

EN PRENANT L’ADHÉSION
À 10 EUROS, COMME
PLUS DE 4.000
RIDERS,
ON A

JUSTE À PAYER SA SESSION DE 5
EUROS ET ON A CARTE BLANCHE
POUR PROFITER DU PLUS GRAND
SKATEPARK DE FRANCE…
Nous sommes un skatepark associatif, il est
donc nécessaire d’être adhérent pour pou-
voir profiter des installations en « pratique
libre ». Par la suite, nous proposons plu-
sieurs type d’entrées en fonction de la fré-
quentation de chacun (entrée individuelle,
carte 10 entrées, forfait illimité,…). On a
donc un public de riders, 4000-4500, dont
35% de skateurs, 30% de rollers, et le reste
entre BMX et trottinettes à parts égales. 
Cependant attention, la pratique du roller,
du skate et du BMX est réservée aux riders
de plus de 7 ans et celle de la trottinette
au plus de 10. Notre école de glisse nous
permet aussi d’accueillir public en appren-
tissage comme un club traditionnel.
Nous accueillons également de nombreux
groupes dans notre établissement. Par
exemple, pratiquement toutes les écoles
publiques de Nantes viennent sur cycle
(trimestre) pour que les élèves (majo-
ritairement du CE2 au CM2) décou-
vrent la pratique du roller, encadrés
par nos éducateurs diplômés. Plu-
sieurs écoles sont également
accueillies à la journée, dans le
cadre de sorties découvertes.
Au-delà des scolaires, nous
accueillons beaucoup de
groupe avec qui nous avons
une convention (avec ou
sans encadrement). Pour
eux, c’est souvent une
sortie exceptionnelle,
au même titre que les
autres activités de
loisirs en presta-
tion.

Une Big ressemble à deux vagues
parfaites en vis-à-vis avec du plat
au milieu. C’est le module le plus
exigeant du Hangar, il est majori-
tairement orienté sur le travail
aérien et en ce sens s’adresse
aux Riders confirmés. Il n’y a là
que de la courbe et la hauteur de
la rampe atteint 3,50 mètres à
son sommet. D’une largeur de 12
mètres, la Big comprend deux ni-
veaux de hauteur afin de permet-
tre de nouvelles trajectoires.

LA BIG

C’EST
CHAUD !



Le CDOS de Loire-Atlantique est un
représentant du sport associatif dans le
département qui compte à ce jour 65
comités départementaux affiliés. Les trois
objectifs principaux du CDOS consistent
à accompagner la structuration et le
développement du mouvement sportif
départemental, de fédérer et représenter
le mouvement sportif auprès des autres
institutions mais également de défendre

et promouvoir le sport et ses valeurs
éducatives.
Le CDOS est un acteur essentiel du sport
au niveau départemental et mène des
actions diverses concernant les Femmes
et le Sport, le Sport de Haut Niveau, le
Développement Durable… Le CDOS
s’engage également auprès des munici-
palités avec le Challenge des Villes Spor-
tives qui permet de reconnaître et de
valoriser les moyens mis en place par
les communes pour développer le sport
dans le département.

LE SPORT SANTÉ
EST ÉGALEMENT
UNE DES ACTIONS
PRINCIPALES MENÉES
PAR LE CDOS 
Le Sport Santé est également une des
actions principales menées par le CDOS
notamment grâce à l’évènement « Sen-
tez-Vous Sport ». Cet évènement du sport
et de la Santé en Loire-Atlantique est une
manifestation intergénérationnelle, acces-
sible à tous et pour la deuxième année
consécutive à dimension Européenne.
« Sentez-Vous Sport » a pour objectif de
mettre en valeur l’impact d’une activité
physique régulière sur le bien-être et la
santé de tous. Dans cet objectif, l’évène-
ment réunit les acteurs du sport et de la
santé du département de Loire-Atlan-
tique afin de proposer gratuitement la
pratique d’activités physiques ainsi que
des échanges auprès de professionnels
de la Santé.

TOUT SAVOIR SUR
SENTEZ-VOUS

SPORT
Du samedi 17 de 14h à 19h au dimanche
18 septembre de 10h à 18h, un Pôle Santé
ainsi qu’un Pôle Sport seront installés au
Parc des Chantiers de l’Ile de Nantes. 
Tout au long du week-end, vous pourrez
venir tester plus de 50 activités physiques
comme l’escalade, la capoeira, le baskin
ou encore le football américain. Des mo-
ments forts vous seront proposés tout au
long du week-end : 
- le samedi à 16h00 une marche nordique
est organisée
- le dimanche matin dès 9h30 une ran-
donnée pédestre autour de la butte Sainte
Anne
- le dimanche matin une zumba à 10h
Et pour bien vous échauffer, les kinés du
village vous proposeront des séances
d’étirement avant et après chaque temps
forts.
Venez à la rencontre des sportifs de Haut
Niveau du département. Ils partageront
avec vous leur expérience. Guillaume RAI-
NEAU, le médaillé Olympique d'aviron
2016, les équipes du VBN, NRB et du Roller
Derby et bien d'autres encore seront pré-
sents.
Toutes ces animations vous sont propo-
sées GRATUITEMENT !
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BRUNO, PARLEZ-NOUS DE CE
SKATEPARK, VÉRITABLE PETIT
BIJOU POUR LES RIDERS ? 
Depuis 2001, le Hangar est un
équipement dédié aux pra-
tiques de glisses urbaines et à
la valorisation des cultures
urbaines. Il s’agit d’un équi-
pement qui a été mis en
place en réponse aux
demandes des riders
Nantais. A l’époque, la

Ville de Nantes
avait sollicité la
Ligue de l’En-
s e i g n e -
ment   

(Fal44) pour réfléchir et piloter le groupe
de travail, puis pour gérer l’équipement.

GROS INVESTISSMENT,
MAIS QUEL RÉSULTAT !
En 2001, l’équipement, tel qu’il est toujours
aujourd’hui, était précurseur au niveau
national. A l’époque, seulement certaines
grandes villes européennes ou mondiales
disposaient d’équipement de cette qualité.
En France, il n’en n’existait qu’à Paris (dés-
ormais fermé) mais qui n’était pas compa-
rable. Dès le début, nous avons été présen-
tés comme le plus grand skatepark couvert
polyvalent d’Europe (désormais, de France)
avec nos 5300m².

SURTOUT, TOUTES LES PRATIQUES
(ROLLER, SKATE, BMX ET TROTTIN-

NETTES) S’Y CÔTOIENT, CE QUI
EST ASSEZ RARE ET PERMET

À TOUS DE S’ESSAYER À
DIFFÉRENTS TYPES

DE MODULES…
Depuis sa
c r é a t i on ,

nous  

avons voulu favoriser le « vivre ensemble
/ rider ensemble » qui fait partie intégrante
des valeurs de notre association et donc
de notre projet d’établissement. Pour cela,
nous avons fait le choix d’ouvrir le skate-
park à toutes les pratiques, sur les mêmes
créneaux, contrairement à ce qui peut se
faire dans d’autres structures. La cohabita-
tion se passe bien.

LES TROTTINNETTES AUSSI
SONT LES BIENVENUES !
Chacun a sa pratique. Les rollers, les BMX
et les Skateurs sont accueillis depuis l’ou-
verture de la structure. Depuis 5-6 ans,
Nantes a vu émerger la pratique de la trot-
tinette freestyle, à la fois dans la rue et dans
les skateparks extérieurs. Au Hangar, nous
avons pris la décision de les accueillir de
manière permanente il y a un an et demi,
après une phase de test. L’intégration s’est
très bien passée, malgré quelques appré-
hensions des riders les plus anciens.  

MAIS VOUS HÉBERGEZ D’AUTRES 
DISCIPLINES « DÉCALÉES » DANS
VOS MURS…
Oui, on a la volonté d’offrir un espace de
pratique pour les activités sportives un peu

émergeantes. C’est ainsi que l’on a
accueilli le Roller  

Derby, qui ne trouvait pas sa place dans les
clubs nantais. Du coup, ils ont pu se déve-
lopper et monter en puissance : + 50 adhé-
rents en peu de temps. Le Bike-polo frappe
aussi régulièrement à la porte pour l’orga-
nisation de leur tournois international. D’au-
tres pratiques trouvent également leur
place au Hangar, grâce à notre salle annexe
: hockey, hip hop,…

VOUS PROFITEZ DE VOTRE SU-
PERBE OUTIL POUR PROPOSER DES
GRANDES MANIFESTATIONS NATIO-
NALES OU INTERNATIONALES…
Chaque année, nous organisons plusieurs
évènements nationaux ou internationaux.
Contrairement à ce que l’on peut croire,
nous ne faisons que peu de profit  par ces
évènements, car nous engageons beaucoup
de dépense pour proposer des compéti-
tions de qualité. Nos évènements, c’est
avant tout un bon moyen de faire plaisir
aux pratiquants, tout en faisant découvrir
les pratiques urbaines au grand public. Par
exemple, nous avons accueillis les cham-
pionnats de France de skateboard en Jan-
vier 2016. En plus des 130 compétiteurs,
nous avons enregistrés près de 1500 per-
sonnes dans l’équipement, nous avons
donc dû fermer la billetterie à 16h.
Pour la saison 2016-2017, nous organisons
aux niveaux national et

LE HANGAR ? NON, PAS LE HANGAR À BANANES… VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE PLUS GRAND COMPLEXE DE SKATEPARK COUVERT DE FRANCE ?
DEPUIS 2001, L’ENDROIT A FAIT SON TROU, PARADIS DES RIDERS OÙ COHABITENT LES GÉNÉRATIONS ET LES DISCIPLINES : SKATE, ROLLER, BMX ET
MÊME TROTINNETTE CROISENT LES LIGNES ET RIVALISENT DE FIGURES STYLÉES ! L’ENDROIT, SUBVENTIONNÉ PAR LA VILLE DE NANTES, QUI A LANCÉ
LE CONCEPT EN 2001, EST IMPRESSIONNANT, TOUJOURS À LA POINTE EN TERME DES DERNIERS MODULES URBAINS.  PRÉSENTATION PAR BRUNO
DOUILLARD, LE DIRECTEUR DE L’ÉQUIPEMENT. PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT ET VINCENT MENARD

LE HANGAR,
PARADIS
DES RIDERS

C’est une rampe fermée, que l’on
pourrait comparer à une piscine.
Le Bowl du Hangar mesure 1,70m
de haut, a une forme de haricot
pour diversifier les possibilités
d’utilisation et est le seul en
France à proposer un mur en
courbe (le WIPLASH) sur lequel on
peut rouler. Le Bowl est vraiment
le module idéal pour le travail de
plate-forme (une des facettes du
riding)

LE BOWL

ON AIME !
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Émergeant de la culture surf dans les années
60 à Hawaï, mis au placard par l'arrivée des
planches courtes et l'adhésion populaire
du bodyboard, le Stand Up Paddle ou plus
simplement paddle - soit pagaie, en anglais
- est revenu sur le devant de la scène au
début  des années 2000. Depuis lors, cette
discipline se développe peu à peu et il
devient rare sur les spots de France, lorsque
les vagues restent petites, de ne pas voir
évoluer un SUP.
Depuis novembre 2009 une section dédiée
a même vu le jour au sein de la Fédération
Française de Surf ! Planche en « dur » ou
même gonflable, permettant un transport

facilité pour les pratiquants nomades (Une
planche du stand up paddle mesure entre
5,11 pieds et 15 pieds soit environ entre
1,5 m et 4,5 m et peut peser jusqu'à 16
kg!).
Pour découvrir de nouvelles joies de la
glisse, participez à la deuxième édition du
Nantes Paddle Experience le 18 septembre
2016 sur les bords de l’Erdre du Parc des
Expositions de Nantes. Ce festival offre à
toutes et à tous la possibilité de s’initier et
de pratiquer ce sport en pleine expansion.
Que vous soyez confirmés, amateurs ou
tout simplement curieux, initiez-vous et
participez à une course ou à une balade

en paddle à travers la ville.
Avec pour chaque niveau son parcours,

que vous ayez déjà  goûté aux joies de la
discipline ou non, l'événement est fait pour
vous : 
• Des courses (10 kms chronométrée pour
les plus aguerris, 5 kms chronométrée pour
les initiés
• Des randonnées sportives et découvertes
pour les aventuriers et les débutants,
• Des initiations pour tous 
Dans une ambiance conviviale et festive,
ce festival réunit tous les ingrédients pour
vivre un moment agréable en famille et
entre amis. Un programme "découverte"
permet au plus grand nombre de goûter
aux joies de ce sport de glisse facile d’accès.
Petits et grands pourront participer à des
initiations gratuites.
Un village vous permettra de découvrir ou
d’approfondir l’équipement du paddler et
de vous restaurer dans le cadre majestueux
de l’Erdre.

NANTES PADDLE
EXPÉRIENCE
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h
(Route de Saint-Joseph, 44300 NANTES)
Entrée et initiation gratuite ;
A partir de 10€ les randonnées,
20€ les courses
Réservez sur :
http://www.exponantes.com/agenda-des-
evenements-du-parc/nantes-paddle-expe-
rience

LE STAND UP PADDLE
SURFE SUR LA VAGUE
NANTAISE
PEU RÉPANDU IL Y A UNE POIGNÉE D'ANNÉES, ON VOIT FLEURIR LE PADDLE
UN PEU PARTOUT SUR NOS CÔTES. COUSIN ÉLOIGNÉ DU SURF, ACCESSIBLE
À  UN LARGE PUBLIC, LE « SUP » POUR LES INTIMES S'OUVRE AUX NANTAIS
AVEC UNE JOURNÉE DÉDIÉE MI-SEPTEMBRE. PAR GAËLLE LOUIS

photo DR



La première édition de l'Open International
de Squash de Nantes avait dépassé toutes
les espérances de l'association de Squash
Rezé, organisatrice de l'événement, mar-

quant les esprits
tant le succès aura
été au rendez-vous.
Drainant un public
autant spécialiste
que néophyte -
3500 spectateurs
sur cinq jours,
motivés par la
découverte du
squash et un
tableau de
grande qualité –
charmé par le
niveau proposé
mais également
la volonté d'im-
primer le 
« made in
Nantes » sur
l'événement. 
Le Lieu Unique,
tant aimé des
Nantais, avait
alors servi
d'écrin à un
premier round
et un essaim
d ' a r t i s t e s
venus donner

vie en dehors des courts également à  cet
Open. Une franche réussite, auréolée d'un
titre d' « événement sportif de l'année »
décerné par la presse locale, et qui  aura
évidemment mis sur les rails ce qui désor-
mais peut s'inscrire comme l'un des incon-
tournables du calendrier européen...
«  Le tournoi replace le sport à sa juste
valeur sociale : une pratique, un loisir essen-
tiel, partagé et ludique, insistent les orga-
nisateurs. Sur 24 “challenger 10” en 2015
dans le monde, l’Open international de
Nantes arrive en deuxième position sur la

moyenne du tableau principal et obtient
les six meilleurs classements pour les six
premières têtes de série ».

PARMI LES 30 PLUS
GRANDS ÉVÈNEMENTS
SQUASH AU MONDE
«  C’est un avénement unique en France,
le septième  événement squash européen,
entrant ainsi parmi les 30 plus grands au
monde : c' est un exemple pour le déve-
loppement du squash français. Il replace
également notre sport à sa réelle valeur
sociale : une pratique sportive, partagée et

ludique. »
Et, évidemment, rançon de la gloire oblige,
la deuxième édition voit plus grand ! Orga-
nisée par l'Association Nantes Squash Sau-
tron, la version « 2.0 » de l'Open prendra
donc ses quartiers au sein de la Cité des
Congrès de Nantes avec pour l'occasion
une Salle 2000 repensée, organisée autour
d'un cube en verre qui permettra à 600
spectateurs de se régaler du spectacle sur
les quatre côtés du court. S'ajoute au plateau
des plus relevés pour les hommes un tour-
noi féminin. Et, toujours, la participation
d'artistes Made in Nantes pour donner à
ces jours 100% squash la saveurs incom-
parables de la Cité des Ducs...

TOUT SAVOIR
SUR L’OPEN

INTERNATIONAL
DE NANTES

Open Squash de Nantes PSA (Professional
Squash Association) du 5 au 11 Septembre
2016

TOURNOI MASCULIN
La compétition masculine à Nantes est un
PSA de catégorie M25, pour une dotation to-
tale de 25 000 $ et accueille des joueurs clas-
sés entre la 10ème et la 80ème place
mondiale. Ce sera l’événement le plus impor-
tant de l'année en France et le 7è en Europe. 
Qualifications (5 et 6 /09) : maison du squash
à  Sautron.
Phase finale (du 7 au 11 / 09) :
Cité des Congrès à Nantes
Finale le dimanche à 15h

TOURNOI FÉMININ
Parallèlement à la compétition masculine se
tient un tournoi international PSA  féminin.
La compétition féminine à Nantes est un PSA
de catégorie W5, pour une dotation totale de
5 000 $ et  accueille des joueuses classées
entre la 50ème et la 200ème place mondiale.
C'est un tournoi qui voit de jeunes joueuses
très talentueuses à la recherche de leurs pre-
mières performances sur le circuit profes-
sionnel.
Qualifications, 8e et Quarts (du 6 au 9 /09) :
maison du squash à  Sautron
Demies et finale :  Cité des Congrès à Nantes
– Finale le dimanche à 15h

LE SQUASH
À NANTES
C’EST SHOW !
DU 7 AU 11 SEPTEMBRE, LES TÉNORS DU SQUASH MONDIAL S’AFFRONTENT
SUR LA SCÈNE DE LA SALLE 2000 DE LA CITÉ DES CONGRÈS POUR LA SE-
CONDE ÉDITION DE L'OPEN SQUASH DE NANTES ! LA PREMIÈRE AVAIT ÉTÉ
UNE GRANDE RÉUSSITE, MÊME DÉSIGNÉE MEILLEURE MANIFESTATION
SPORTIVE 2015 ! PAR GAËLLE LOUIS
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GUILLAUME, VOUS QUI AVEZ CONNU
LA FRUSTRATION LORS DES PRÉCÉ-
DENTES OLYMPIADES, CETTE FOIS,
VOUS RAMENEZ UNE MÉDAILLE !
UNE FOIS LA LIGNE D'ARRIVÉE PAS-
SÉE, QUEL ÉTAIT VOTRE PREMIER
SENTIMENT ? 
Honnêtement, c'était très... bizarre. Oui
c'est ça, bizarre. Tu ne sais plus ce que tu
ressens : de l'eurphorie , puis du soulage-
ment, puis en fait tu ne réalises pas. C'était
tellement dingue ! Huit ans que j'attends
ça ! Le matin en me levant pour l'entraîne-
ment, c'était ma première pensée : « Cette
médaille qui me fuit, il me la faut », « Te
blesse pas Guillaume, déconne pas, ruine
pas tout »... On était tous surmotivés dans
le bateau. Et puis l'histoire est belle, on
arrive dans cette finale en étant passé par
les repêchages, on finit sur le podium.
Magique... J'étais comme un gosse.
On a vécu des moments exceptionnels,
même une fois la compétition terminée.
Aller voir les autres sports, cette plongée
dans l'une des plus grosses favelas et boxer
avec les gamins. Nous avons été de grands
chanceux, on hallucinait. Ces instants
uniques, on savait tous les quatre qu'on ne
les revivrait pas.

ON N'EN POUVAIT PLUS DEVANT
NOTRE TÉLÉVISION POUR LA DEMIE
ET VOTRE FINALE ! UNE VAGUE DE
SOUTIEN A ENTOURÉ VOS PRESTA-
TIONS AU BRÉSIL : L’AVEZ-VOUS
RESSENTIE DE L'AUTRE
CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE ?
Complètement ! On a tous eu conscience
de la présence des gens, loin ou pas. Au
niveau du club, je sais qu'ils ont vraiment
fait vivre l'événement. J'ai eu énormément
de retours de ma famille, mes amis, mes
collègues. J'ai appris que des retransmis-
sions étaient organisées pour qu’ils vivent
le moment ensemble. De mon côté j'es-
sayais d'envoyer le plus possible de photos,
de réactions.

ON SENT VOTRE BESOIN DE
PARTAGER ET TRANSMETTRE...
Oui, car cette médaille de bronze ne m'ap-
partient pas de façon exclusive. Je n'oublie
pas tous les sacrifices que mon entourage
fait depuis dix ans et mes premières années
à très haut niveau. Ma copine subit les
absences, les exigences de se lancer dans
un cycle olympique... Evidemment que cela
représente d'énormes efforts pour moi
dans nombre de domaine, mais c'est par
passion. Les « dommages collatéraux » sont
pour les autres. 
De même, j'ai énormément de chance pro-
fessionnellement et pour cela, je veux
remercier la Ville de Nantes pour ce qui a
été mis en place. Après Pékin, j'avais expli-
qué que tenir mes vingt - voire plus - entraî-
nements était difficilement compatible avec
un contrat classique. J'avais opté pour l'in-
térim mais sur les périodes denses de pré-
paration aux gros événements, difficile d'y
parvenir. Désormais, tout est fait pour que
j'assure dans mes deux vies, comme je dis
souvent (rire)

D'AILLEURS, VOUS AVEZ
CONSERVÉ VOTRE RYTHME
JUSQU'AU BOUT !
J'ai suivi le conseil d'un sage homme... et
médaillé d'or, auprès duquel j'ai tant appris
: Sébastien Vieilledent (champion olym-
pique à Athènes en 2004 avec Hardy, NDLR)
! Il m'a dit de ne surtout rien changer à mes
habitudes en vue des Jeux. J'aurais pu être
détaché dès janvier, j'ai refusé. J'avais besoin
de ma soupape de sécurité, pouvoir repartir
sur autre chose l'après-midi au boulot si le
matin, j'avais été en galère sur ma séance.
La perte d'énergie aurait été de rentrer et
ruminer à  la maison.

CETTE CONNEXION, TRADITION
NANTAISE, SEMBLE AVOIR
CONSTRUIT LE RAMEUR MÉDAILLÉ
OLYMPIQUE QUE VOUS ÊTES AU-
JOURD'HUI...
Evidemment : j'ai eu la chance de grandir
avec de telles pointures de notre discipline
! Sébastien Vieilledent, donc, Yves Hocdé
(champion olympique à  Sydney en 2000)

et encore avant Olivier Moncelet (cham-
pion olympique à Atlanta en 1996) , pur
produits nantais qui ont toujours gardé un
pied au CAN, toujours suivi ma progression.
Je les regardais avec les yeux brillants quand
j'étais gamins et aujourd'hui, même si elle
n'est pas en or, c'est moi qui reviens au
club avec une médaille olympique... J'ai
d'ailleurs une grosse pensée pour Vincent
Faucheux, mon accolyte durant de belles
années et avec qui  j'aurais aimé partager
ce genre de moment aux Jeux. On en par-
tage d'autres maintenant, comme mon chal-
lenge post-JO : l'IronMan de Vichy !

ON VOUS A VU SOUTENIR LES
TRIATHLÈTES À  RIO ET BIEN SÛR
NOTRE FRANÇAIS VINCENT LUIS,
SEPTIÈME. VOTRE COEUR BALANCE
POUR LES ANNÉES À  VENIR ?
(Rires) Je ne sais pas mais une chose est
sûre : j'adore, je suis ultra fan ! C'est Vincent
qui m'a fait découvrir ce sport et j'ai tota-
lement adhéré à  l'ambiance, la philosophie
émanant de ces sportifs. On m'a pas mal
sollicité pour m'y mettre plus sérieusement,
mais avec l'aviron, je ne me voyais pas char-
ger encore plus mon emploi du temps... et
mon corps avec des séances costaudes de
vélo et ajouter des sessions de natation.
Après... on verra. Deux mois sans mes
proches, là, quand on revient, on a juste
envie de profiter d’eux !

3 REPRÉSENTANTS
DU CAN À RIO !
Cette année 2016 aura été un grand cru pour
le CA Nantes, puisqu'à Rio le club des bords
de l'Erdre y est représenté par trois athètles :
Marie Le Nepvou (Deux sans barreur avec
Noémie Kober, finale B), Mickaël Marteau
(Quatre sans barreur avec Benjamin Lang
,Theophile et Valentin Onfroy, finale B) et Guil-
laume Raineau (Quatre de Pointe Poids Léger
avec Thibault Colard, Thomas Baroukh et
Franck Solforosi, médaillés de bronze) 

GUILLAUME RAINEAU
UNE MÉDAILLE POUR NANTES
APRÈS DEUX OLYMPIADES BOU-
CLÉES AU PIED DU PODIUM, LE
NANTAIS GUILLAUME RAINEAU A
ENFIN PU MONTER SUR LA BOÎTE.
ENTRETIEN AVEC UN PASSIONNÉ DE
SPORT EN GÉNÉRAL ET D’AVIRON
EN PARTICULIER, TOUS LES INS-
TANT CONSCIENT D'AVOIR TUTOYÉ
L'EXCEPTIONNEL ET DÉSIREUX DE
LE FAIRE PARTAGER AU MIEUX.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



A deux reprises l'an passé, les amoureux
de balle orange avaient eu le privilège de
voir évoleu leur emblématique meneur tri-
colore Tony Parker, avec l'équipe de France
puis via l'Appart City Cup. Un franc succès
qui a logiquement emmené la figure de
proue des Sprurs de San Antonio à renou-
veler l'expérience, pour une seconde édi-
tion à la Trocardière les 17 et 18 septembre
pour l’Appart City Cup. 

DU SHOW... ET DU
LOURD SPORTIVEMENT
« En participant en 2015 à l’Appart City
Cup à La Trocardière, j’ai eu une nouvelle
confirmation de l’intérêt des nantais pour
le basket. J’ai aussi beaucoup apprécié les
échanges à la fois simples et amicaux que
j’ai pu avoir avec les élus et particulière-
ment Johanna Roland, avoue « TP », ravi de
ses échanges avec la Maire de Nantes. C’est
donc avec beaucoup de plaisir que j’ai
accepté de jouer le match de gala de l’Ap-
part City Cup 2016 avec l’équipe 2016/17
de l’Hermine de Nantes. Pour moi c’est
important de participer à ce type d’événe-

ments qui contribuent au développement
du basket en France ». 
Et pour régaler la Trocardière, cesont quatre
grands clubs européens qui s'affronteront
durant deux jours : Le Valencia Basket Club,
le Bayern de Munich, l’AS Monaco et enfin
l’ASVEL Basket, tenant du titre. 
Bien évidemment, Tony Parker sera mis à
l'honneur avec un match de gala où pour
l'occasion il portera le maillot de... l’Her-
mine de Nantes, face à l'équipe de Nanterre.
Un vrai bonheur pour le président nantais
Jean-Luc Cadio, qui ne cache pas son
enthousiasme : « Depuis mon arrivée au
club il y a deux ans, nous sommes sur un
magnifique projet avec l’Hermine Nantes
Atlantique, la montée en Pro A en 2018 ou
peut-être avant ! Avoir le tournoi Appart
City Cup cher à Tony à Nantes crédibilise
encore plus le retour du Basket-Ball de haut
niveau sur une vraie terre de Basket-Ball…
alors vous imaginez, voir Tony Parker porter
nos couleurs le temps d’un match de gala
est un immense honneur pour moi, mes
équipes et tous les supporters de l’Hermine
Nantes Atlantique ! » 

sAmedI 17 sePTembRe 2016
17H30: VALENCIA BASKET CLUB

VS BAYERN MUNICH
20H: ASVEL VS AS MONACO

dImAnChe 18 sePTembRe
12H30: PETITE FINALE

15H: FINALE
17H15: MATCH DE GALA
MENÉ PAR TONY PARKER

TARIFs – PACk 2 JoURs
CARRé oR (JAUne): 80€

CAT 1 (RoUge): 65€
CAT 2 (bleU): 45€

PROGRAMME

APPART CITY CUP : T   
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AloRs qUe TonY PARkeR vIenT de
meTTRe Un TeRme à sA CARRIèRe
InTeRnATIonAle soUs le mAIlloT
des bleUs APRès Ces JeUx de
RIo - 15 Ans de mATChs soUs le
mAIlloT des bleUs, 181 mATChs
dIsPUTés, 2781 PoInTs - ToUs les
InTeRnAUTes FAns de sPoRT eT
de bAskeT sonT InvITés à lUI
dIRe meRCI en PosTAnT Un mes-
sAge PhoTo AveC le hAshTAg
#meRCITP.
les messAges seRonT dIFFUsés

sUR éCRAn géAnT en PRésenCe
de TonY PARkeR loRs de l'AP-
PART CITY CUP.
PoUR PARTICIPeR, Rendez-voUs
sUR les RéseAUx soCIAUx de
l’APPART CITY CUP :
FACebook : hTTPs://www.FACe-
book.Com/APPART-CITY-CUP-
627430337344319/?FReF=Ts
TwITTeR : @APPARTCITYCUP

PlUs d’InFos :
APPARTCITYCUP.Com

    TonY PARkeR Pose
   vAlIses à nAnTes !

PARTICIPez à
l’hommAge PoUR

eT sA CARRIèRe en
eqUIPe de FRAnCe 
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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
DE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUIT

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

TOUTE L’ACTU DUSPORT FUN, C’EST
DE L’AUTRE CÔTÉ !

GRATUIT

MENSUEL

HBCN
LIGUE DES CHAMPIONSMODE D’EMPLOI

LE NOUVEAU FC NANTES
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LE NOUVEAU FC NANTES L’INTERVIEW

RAYNALD DENOUEIX
ISABELL AU NLA, DOMINIK AU “H”

SEPTEMBRE 2016

#03

DÉFERLANTES
PLACE AUX JEUNES

LES KLEIN, STARS
DU HAND À NANTES

+

TOUS LES CALENDRIERS
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LES RECRUES
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RIDERS

TOUS AU PADDLE !

LE SHOW À LATROCARDIÈRE

MERCI TONY!

SKATE, BMX, ROLLER,
TROTTINETTES…
LE PARADIS DES
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