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CETTE FOIS TOUT LE MONDE EST PARTI.
AU GRÉ DES CALENDRIERS PLUS OU
MOINS CHARGÉS, PLUS OU MOINS TAR-
DIFS, TOUS LES CHAMPIONNATS QUI
CONCERNENT NOS ÉQUIPES DE HAUT
NIVEAU À NANTES ONT DÉMARRÉ. ET
IL Y A DE QUOI FAIRE, CHAQUE WEEK-
END ET MÊME EN SEMAINE, ENTRE LES
CORSAIRES DU HOCKEY QUI ONT ENFIN
RETROUVÉ LEUR SALLE (PLEINE À CRA-
QUER, COMME TOUJOURS !) DU PETIT-
PORT, EN PASSANT PAR LE HAND ET LE
BASKET FÉMININ, QUI S’ILLUSTRENT
DÉJÀ EN COUPE D’EUROPE. SANS
COMPTER LE « H », QUI SEMBLE AVOIR
PRIS UNE NOUVELLE DIMENSION,
CONCRÉTISÉE PAR UNE PRÉ-SAISON

EXCELLENTE ET DES PREMIERS
MATCHES OFFICIELS PARFAITS. QUANT
AU STADE NANTAIS, IL DÉCOUVRE UNE
NOUVELLE DIVISION, UN NOUVEAU
MONDE, SES EXIGENCES MAIS AUSSI
DE GRANDES PERSPECTIVES (AH, LE
RÊVE DE LA PRO D2 DANS LES TROIS
ANS…).
ALORS OUI, IL Y A BIEN LE FCN QUI
TRAÎNE UN PEU LA PATTE, MAIS QUI VA
SE REFAIRE LA CERISE GRÂCE À SES
JEUNES JOUEURS ET SON « VIEUX »
BRISCARD DE COACH, N’EN DOUTONS
PAS. POUR TOUS, LE VRAI DÉPART DE
LA SAISON, C’EST MAINTENANT !

1- Le FC Nantes a fini dans la deuxième
partie de classement les trois dernières
saisons de L1

2- La saison dernière, comme les deux pré-
cédentes, l’affluence à la Beaujoire a dé-
passé les 25.000

3- Le Stade Nantais a acquis la montée en
Fédérale 1 après avoir battu Montluçon en
barrage

4- Le coq mascotte des rugbymen du Stade
Nantais s’appelle Dan Carter, du nom du
joueur néo-zélandais

5- Les filles du NRB, les Déferlantes, ont
joué un match de Coupe d’Europe en Sibé-
rie l’an passé

6- Le HBCN a remporté le Trophée des
Champions mi-septembre contre le Paris-
Saint-Germain en finale

7- Les supporters du VBN ont été désignés
meilleur public de France la saison der-
nière, dans leur antre de St-Jo de Porterie

8- La salle où évolue en
Première Division  le NARH Rink Hockey
est le Beignet

9- Le NAHG, le club de hockey nantais,  est
aussi surnommé « les Pirates » par les ha-
bitués du Petit-Port

10 - L’Hermine, qui évolue toujours en Pro
B, n’a pas disputé les Playoffs d’accession
la saison dernière

Testez votreculture générale sur le sport nantais. Attention aux pièges !
10/10 : vous pouvez rejoindre notre équipe !
au moins 7/10 : un petit tour sur le site officiel des clubs sur lesquels vous
avez des mauvaises réponses. On verra les progrès le mois prochain…
entre 3 et 5/10 : savez-vous qu’il y a plein de sports de haut niveau à
Nantes ? Allez réviser sur les terrains tout le weekend prochain 
moins de 3/10 : Remettez ce journal où vous l’avez trouvé, il n’est pas fait
pour vous. Ou alors, apprenez-le par cœur pour rattraper le temps perdu.

1- Depuis combien de saisons Rémy
Riou est-il le gardien du FCN ?
A-3
B-4
C-5
D-6

2- Quel âge a-t-il depuis le 6 août ?
A- 27 ans
B- 29 ans
C- 31 ans
D- 33 ans

3- Jusqu’au match de Bastia (8e j.),
combien a-t-il joué de matches de

championnat pour le FCN ?
A- 105
B- 122
C- 143
D-178

4- En 226 matches chez les profes-
sionnels toutes compétitions
confondues (L1-L2, Coupe de France
et Coupe de la Ligue), combien de
fois a-t-il été expulsé ?
A-0
B-1
C-2
D-4

5- Son premier match en pro re-
monte au 4 novembre 2006, soit
presque dix ans, avec une victoire 1-
0 à Marseille. Mais avec quelle
équipe ?
A- Lorient
B- Toulouse
C- Lyon
D- Auxerre

RÉPONSES
RÉPONSES

1-VRAI ; 2-VRAI ; 3-VRAI ; 4-FAUX ; 5-VRAI
6-FAUX ; 7-VRAI ; 8-FAUX ; 9-FAUX ; 10-FAUX

PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT,
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

“
”

LES CHOSES
SÉRIEUSES
COMMENCENT !

ÉDITO JEUX
VRAI FAUX

QCM SPÉCIAL
RUDY RIOU

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

1-C ; 2-B ; 3-C ; 4-A ; 5-A

LE CAPITAINE DU FC NANTES
FÊTE DANS QUELQUES JOURS
LES 10 ANS DE SON PREMIER
MATCH CHEZ LES PROS.

SUDOKU
REMPLISSEZ LE SUDOKU ET TROUVEZ LES CHIFFRES MYSTÈRE QUI VOUS
DONNERONT L’ANNÉE DE NAISSANCE DE THIERRY ANTI, LE COACH DU HBCN

RÉPONSE 1959



3SOMMAIRE CONTACT SUR LE NET VOTRE PUB DÉPÔT

CONTACT
Publication de

FVF SPORT.
Imprimé dans le
44 (20.000 ex)

RÉDACTION / PAO
Gaëlle Louis

Stéphane Gardent
Edouard Chevalier

F.-Xavier Lebert
fvfsport@orange.fr

PHOTOGRAPHE
Thibault Albert

Laury Mahé (FB : 
association shoot’lo)

PUBLICITÉ
Vincent Ménard
06.61.93.63.84

BILLET

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

qui ressemble à une balle, un palet (nos amis des
Corsaires du Hockey ne sont pas en reste !) dans
la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir aux
Nantais le dynamisme de leur Ville, sa diversité
sportive, ses belles histoires, à travers des por-
traits et des interviews des acteurs des sports
qu’ils soutiennent déjà… ou qu’ils soutiendront
demain. Nantes Sport se veut un journal relais, et
à en croire l’accueil formidable qui nous a été ré-
servé 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 cette saison encore à faire
connaître Nantes Sport. Bonne lecture.
Et n’oubliez pas de retourner le journal !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Késako ?Késako ?

LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
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Il fait tout très
vite. Et son début de carrière
dans le monde professionnel
est à l’image de son style de
jeu basé sur la percussion, le
dribble et la vitesse. Il faut dire
qu’en quelques mois, Amine
Harit (1m79, 66 kg) est passé
du statut de pépite prometteuse
du centre de formation à celui
de titulaire indiscutable avec son
club du FC Nantes. Sans parler,
entre-temps, du titre de champion
d ’Eu - rope qu’il a

conquis avec as
d e u x i è m e
famille, ses
potes de

l’équipe de France U19, un titre qui a
permis au milieu de terrain offensif d’ap-
paraître déjà sur les tablettes des plus
grands clubs européens cet été alors qu’il
n’avait pas encore joué la moindre minute
avec le maillot des Canaris sur les épaules.

LE BAYERN MUNICH
VOULAIT EN FAIRE SON
NOUVEAU KINGSLEY
COMAN ET AURAIT
PROPOSÉ 8 MILLIONS
D’EUROS, MAIS LE FC
NANTES A REFUSÉ
Ainsi, le Bayern Munich, rien que ça, est
venu aux renseignements pour savoir si

un transfert était possible. L’idée des Alle-
mands était de refaire ce que la Juventus
Turin avait fait avec l’ailier international
français Kingsley Coman, qui avait été
recruté contre 3 millions d’euros au Paris
Saint-Germain avant que ce dernier, qui
joue aujourd’hui sous les couleurs du…
Bayern Munich, ne signe son premier
contrat professionnel avec le club Rouge
et Bleu de la capitale. Les demi-finalistes de
la dernière Ligue des champions auraient
ainsi proposé une somme légèrement supé-
rieure à 8 millions d’euros pour que le
milieu de terrain offensif de 19 ans rejoigne
la Bavière. Mais son président Waldemar
Kita n’a rien voulu entendre, lui qui croit
beaucoup au talent de son jeune poulain
natif de Pontoise à qui il reste trois ans de
contrat. « Ce serait stupide de le perdre
comme ça. On veut profiter de lui comme
joueur, et c’est aussi son intérêt de rester.

REDNECK
ET STEEL RIDERS

HARD BENPS
PURPULSE

LEO SEAGER
HANGMAN’S  BLOOD

BIRD STONE + GUEST

14/10
21/10
28/10
4/11

11/11
18/11

37 rue de la Maladrie

VERTOU

UN LARGE
CHOIX PARMIS

LES MEILLEURES
BIÈRES...

...À CONSOMMER
SUR PLACE OU

À EMPORTER !
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IL EST L’UNE DES RARES BONNES SURPRISES DE CE
DÉBUT DE SAISON POUSSIF DU FC NANTES. IL EST
MÊME LA SURPRISE DU CHEF, DEVENU EN L’ES-
PACE DE DEUX MOIS LE DÉPOSITAIRE DU JEU,
ALORS QU’IL VIENT DE JOUER SES 8 PREMIERS
MATCHES PRO GRÂCE À RENÉ GIRARD.
LE JEUNE MILIEU DE TERRAIN OF-
FENSIF CHAMPION D’EUROPE
U19, FORMÉ AU CLUB APRÈS
UNE JEUNESSE PARI-
SIENNE, ÉCLATE AU
GRAND JOUR. FAN DU
REAL ET DE RONAL-
DINHO, IL EST
PROMIS À UN
GRAND DESTIN,
PUISQUE L’ÉTÉ
DERNIER, MÊME LE BAYERN
MUNICH VOULAIT NOUS L’ARRA-
CHER…  

STÉPHANE
GARDENT
(AVEC F.-X.L.)

AMINE HARIT
SACRÉE PÉPITE



Il est hors de question qu’il parte, ce n’est
pas du tout évoqué même si des clubs se
renseignent. Pour moi, c’est clair, net et pré-
cis », déclarait le Président dans les colonnes
de L’Equipe, quand les premières rumeurs
de transferts sont apparues dans les médias.
Le club aux 8 titres de champion de France
a donc cherché à rassurer celui qui avait
signé en janvier dernier son premier contrat
professionnel. Sans certitude aucune sur
le fait qu’il reste longtemps à Nantes tant
les recruteurs des grosses écuries euro-
péennes sont régulièrement présents sur
les pelouses de Ligue 1 pour suivre ses
exploits. L’Olympique Lyonnais aussi avait
préalablement tenté sa chance…

SON PROFIL ?
UN PEU COMME
INIESTA ET XAVI,
C’EST UN DRIBBLEUR-
PASSEUR POLYVALENT
QUI VEUT DES RESPON-
SABILITÉS DANS LE JEU
Néanmoins Nantes veut croire qu’une belle
et longue histoire d’amour est possible
avec un élément qui a la tête bien vissée
sur les épaules et qui s’est très rapidement
imposé comme un titulaire indiscutable
du onze de René Girard. Lié aux pension-
naires de la Beaujoire jusqu’en juin 2019,
le jeune prodige, passé de 7 à 12 ans par
l’Espérance Paris 19e, puis par le Paris Saint-
Germain durant quelques mois avant de
rejoindre l’INF Clairefontaine de 13 à 15
ans (où il sera recruté par les Canaris) est

conscient de ses qualités et de son poten-
tiel. Mais cela ne le prive donc pas d’une
grande dose de lucidité, lui qui sait très bien
ce qu’il doit au club qui l’a lancé cette
année dans le grand bain du professionna-
lisme. « Est-ce que je prends du plaisir ? Je
ne vois pas comment je ne pourrais ne pas
en prendre en jouant en L1 à 19 ans. C’est
magique ce qui m’arrive. Et puis, ça fait
depuis l’âge de 15 ans que je suis dans ce
club. Je lui dois tout. C’est grâce à lui si j’en
suis là. Aujourd’hui, je suis bien au FC Nantes
et j’espère vraiment y rester le plus long-
temps possible », confiait-il ainsi à nos
confrères de 20 Minutes en septembre.
Devenu donc titulaire indiscutable du FC
Nantes, cela n’est toutefois qu’une étape
pour celui qui veut être bien plus qu’un
simple joueur. Il veut être un leader. Et si
son manque d’expérience au plus haut
niveau le prive logiquement pour l’heure
de ce rôle dans le vestiaire, cela ne l’em-
pêche pas au contraire de l’être une fois
qu’il foule les rectangles verts. Des respon-
sabilités qu’il a d’ailleurs commencé à pren-
dre dès cet été lors de l’épopée victorieuse
à l’Euro qu’il a remporté avec ses potes de
l’équipe de France U19. Véritable meneur
de jeu de l’équipe, il a guidé techniquement
ses partenaires, fluidifiant le jeu par sa qua-
lité technique et sa vision très au-dessus
de la moyenne (3 passes décisives).
Technique, vista… Aligné dans le trident
offensif côté gauche de l’attaque des U19
champions d’Europe,  il est le véritable
meneur de jeu, LA révélation qu’on n’at-
tendait pas à si haut niveau, puisqu’il a
rejoint ce groupe France beaucoup plus
tard que ses illustres collègues de la géné-
ration 97. L’égal des autres pépites qui
devaient finir d’éclore cet été aux cham-
pionnats d’Europe : Lucas Tousart, Kylian
Mbappe, Jean-Kevin Augustin et Issa Diop.
Capable de jouer à chaque poste du milieu
de terrain, Amine possède donc un profil
de joueur à la fois dribbleur et passeur qui
rappelle ceux des milieux de terrain de
poche espagnols de ces dernières années
Xavi, Andres Iniesta ou encore Koke, selon
l’analyse de celui qui l’a repéré pour les
Canaris Matthieu Bideau, interrogé par

Eurosport.
Ses qualités n’ont évidemment pas échappé
à René Girard qui, en débarquant cet été,
a donc décidé de lui confier les clés du
camion en le titularisant à chacune des huit
premières journées de championnat déjà
disputées. Bien lui en a pris pour un joueur
qui sait qu’il doit comme un certain Robert
Pirès avant lui, « muscler son jeu » mais qui
a confirmé ses qualités au plus haut niveau
en apportant de la folie et du punch à une
ligne d’attaque assez timide ou maladroite,
c’est selon, depuis le début de la saison.
Bien entendu, reste à gommer quelques
points noirs. Il a les qualités de ses défauts,
avec notamment cette propension à (trop)
porter le ballon, peut-être aussi une manière
de mettre l’accent sur le désert du milieu
qui l’entoure… Son apprentissage passe
aussi par des erreurs, légitimes, et en cela,
l’expérience d’une déroute contre Metz
est salvatrice pour sa jeune carrière. Duels,

vitesse, il faut toujours être à 100%. Lui au
moins peut présenter un premier bilan
positif… Ne reste plus qu’à confirmer sur
du long terme pour que le Canari déploie
définitivement ses ailes.

A tous ceux qui veulent la peau de
crocodile de René Girard (mettons
dans le même sac une frange de
supporters et de journalistes qui
n’aiment ni son pédigrée, ni ses
manières, sans doute) on ne sau-
rait leur conseiller un peu de pa-
tience. Ne serait-ce que pour éviter
de voir débarquer Rolland Courbis,
rebaptisé Courbix depuis son pas-
sage éclair chez le voisin rennais.
Un « Gaulois » dont le nom est res-
sorti au moment des fortes tem-
pêtes (dernier jour du mercato mal
géré, déroute contre Metz, etc.)
pour faire vendre du papier local,
car on ne peut croire que le profil
du coach aux 16 clubs, passé par
tout ce qui est l’antithèse du jeu

nantais, ait pu être un jour pensé
par le Président Kita.

S.O.S. OSWALDO…

Qu’on se le dise, René Girard, le
sanguin, demeure dans notre esprit
comme l’homme providentiel. Il
restera de toute façon celui qui a
lancé Amine Harit dans le grand
bain de la Ligue 1, c’était une évi-
dence peut-être, mais son talent
éclaboussait déjà les catégories in-
férieures l’an dernier sans qu’il ait
été aperçu sur une pelouse de
l’élite. Et on se demande presque
aujourd’hui comment on ferait
sans lui (on parle de Harit, puisque

d’aucuns ont déjà décidé de régler
la question du coach…).
8 matches pour un bilan… Bien
sûr, tout n’est pas rose, loin s’en
faut, et au récurrents problèmes
offensifs qui taraudent l’équipe de-
puis trois ou quatre saisons, vien-
nent s’ajouter quelques
dé fail lances défensives… En
première ligne, Oswaldo
Vizcarrondo a perdu de
sa superbe, et ses 32 ans
et demi semblent lui
peser, quand ses glorieux
anciens prédéces-
seurs Nestor
Fabbri ou Mario
Yepes affi-
c h a i e n t
grinta ou
m a î -
trise. Il
n’a pas
encore l’âge
du Père-Noël mais

ce serait bien qu’il arrête de distri-
buer les cadeaux. La pause forcée
consécutive à ses suspensions
avec le FCN et avec la sélection du
Vénézuela en éliminatoires du
Mondial 2018 va faire du bien au
défenseur, qui n’avait pas raté une
seule minute de jeu jusque-là et de
retour pour le derby contre

Rennes. Un rendez-vous qui
ne sera jamais pire que les
derniers derbys en date, avec
la double humiliation suprême

la saison dernière (1-4, avec
quatre buts encaissés
dès la première mi-
temps à Rennes,
alors que le FCN res-
tait sur 13 matches
d’invincibilité, le 6
mars 2016, et le 0-2
à la Beaujoire)…

François-Xavier
Lebert

LUCAS LIMA EST LE PLUS GROS
CENTREUR DE TOUT LE CHAM-
PIONNAT, ET DE LOIN, APRÈS 8
JOURNÉES. 109 CENTRES AU
TOTAL (DONT 32 CORNERS), SOIT
BIEN PLUS QUE LES 65 CENTRES
DU PARISIEN ANGEL DI MARIA, 2E
(65) ET RYAD BOUDEBOUZ
(MONTPELLIER, 64).

L’INFO EN +

NÉ LE 18 JUIN 1997
1,79M ; 66KG
MILIEU

(APRÈS LA 8E JOURNÉE)
8 MATCHES
8 FOIS TITULAIRE
712 MINUTES
0 BUT
10 TIRS
0 TIR CADRÉ
11 CORNERS
2 CARTONS JAUNES
3 FAUTES COMMISES
42 FAUTES SUBIES

6E JOUEUR LE PLUS UTILISÉ
APRÈS RIOU, VIZCARRRONDO,
DUBOIS, LIMA ET GILLET

13E JOUEUR DE LIGUE 1 À AVOIR
JOUÉ LE PLUS DE BALLONS (549)
APRÈS 8 JOURNÉES. LOIN DER-
RIÈRE THIAGO MOTTA (1ER, 760)
ET 4E NANTAIS APRÈS LIMA (5E,
581), GILLET (9E, 565) ET DUBOIS
(11E, 556).

SES STATS

HUMEUR
UN PEU DE PATIENCE !
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CLASSEMENT GÉNÉRAL (après 8 journées)
Pts J. G. N P Bp Bc Diff

1 Nice 20 8 6 2 0 14 5 +9
2 Monaco 19 8 6 1 1 22 9 +13
3 PSG 16 8 5 1 2 17 6 +11
4 Toulouse 14 8 4 2 2 11 6 +5
5 Lyon 13 8 4 1 3 15 9 +6
6 Bordeaux 13 8 4 1 3 11 10 +1
7 Rennes 13 8 4 1 3 9 10 -1
8 Metz 13 8 4 1 3 9 15 -6
9 Saint-Etienne 12 8 3 3 2 10 8 +2
10 Guingamp 11 8 3 2 3 9 8 +1
11 Bastia 10 8 3 1 4 6 6 0
12 Angers 10 8 3 1 4 8 9 -1
13 Caen 10 8 3 1 4 7 14 -7
14 Marseille 9 8 2 3 3 10 10 0
15 Dijon 8 8 2 2 4 11 13 -2
16 Nantes 8 8 2 2 4 4 8 -4
17 Montpellier 7 8 1 4 3 9 15 -6
18 Lille 7 8 2 1 5 8 14 -6
19 Lorient 6 8 2 0 6 5 13 -8
20 Nancy 5 8 1 2 5 3 10 -7



Se faire une place à côté des géants de son
pays. Tel était l’objectif de l’attaquant polo-
nais Mariuz Stepinski en signant cet été au
FC Nantes en provenance du Ruch Chor-
zow. Il faut bien reconnaître que lorsque
l’on associe attaquant et Pologne
aujourd’hui sur la planète football, on pense
d’abord à Robert Lewandowski du Bayern
Munich et Arkadiusz Milik transféré cet été
de l’Ajax d’Amsterdam au Napoli avant de
songer à lui. Mais le jeune buteur (21 ans,
sous contrat jusqu’en 2020) est de la
trempe de ses glorieux aînés. On croit d’ail-

leurs beaucoup en lui dans son pays, à tel
point qu’il a été convoqué cet été avec
l’équipe nationale pour l’Euro 2016.

UNE ARRIVÉE
QUI A BIEN FAILLI NE
JAMAIS SE RÉALISER
Lancé dans le grand bain à 16 ans seule-
ment sous le maillot du Widzew Lodz,
Mariuz met deux saisons avant de confir-
mer en professionnel les dispositions aper-
çues dans les catégories de jeune. Son effi-
cacité attire les recruteurs européens et le

club allemand de Nuremberg se l’offre en
2013.
Mais cette expérience est un échec et un
retour au pays (d’abord en prêt au Wisla
Cracovie, puis sous la forme d’un transfert
définitif en 2015au Ruch Chorzow) s’im-
pose pour tenter de relancer ce buteur
régulier. Cela est cette fois-ci une réussite
puisqu’il inscrit 15 buts la saison passée et
aiguise l’appétit de certains clubs euro-
péens, dont Nantes qui devancera donc la
concurrence en proposant deux millions
d’euros plus des bonus pour s’offrir ce
goleador qui a déjà trouvé le chemin du
but à deux reprises cette année en Ligue
1. Mais cette arrivée a bien failli ne jamais
se réaliser, d’abord en raison de la concur-
rence du  Stade Rennais, mais aussi et sur-
tout en raison d’une histoire de commission
entre son ancien club et ses agents qui ont

fait ralentir la venue d’un élément qui s’est
même entraîné pour la première fois à la
Jonelière alors qu’il n’avait même pas
encore signé son contrat avec les Canaris.
Une arrivée mouvementée et indécise, des
débuts plutôt réussis, en seulement deux
mois le jeune international a déjà quasiment
tout connu avec Nantes. Ne reste plus qu’à
confirmer sur le long terme.

6 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

6 MATCHES D’AFFILÉE SANS
VICTOIRE DANS LE DERBY
À LA BEAUJOIRE : 
13/09/15  FCN 0-2 RENNES
(NTEP, 67E, SIO, 89E, EXPULSIONS
DE ADRYAN, 52E, ET SIGHTORS-
SON, 78E).
02/11/14 FCN 1-1 RENNES
23/02/14 FCN 0-3 RENNES
17/05/09 FCN 1-1 RENNES
28/04/07 FCN 0-2 RENNES
04/01/06 FCN 0-2 RENNES

LA DERNIÈRE VICTOIRE EN
CHAMPIONNAT SUR LES ROUGE
ET NOIR REMONTE AU 15 JAN-
VIER 2005… : 2-0, BUTS DE KE-
SERÜ ET SAVINAUD (SP).

FCN-RENNES
SÉRIE INFERNALESTEPINSKI,

PROMESSE
POLONAISE

PAR STÉPHANE GARDENT
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DAVID, VOUS SEMBLEZ AVOIR PRIS
UNE NOUVELLE DIMENSION DANS
CETTE ÉQUIPE NANTAISE DEPUIS LE
DÉBUT DE SAISON...
C'est ma deuxième saison, je me sens peut-
être plus à l'aise… Il n'ya pas d'adaptation
à avoir comme à l'été 2015, où je découvrais
beaucoup de choses, je devais m'habituer.
Cette année, ce sont d'autres joueurs qui
doivent s’y coller !

AVEC CETTE CONFIGURATION
D'ÉQUIPE, MAIS ÉGALEMENT IN-
TRINSÈQUEMENT, VOUS VOUS SEN-
TEZ PLUS AILIER OU ARRIÈRE ?
Ailier, ailier (rires) ! Maintenant, si je dois
sortir pour prendre le shoot en pivot, je le
fais ! Je suis assez en confiance auprès de
mes coéquipiers pour pouvoir le faire si
cela se présente dans le jeu. 

AVEZ-VOUS LA SENSATION QUE CE
« H » NEW LOOK JOUE PLUS AVEC
SES AILIERS ? QUE LE JEU EST
PLUS OUVERT ?
Cela dépend la base que l’on prend… Parce
que si l'on se base sur tous les buts que
Valero a pu marquer sur ses six années nan-
taises, alors non, je dirais non (rires) ! Blague
à part, je ne pense pas. C'est juste différent
dans l'organisation, mais le jeu reste proche.
En revanche, l'entente sur le terrain est pro-
bablement encore plus forte que la saison
dernière. C'est sûrement cela qui amplifie
cette impression.

QUESTION ENTENTE D'AILLEURS,
LES CONNEXIONS SE FONT PLUS
QUE BIEN AVEC VOTRE COMPA-
TRIOTE EDUARDO GURBINDO SUR
LE CÔTÉ DROIT…
Complètement ! Comme vous le savez,
nous avons joué durant trois ans ensemble
à Barcelone, il y a donc des réflexes qui ne
s'oublient pas et reviennent vite ! La com-
munication, au-delà d'être facilitée, se fait
aussi de par son style de jeu. « Gurbi » a une
façon différente, atypique de voir le hand-
ball, de voir le jeu. Et pour moi, c'est génial,
je me sens super bien à ses côtés. Même
en défense, on se parle beaucoup. Il peut
aider l'équipe de nombreuses façons et ça
me plait.

AVEC L'ENCHAÎNEMENT DES REN-

CONTRES, EST CE QUE LE COUP DE
POMPE POURRAIT ARRIVER, OU
VOUS SENTEZ VOUS PARTICULIÈRE-
MENT BIEN ? 
Dès le début de saison, on savait à quoi s'at-
tendre, on s'est préprarés pour cela. On ne
sait jamais bien sûr, mais si on récupère
bien, on a les moyens nécessaires pour tout
assumer jusqu'à Noël. Evidememnt que la
fatigue va arriver mais pour l'instant, on est
heureux de beaucoup jouer. On gèrera de
la meilleure façon possible.

UN PETIT MOT SUR VOTRE HOMO-
LOGUE SUR LE POSTE JERKO MA-
TULIC. VOUS POSSÉDEZ DEUX
PROFILS TOTALEMENT DIFFÉ-
RENTS…
C'est  certain, et c'est très bien car il peut
apporter d'autres choses que moi. C’est un
peu comme avec Jordan Camarero la saison

dernière. Si l'un ne se sent pas bien dans
le jeu, il peut débloquer une situation et
inversement. Il est très technique, plus que
moi. Cela se voit qu'il est de l'école croate,
avec un excellent poignet, du caractère
aussi.

ET VOUS AUSSI, VOUS AVEZ UN BA-
TEAU ? (JERKO AIME PÊCHER ET
POSSÈDE UN PETIT BATEAU CHEZ
LUI DONT IL PARLE SOUVENT)
On attend qu'il nous invite cet été en Croa-
tie pour voir cela ! On verra si on y tient
tous ! (rires)

VOUS ÊTES EN FIN DE CONTRAT...
QUELLE EST VOTRE VOLONTÉ ?
Déjà profiter pleinement toute la saison
avec les meilleurs classements possibles
en Ligue des Champions et en Champion-
nat ! Après, oui, je ne m'en cache pas ; je
suis très bien à Nantes. Je me sens aimé.

Même si l'Espagne me manque, mes amis,
ma famille aussi, j'ai trouvé un vrai cocon
ici. Alors pourquoi pas poursuivre l'aventure
avec le H...  Cela ne tient pas qu'à moi, on
verra. Je reste concentré sur ce que j'ai à
faire, en continuant à progresser.

ET LA SÉLECTION ? 
Je n'y pense pas, c'est très loin, je crois,
pour moi… Il y a de grands talents déjà
présents sous le maillot espagnol.

VOTRE AMI VALERO RIVERA RESTE
POUR BEAUCOUP DE HANDBAL-
LEURS ESPAGNOLS ET POUR VOUS
UN EXEMPLE ?
Bien sûr ! Il a explosé à Nantes après des
moments compliqués à Barcelone, pour
ensuite y revenir. Ce n'est même pas qu'une
question de handball et de carrière, c'est
surtout un garçon extraordinaire.

L'AILER ESPAGNOL, HUMBLE ET RESPECTUEUX, VIT PLEINEMENT SA DEUXIÈME SAISON AU HBCN. ATTENTIF À SON
TRAVAIL PERSONNEL ET ENCORE PLUS AUX RELATIONS AVEC SES COÉQUIPIERS, DAVID BALAGUER PORTE LA CAS-
QUETTE DU COLLÈGUE IDÉAL. AVEC, TOUJOURS, UNE PENSÉE POUR SON AMI DE TOUJOURS VALERO RIVERA, REPARTI
EN CATALOGNE DANS LEUR CLUB FORMATEUR BARCELONAIS.             PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

DAVID BALAGUER :
“JE ME SENS AIMÉ ICI”



On leur a clairement demandé d'être des
coureurs de 800m : tenir la distance sur le
long cours, mais être capable de sprinter
dans les moments critiques. Et surtout,
découvrir le grand bain de la Ligue des
Champions pas seulement avec le gros
orteil, mais bien pour de belles longueurs
dans les eaux ukrainiennes, turques, por-
tugaises, danoises et roumaines.
Pour son premier mois de compétition, le
HBC Nantes a officiellement transformé
l’essai, gardé les mêmes bases très élevées
entrevues lors de la préparation.
Certes, offensivement, la palette n'a pas
encore toutes les couleurs chatoyantes que
peuvent pourtant promettre les combinai-
sons avec les Klein, Gurbindo, Claire et
Tournat, mais la défense tenue par Capi-
taine Feliho fait mieux que tenir face à tous
les vents, elle offre même de nouvelles
options. Alors oui, parfois, cela coince,

manque un peu d'huile, mais comme le
disait avec philosophie le demi-centre Nico-
las Claire après leur succès contre UMinho,
« on ne va pas non plus battre tous nos
adversaires de plus de cinq buts... »

« ON NE VA PAS NON
PLUS BATTRE TOUS NOS
ADVERSAIRES DE PLUS
DE CINQ BUTS... »
A l'unisson, ils font les choix de « ne pas
paniquer, être encore plus vigilants dans la
concentration », à commencer quand les
pépins viennent écailler l'émail d’un groupe
qui sur le papier a bien fière allure. Une
opération du cœur pour Buric (aujourd'hui
parfaitement remis et présent sur les par-
quets), des abdominaux sur-sollicités pour

Nyokas (déchi-
rure nécessitant
encore du
repos), un nez
touché pour
Derot : l'infirme-
rie a connu plu-
sieurs va-et-vient
mais a pu mettre
en exergue l'un
des points forts
du H. Thierry Anti
possède cette sai-
son un groupe suffisamment étoffé pour
tenir la marée en cas de tempête. Ce qui
n'empêche pas la prudence… : « On a vu
une équipe de Besiktas en grande difficulté,
certes, mais ce n'est pas parce que l'on
connaît moins d'autres formations qu'elles
ne sont pas de qualité. Regardez Braga, qui
est allé quand même battre Holstebro (et

des Nantais devant combattre pour s'im-
poser 35-33). Le manque de vigilance nous
coûterait beaucoup trop cher. »
Un constat valant autant en LNH, à l'image
d'un rendez-vous chez le promu Saran les
perturbant une grosse mi-temps. Pourvu
que ça dure.

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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ILS FRÔLENT LA
PERFECTION !

EN CHAMPIONS LEAGUE COMME EN CHAM-
PIONNAT, LES NANTAIS RESTENT INVAINCUS,
ABORDANT CETTE SAISON HISTORIQUE DE LA
MEILLEURE DES FAÇONS. ET SI LE CALEN-
DRIER NE VA PAS ALLER EN S'ALLÉGEANT, LES
HOMMES DE THIERRY ANTI SEMBLENT PRÊTS
À  L'ENCAISSER. PAR GAËLLE LOUIS



Ne vous fiez pas à sa carrure de menhir,
son nom à la consonnance Breizh Power,
encore moins son dernier port d'attache,
Rennes : son patronyme est estampillé Sud-
Ouest, son prénom révèle bien en revanche
le sang serbe de maman, elle aussi ancienne
handballeuse.
Arrivé sur le tard à la petite balle pégueuse,
la marge de progression de l’ancien pivot
du CPB Rennes a tapé dans l’œil de Thierry
Anti qui l’a « kidnappé » pour qu’il prenne
part à la préparation estivale et intègre défi-
nitivement le groupe professionnel. « On
me propose de côtoyer des grands joueurs
au quotidien, je ne pouvais pas laisser passer
cette occasion », soufflait-il à son arrivée, à
peine remis d’une première épopée bron-
zée en bleu junior l’été dernier. Et question
opportunité, Pechmalbec a eu de quoi faire
depuis son retour de l’Euro : lors de ses
courtes apparitions de pré-saison, il a su
gagner la confiance de son coach qui le
lançait au tournoi de Poitiers puis au Tro-
phée des Champions, où il se retrouve
même titularisé pour la finale ! « Même si
dans ma tête je me suis toujours préparé
à ce genre de moments, à savoir jouer des
équipes de très haut niveau comme le PSG,
je ne m’attendais pas à être aligné dès le

départ, avoue ce mix Franco-Serbe sur qui
les émotions semblent glisser. C’est juste
une impression, je ne suis pas si serein que
cela (rires) ! Contre Omeyer, mieux vaut
ne pas trop cogiter, car sinon il te bouffe
en premier ! Quand tu te rends compte
que tu vas devoir tenir la marée face à Han-
sen, Karabatic, tu te sens loin, très loin de
tes joutes de N1. »
Car l’ancien licencié du Stade Rennais voit
son rêve se matérialiser à une vitesse ébou-
riffante, lui qui était destiné à une carrière
pro chez les footeux bretons jusqu’à ses
quinze ans et qui n’avait jamais touché un
ballon de hand jusque-là ! À peu près aussi
fulgurante qu’un Gensheimer déboulant
vers la zone… « Tout ça, tu le vois, l’étudies
et le comprends à la vidéo le matin du
match. Tu te dis alors « OK, si je suis
confronté à la situation, je sais ce que j’ai
à faire ». Sauf que la réalité n’a rien à voir,
lance-t-il dans un sourire contri. Honnête-
ment, jouer Saint-Raphaël représentait une

sacrée marche. Mais
Paris… c’est juste
dingue. Ils ont tou-
jours un temps
d’avance, toujours
une solution, en
attaque comme en
défense. On s’est
construit dans de
belles victoires, par-
fois difficiles. »
Depuis, il a goûté à
officiellemment à la
LNH contre Cham-
béry et Créteil, mais
également à la

Champions League à Zaporozhye (UKR)
et contre UMinho. Un rêve les yeux grands
ouverts dont il n'a aucune envie de se réveil-
ler... « Ce n'est qu'un petit début...mais c'est
sûr que j'ai la sensation d'apprendre plus
que jamais. C'est une chance inouïe, tout
ce que je vis, alors je dois m'investir chaque
jour pour consolider toutes ces nouvelles
choses. En tout cas, cela me donne chaque
jour encore plus de motivation… »
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Quand tu te
rends compte

que tu vas devoir
tenir la marée face à
Hansen, Karabatic,
tu te sens loin, très
loin de tes
joutes de N1.

“

22, V’LÀ LE « PETIT » NOUVEAU !
PETIT, IL FAUT LE DIRE VITE, LE
MINOT S’AVÉRANT PLUTÔT GAIL-
LARD (1,94M, À 20 ANS ET 10 MOIS).
ET COMME LE GLISSE SON CAPI-
TAINE ROCK FELIHO, « UN VAILLANT
». GRÉGORY COJEAN NE L'AURA QUE
TRÈS PEU EU SOUS SA COUPE AU
CENTRE DE FORMATION CET ÉTÉ…
POUR LA BONNE CAUSE. DRAGAN
PECHMALBEC SE DONNE LES
MOYENS POUR AJOUTER SON NOM À
LA LISTE DES JEUNES DEVENUS
PROS SOUS LE MAILLOT VIOLET,
MÊME S'IL GARDE CONSCIENCE QUE
LA ROUTE SERA LONGUE ET PLEIN
D'EMBÛCHES.

PAR GAËLLE LOUIS

”

DRAGAN PECHMALBEC
POUSSE DÉJÀ LA
GRANDE PORTE

photo DR



04
GUY-MARC MICHEL (FRA)
2,13M - 28 ANS - POSTE 5
« Un très grand gabarit particulièrement
mobile pour sa grande taille. Expérimenté,
rodé aux joutes rudes avec son passage en
Grèce et à la Pro B avec Lille, j'attends évi-
demment de lui qu'il soit dissuasif défen-
sivement, mais pas seulement. Il a des mains
(sic), il faudra savoir se servir de lui. Main-
tenant, c'est compliqué pour lui car il a
vraiment joué de malchance, entre sa déchi-
rure et une opération en début de mois
d’octobre d'un sérieux panari à la main...»

05
KWAMAIN MITCHELL (USA)
1,78M - 27 ANS - POSTE 1
«  Un gars qui, comme je dis souvent, a du
jus dans la lance ! Il est plein d'énergie, il
donne des deux côtés du terrain. Au-delà
de cette fougue, c’est un précieux organi-
sateur, très pointu dans son analyse, et qui
sait en plus porter le danger au shoot. Il
porte en lui un super état d'esprit, beau-
coup de bonne humeur. »

06
CHRISTOPHER MCKNIGHT (USA)
2,01M - 28 ANS - POSTE 4
«  Scouté déjà l'an dernier lors de son pas-
sage à  Charleville-Mézières, il m'avait vrai-
ment tapé dans l'œil… Il sait s'écarter mais
aussi avoir de l'impact près du cercle. Grâce
à un son tempérament de guerrier, il a rapi-
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FRANCK COLLINEAU
PASSE SES JOUEURS
AU RÉVÉLATEUR…
AVEC CINQ RECRUES ET UN PETIT
CONTINGENT FRANÇAIS STABLE,  LE
COACH DE L'HERMINE NANTES AT-
LANTIQUE A RÉALISÉ UNE BELLE
PRÉPARATION, SE QUALIFIANT AU
PASSAGE POUR LES QUARTS DE FI-
NALE DE LEADERS CUP. AVEC UNE
ARRIVÉE TARDIVE, SHAW, ET L'IM-
PRESSIONNANT MICHEL QUI SAURA
GALVANISER SES COÉQUIPIERS
QUAND IL SERA REMIS DE SON MOL-
LET RÉCALCITRANT, FRANCK COLLI-
NEAU A SOUS LA MAIN UNE
PROMETTEUSE PALETTE DE
JOUEURS QU'IL ESPÈRE EMMENER
LE PLUS LOIN POSSIBLE EN PLAY-
OFFS. «  JE PRÉFÈRE FREINER QUE
FOUETTER. J'AIME CEUX QUI ONT DU
CARACTÈRE, D'AUTANT QUE, HEU-
REUSEMENT, CELA N'EMPÊCHE PAS
D'AVOIR DE BONS MECS ! CETTE
ANNÉE, ON N'A PAS DE LOUP, PAS
D'AUTISTE. HUMAINEMENT CELA SE
PASSE SUPER BIEN. MÊME SI JE
SAIS QUE C'EST DANS LA DIFFICULTÉ
QUE SE DÉVOILENT LES CARAC-
TÈRES ET LES PERSONNALITÉS, JE
NE ME FAIS PAS DE SOUCI. »     

RECUEILLI PAR
GAËLLE LOUIS
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dement su trouver sa place et assumé ses
responsabilités au sein du groupe. S'ajoute
à cela un gros QI basket qui facilite l'adap-
tation. »

07
JOEY SHAW (USA)
1,99M - 29 ANS - POSTE 3
« Un pur talent question adresse qui a
encore besoin de temps pour l'exprimer
car malheureusement, il est arrivé sur le
tard. Comme tout artilleur, il a besoin d'être
en confiance pour donner sa pleine
mesure. Ayant pris le train en marche, il se
cherche encore beaucoup sur le terrain,
les automatismes n'étant pas là et avec, en
plus, la découverte de la division. »

10
VALENTIN BIGOTE (FRA)
1,96M - 24 ANS - POSTE 2
« Le chouchou avoué du public ! Talen-
tueux, clairement identifié désormais
comme shooteur sûr de Pro B, le temps de
l'adaptation est terminé pour lui, il connaît
bien la maison. J'attends vraiment de lui un
plus grand investissement défensif, il le sait.
Qu'il gagne, aussi en stabilité émotionnelle
lorsqu'il est agressé défensivement. C'est
le propre de ces profils au basket assez «
cérébraux », mais je sais qu'il a les épaules
pour assumer toutes ces responsabilités. »

11
VAFESSA FOFANA
1,98M – 24 ANS – POSTE 3/4
«  Sorti de l'école choletaise, il est d'une
incroyable polyvalence, et a une énergie
aussi intarissable que communicative. Son
rôle va être très important vu la configu-
ration de l'équipe : il sera le relais de Shaw
au poste 3 et Mc Knight sur le poste 4. »

12
ALEXIS DESEPRINGALLE (FRA)
1,92M - 24 ANS - POSTE 2
« La quatrième saison, déjà pour Alexis avec
cette prolongation de contrat ! C'est le plus
ancien de la bande en terme de longévité
ici. Je suis allé le débusquer en Nationale
1 à Rueil-Malmaison et je suis heureux de
voir son évolution. Il a mûri et même s'il a
encore besoin parfois de se contrôler un
peu plus pour ne pas aller dans le mur, je
ne veux pas le brider : c'est un vrai 1-2 créa-

teur, il ne faut pas qu'il perde cette force. »

13
HENRI KAHUDI (FRA)
1,94M - 25 ANS - POSTE 1
« Il nous a montré de bonnes choses depuis
un an et doit progresser encore. Il a des
qualités physiques tellement au-dessus de
la moyenne, doublées d'une vraie intelli-
gence de jeu ! Mais il n'arrive pas encore,
sur de longues séquences, à trouver le bon
rythme pour associer les deux. »

14
CORENTIN LECOINTE (FRA)
1,90M - 19 ANS - POSTE 1
« Coco, l'un de nos jeunes formés au club,
c'est la tête bien faite qui veut tout faire
bien pour ses coéquipiers. C'est essentiel
sur son poste mais je lui demande, aussi,
d'être plus dangereux. Il travaille beaucoup
et a progressé au shoot. »

15
LAURENCE EKPERIGIN (USA)
2,00M - 28 ANS - POSTE 5
« L'une des valeurs sûres en France dans la
« peinture » (ndlr : raquette), un vrai com-
battant, très compétiteur, des valeurs qui

d'ailleurs le rendent très attachant d'un
point de vue humain. C'est un garçon tel-
lement complet que l'on peine à mettre
en avant un point fort en particulier. »

17
YANNICK QUIROS (FRA)
2,06M - 20 ANS - POSTE 5
« Un gros potentiel, qui a encore une foule
de travail technique et purement basket à
effectuer mais qui est incroyablement stu-
dieux et travailleur. Quand il a des minutes
à donner, il sait être au service des autres.
Il suffit de voir la façon dont il se construit
une « carcasse » autour de ce gabarit lon-
giligne aux longs segments, afin de se mus-
cler pour mieux tenir la marée. Il faut être
patient avec lui. »

18
MATHIS GUILLOU (FRA)
1,97M - 19 ANS - POSTE 3
« Il démontre chaque jour à l'entraînement
qu'il est un bon partenaire et que nous
avons eu raison de lui faire confiance.
Encore très « jeune » dans son basket, il est
en revanche doté de qualités hors normes.
Il est parfois tête brûlée, certes, mais qu'il
est dur au mal ! C'est un garçon étonnant
qui n'a peur de rien. »

La Leaders Cup (ou Disneyland
Paris Leaders Cup LNB) est une
compétition annuelle mise en place
depuis 2013. Un bail de cinq ans (de
2013 à 2017) a été signé avec Dis-
neyland Paris pour l'organisation
du Tournoi dans la Disney Events
Arena.
Bâtie sur le modèle de la Coupe du
Roi de basket-ball espagnole, la
compétition regroupe les huit pre-
mières équipes de Pro A à l’issue
des matchs « aller » de la saison ré-
gulière. Cette compétition remplace
la Semaine des As et comprend
donc une formule similaire pour les
clubs de Pro B, la Leaders Cup de
basket-ball Pro B). 
Une compétition qui n'offre aucun
passeport particulier pour les for-
mations de Pro B, à part peut-être,
celui du risque de ne pouvoir assu-

rer sur plusieurs tableaux… « Vous
vous souvenez de la fin de saison
de Souffelweyersheim (ndlr : lau-
réat en 2015) ?, notait l'ancien
coach nantais et désormais Boula-
zaicois Antoine Michon. Je ne suis
pas certain de l’intérêt de réaliser
un gros parcours dans un tournoi
qui n'apporte pas d'eau au moulin.
Je ne vais pas pleurer si on ne se
qualifie pas. L'objectif pour tous,
sans vouloir parler pour mes homo-
logues bien sûr même je ne pense
pas trop me tromper, reste le cham-
pionnat et y figurer le mieux possi-
ble. »
Un avis largement partagé par Rudy
Nelhomme (Poitiers) et Franck Col-
lineau (Nantes), confirmant le bilan
de Michon après leur dernier match
: « On a manqué de rythme avec de
nombreuses coupures et l’Hermine

a sûrement accumulé beaucoup de
fatigue les deux dernières se-
maines. La priorité allait de toute
façon au championnat, dans une
semaine, explique Nelhomme, donc
la nécessité de faire des matches
sérieux mais sans blessés reste un
leitmotiv commun...»
« Avec quatre matches en onze
jours dont le dernier avec une for-
mation amoindrie, cela pèse. On a
fait illusion une mi-temps, mais
sans intensité et encore moins de
rythme…, constatait Collineau
après la qualif’, début octobre. Cela
a été criant en défense et cela s'est
répercuté évidemment offensive-
ment. Le plus important arrive avec
la réception de Bourg pour lancer
une longue course. »
Les deux équipes ressortiront de
ces phases de qualification avec un

blessé chacun…
Gaëlle LOUIS

AU PROGRAMME POUR
L’HERMINE DE NANTES
Quarts de Finale : les 25 octobre et
1er novembre 2016 contre Roanne
En matches aller-retour (prolonga-
tion lors du second match en cas
d'égalité au goal average)
Puis si qualification : 
Demi-finales : les 22 et 29 novem-
bre 2016
En matches aller-retour (prolonga-
tion lors du second match en cas
d'égalité au goal average)
Finale : le 19 février 2017
A Disneyland Paris, en lever de la
Finale de la Disneyland Paris Lea-
ders Cup LNB.

LEADERS CUP PRO B :
L’HERMINE EN QUART… POUR QUOI FAIRE ?
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Des joueuses du cru et deux belles pioches
parisiennes, des profils très divers mais un
état d'esprit commun : une maturité qui
détonne, un regard déjà réaliste sur leur
sport à l'échelle professionnelle. Evidem-
ment, quand on jette un œil sur les « racines

» de certaines, pousser au soleil de la LFH
semble une suite logique, à l'image de la
nouvelle venue Camille Mandret, brillante
sur ce premier mois de compétition et dont
la relative nonchalance contrebalance avec
l'efficacité et sa détermination sur le terrain.
Une intégration express pour la demoiselle
d'Aulnay, sortant pourtant d'un échec dans
son aventure niçoise. Un mauvais souvenir
qui n'a en rien freiné ses ambitions... « En
effet, l'expérience a été plus que mitigée,
avoue-t-elle dans un soupir. Après six mois
là-bas, je suis rentrée à Paris. J'ai retrouvé
mon club formateur, sous la coupe de
mon… papa. Mais bon, c'est comme ça !
Cela fait grandir plus vite et cela a conforté
encore plus mon envie de progresser et

m'approcher de mon objectif profession-
nel. Je peux parfois, je le sais, me comporter
encore comme la gamine de dix-huit que
je suis, mais ça c'est dans mon quotidien.
Quand je passe au handball, c'est tout l'in-
verse. Je sais où
je veux aller. »
Alors, quand
son entraîneur
de papa lui
indique que
Nantes la
drague, la déci-
sion n'a pas été
longue à prendre, d'autant que le club de
la Cité des Ducs avait également dans le
viseur son amie d'enfance Karichma Ekoh.

Partageant le même maillot en sélection
Ile de France mais également à Aulnay, le
tandem a donc fait ses valises direction
l'Ouest pour enfiler une nouvelle couleur
commune. « On savait que ce serait dur,

qu'il faudrait s'habituer à un
nouveau cadre mais ça, cela
s'est mis en place finalement
assez facilement. Je ne veux
pas parler pour elle mais on
en discute assez pour dire que
l'on partage la même vision de
ce qui nous arrive à Nantes :
on sait prendre, je crois, tout

ce que l'on nous donne ! , sourit Camille.
On reste des résidentes du centre de for-
mation, chacune des bonnes sorties sur le

« ON SAIT PRENDRE
TOUT CE QUE L'ON
NOUS DONNE » 

CAMILLE MANDRET

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.

BILAN GRATUIT
pour les lecteurs de
“NANTES SPORT” !

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

FD SHOP / Fitness Café
Centre Commercial Atlantis
Etage 1 - Saint-Herblain
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LES JEUNES ROSES
COMME DES GRANDES
A L'INSTAR DE NOMBREUX CLUBS
PROFESSIONNELS NANTAIS, LE NLA
VOIT ÉCLORE UNE GÉNÉRATION DE
JEUNES JOUEUSES DÉJÀ CAPABLES
DE TENIR LES RENDEZ-VOUS DE
L'ÉLITE, FAISANT MIEUX QU’UN SIM-
PLE STAGE D'OBSERVATION. 

PAR GAËLLE LOUIS



terrain est un
i m m e n s e
bonus. On a
la fierté d'ai-
der l'équipe,
mais tout ne
repose pas sur nous. C'est un contexte idéal
pour apprendre et progresser. »
Trouvant un équilibre entre leurs deux
coaches - Jan Basny pour l'équipe-fanion
ne faisant pas de différence dans ses exi-
gences entre ses professionnelles et ses «
petites » - « ce qui est normal et très forma-
teur » - et la responsable de l'équipe 2 et
du centre de formation Loreta Ivanauskas
« insistant beaucoup sur le travail quotidien,
la pédagogie », les quatre Nantaises béné-
ficient d'un catalyseur hors norme avec la
Coupe d'Europe. « C'est  autre chose... On
le ressent jusqu'à l'atmosphère, très diffé-
rente d'un match de championnat. Et pour-
tant, on n'a pas franchement pu se jauger
face aux Portugaises (balayées 47-16 à l'aller,
puis 11-34 au retour…). Oui, c'est impres-
sionnant... » 
Et pourtant, pas de signes de panique ni
de peurs : la pression semblant glisser sur
ces demoiselles pourtant grandement sol-
licitées suite aux multiples pépins connus
par Moldrup, Marchal, Shop ou dernière-
ment Klein, allant même parfois jusqu’à
être titularisées. «  C'est peut-être tout sim-
plement parce que nous sommes parfaite-
ment accueilles et encadrées, glisse Lea
Lignières, « bébé NLA » dans sa dernière
année au centre de formation. On a beau-
coup de chance, humainement, d'évoluer
dans ce contexte, car les filles, même les
plus capées, ne sont pas avares de conseils,
de bons mots, de soutien. Toujours de façon
positive, pas pour pointer du doigt seule-
ment nos erreurs ou ce qui ne va pas dans
notre jeu. Du coup, même dans les
moments plus difficiles, comme en cham-
pionnat où les résultats tardent un peu à
venir, on arrive à faire tourner l'équipe, en
match comme dans le quotidien du
groupe.»
Cette Nanto-Nantaise grandissant avec une
petite balle pégueuse en main – ses deux

petits frères évoluent à  Rezé
(N2) et en équipe jeune au
HBCN – profite pleinement de
ses années d'apprentissage au
sein d'un club dans lequel elle
se sent bien, consciente que
les attentes montent en
gamme au fil des saisons… «
Je ne me sens plus comme la
petite nouvelle, ce qui est par
exemple le cas d'Orlane cette
année. Cela fait déjà  un an que
je suis intégrée au groupe pro,
mon avenir dans le handball
va se jouer à la fin de ce prin-
temps 2017… Honnêtement,
je ne m'attendais pas à avoir
ce parcours, à tutoyer l'élite
aussi vite. Je ne suis pas une
athlète naturellement, j'ai bossé
dur, développer d'autres atouts.
Maintenant que j'ai goûté à
cela, je ne lâcherai pas ! »
Déterminée, prudente aussi,
Léa comme nombre de hand-
balleuses, a construit « son plan
B ». Les études, un axe capital,
parfaitement intégré pour la
jeune femme attentive aux
conseils de papa, maman… et
ses aînées toujours sur les par-
quets ayant su la conseiller : «
Ce serait néfaste de ne comp-

ter que sur le handball. Evidemment que
je souhaite faire carrière dans le hand, mais
il y a tellement de paramètres que l'on ne
maîtrise pas toujours. Et puis j'ai l'esprit
tranquille comme ça, entre jeunes, toutes
dans le même bateau, on se soutient. »
Des valeurs collectives qui, une fois la salle
quittée, restent, elles, finalement bien
ancrées dans les habitudes de ces Roses
prêtes à montrer toutes les nuances de
leurs personnalités.

JEAN-MARIE, TU ES
NOUVEAU DANS LE
PAYSAGE DU SPORT
NANTAIS MAIS TU
ES TRÈS ACTIF ET
TRÈS PRÉSENT.
D’OÙ VIENT
CETTE FLAMME ?
Passionné de football mais
avant tout de sport en géné-
ral, je suis arrivé au club au
printemps 2016 dans le but
de développer les partena-
riats. Je m’appuie sur une
expérience de près de 10
ans acquise auprès de
clubs de football de Ligue 1.

EN QUOI CONSISTE
TON RÔLE AU NLAH ?
Il y a deux missions princi-
pales : la première consiste à
trouver de nouveaux parte-
naires. Aujourd'hui, le club
compte près de 35 partenaires, l'objectif serait
d'en compter une cinquantaine. La seconde
mission est d'instaurer tout au long de la saison
une relation de confiance et de proximité au-
près des clients permettant une fidélisation de
ceux-ci. Je dis toujours que nous devons être
disponible et à l'écoute des clients. Il faut aussi
animer le salon VIP. Par exemple pour la récep-
tion de Brest fin septembre, une dégustation de
cidre et galettes étaient proposés aux VIP.

QUELS SONT LES PROJETS
AU NIVEAU COMMERCIAL ?
J'ai mis en place un véritable « club partenaires
». L'idée est de réunir 7 à 8 fois dans la saison
nos partenaires sur des événements hors
matchs permettant le réseautage entre eux.

Nous réfléchissons
avec Mariame (ndlr :
Solly), qui s'occupe de
la communication, sur
le développement de
l'animation auprès du

public en général. L'idée
est que les gens ne vien-
nent pas simplement voir
un match de hand fémi-
nin mais viennent assis-
ter à un spectacle.

LE HAND FÉMININ, À UN NIVEAU
NATIONAL, A LE VENT EN POUPE,
ET LE NLAH, EN PREMIÈRE DIVI-
SION, A UNE BELLE CARTE À
JOUER DANS LE PAYSAGE DU
SPORT NANTAIS…
Le sport féminin se développe de plus en plus.
Les retours de nos partenaires sont positifs et
de nouvelles sociétés nous ont rejoints. Nous
devons continuer à aller au devant du public
afin de promouvoir notre sport mais surtout
notre équipe. Les joueuses sont vraiment très
accessibles, permettant une proximité. Nous
devons jouer encore plus là-dessus. Comptez
sur nous !

POUR CONNAÎTRE LES PROCHAINES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE
NLAH, CONTACTEZ JEAN-MARIE PAR MAIL : MARKETING.NLAH@GMAIL.COM

« JE NE M'ATTENDAIS
PAS À CE PARCOURS » 

LÉA LIGNIÈRES 

JEAN-MARIE GALARDON
“OBJECTIF
50 PARTENAIRES !”
LE RESPONSABLE COMMERCIAL DU NLAH NE MANQUE PAS D’IDÉES
POUR DYNAMISER SON CLUB ET ATTIRER DE NOUVEAUX PARTE-
NAIRES, DANS UN PAYSAGE DU SPORT LOCAL CONCURRENTIEL.

Soirée partenaires
à l’Aquatonic, avec
toute l’équipe !

Animation Photoma-
ton lors du match de
Brest (en photo les
parrains du match
Bouyer Guindon et
Nantes Marée, du
Groupe Le Saint)

“POUR LA RÉCEPTION DE
BREST FIN SEPTEMBRE,
UNE DÉGUSTATION DE
CIDRE ET GALETTES ÉTAIT
PROPOSÉE AUX VIP”
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LÉA LIGNIÈRES
Ailière gauche
Taille : 165 cm - Née le : 27 octobre 1995
Licenciée au NLA  depuis le début

CAMILLE MANDRET
Pivot
Taille : 181 cm - Née le : 16 novembre 1997
Clubs successifs : Arrivée cette saison ; 2015
- 2016 : Nice (LFH) ; ... - 2015 : Aulnay

KARICHMA EKOH
Arrière droite
Taille : 174 cm - Née le : 4 mars 1998
Arrivée cette saison ; 2015 - 2016 : Aulnay
; 2012 - 2015 : Blanc Mesnil

ORLANE AHANDA
Arrière droite
Taille : 178cm - Année : 20 novembre 1998
Arrivée en 2011 de l'ALPAC
Internationale jeune, Championne de France
-18 en 2016

LES 4 CARTES
JEUNES DU NLA



CAMILLE LENGLET
ATOUT : L'ORGANISATRICE NÉE
Le talent de la demoiselle n’est pas une
nouveauté, ayant éclos rapidement, au point
d’intégrer l’INSEP… pour un aller-retour,
selon sa volonté. « J’avais besoin de ce

break, de retrouver le plaisir et l’appétit.
Alors quoi de mieux que de le faire avec
mes copines du centre ? On est complète-
ment intégrées aux pros, toutes avec cet
objectif de progresser. » Ses prédispositions
sur le poste de chef d'orchestre, cet œil,
ont très vite été décelées. « Un bonheur de
jouer avec elle », « Elle voit la place là où
on ne l'imagine pas », « Toujours un coup
d'avance sur la passe qu'il faut faire » : autant
d'éloges de la part de ses jeunes coéqui-
pières qui devront se confirmer à une autre
échelle... et cela ne semble pas l'effrayer
car comme elle le dit si bien «  après tout,
on est là pour ça ! »

AMANDINE MICHAUD
ATOUT : LE SHOOT
L'inspiration à longue distance ! La « tueuse
» du groupe. Attention, une fois qu'elle
dégaine, elle a rendu folles les défenses
durant les championnats d'Europe U18, «
sans oublier les Mondiaux UNSS ou le final
four Espoir », se rappelle Lenglet. Peu diserte
sur son talent naturel, elle ne manque pour-
tant pas de répondant ballon en main. Sa
sérénité déconcertante sur le parquet reste
une façade. « C’est que quand je rate, je
camoufle ma frustration. Enfin, pas aux
filles (rires). Je n'aime pas rater, mais c'est
normal non ? »

     
      

      
   

     
    

     
        
      

    
      

      
      

       
     

    ont une sensibilité un peu
d       

      
      

      

       
      
    

       
      

       
         
        

       
         
          

        
        

    
     

   
  

         
    

 

 
  

   
   

 
  

   
  

 
   

   
   

   
  
 

 

PRÉ-DÉPÔT Dès le 1er octobre 2016 sur .fr

- Du 14 au 22 octobre -
� �  � � � 
 	 � � � �� � � � � 	 � � � ��

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �

 
 

- Du 14 a

 
 

ctobre -u 22 o- Du 14 a

 
 

ctobr  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �
� � � 
C� 

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �
	 � �� � � 


- Du 14 a

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �
� �� � �	 � �

ctobre -u 22 o- Du 14 a

 
 

� � �  � � �
C  C� �� � �

ctobr  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �

 
 

�  � � � 	 ��  � � �  � � � � � �

 
 

� � �  � � �

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 50
0 5

69
 40

5 
OL

E
P

TR
O

 M
É

LL
E

Q 
- R

CS
 LI

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q 
- R

CS
 LI

SC’ADE
UV

LL
EN

E
IV

 - 
59

65
0 

ON
S

 M
DE

AR
D

VA
LEU

BO
 - 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LEBAI

AR V V
ALT

PI
CA

TH
LO

N 
FR

AN
CE

 SA
S À

 
DE

CA
T

 
 

  
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRÉ-DÉ

 
 

PRÉ-DÉ

 
 

Dès le 1ÔTPPRÉ-DÉ

 
 

erDès le 1

 
 

 octobre 2016 sur er

 
 

 octobre 2016 sur 

 
 

 octobre 2016 sur 

 
 

 
 

.fr

 
 

14 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

MAJEURES EN ÂGE - DEPUIS PEU... -  MAIS ENCORE À L'HEURE DE LA DÉ-
COUVERTE SUR LES PARQUETS, QUATRE JEUNES RÉSIDENTES DU CENTRE
DE FORMATION DU NRB ONT ENFILÉ PLEINEMENT LA CHASUBLE DU GROUPE
PROFESSIONNEL. RENCONTRE AVEC CETTE GÉNÉRATION PROMETTEUSE
DONT EMMANEUL CŒURET ATTEND BEAUCOUP… RAPIDEMENT.

PAR GAËLLE LOUIS

LENGLET, MICHAUD,
ANDRÉ, DESBOIS :
L’AVENIR LEUR
APPARTIENT !



PAULINE DESBOIS
ATOUT : LA COMBATIVITÉ
Elle a lutté, connu des mois compliqués
mais assure que « tout cela est maintenant
derrière. » La grande silhouette retrouve
enfin les parquet après une saison galère,
la faute à un genou récalcitrant. « J’avais
débuté avec l’Open, déjà, la saison passée…
puis cela s’est compliqué. Aujourd’hui tout
va bien et je compte bien prendre part aux
débats ! En 2015, j’étais encore une petite
fille qui croisait les grandes joueuses de
LFB. » Engagée, investie, elle sera évidem-
ment attendue dans la peinture (la
raquette), un secteur peu fourni cette sai-
son.

DÉBORAH ANDRÉ
ATOUT : L'EXPLOSIVITÉ
Encore en observation, discrète, l’unique
produit non-estampillé NRB et ancienne
sociétaire de la Garnache possède pourtant
un basket expressif, explosif. « C’est allé tel-
lement vite pour moi qui sors des cadettes
France ! Les exigences sont à la hauteur du
palier à franchir, mais l’opportunité est
incroyable ! » Devant encore prendre ses
marques et surtout sortir de sa coquille,
l'étudiante en Droit compte concilier ses
deux projets de front. Pas simple, même si
elle possède un sacré caractère. « Elle est
super agressive des deux côtés du terrain,
sur le ballon », confirment ses coéquipières.

VOUS AVEZ TOUT CONNU
AVEC CE CLUB : BEAUCOUP
DE HAUTS, CERTAINS BAS
TRÈS RUDES ET, FAIT EX-

CEPTIONNEL DANS LE
SPORT PROFESSIONNEL,
VOUS ÊTES ENCORE LÀ
DOUZE ANS APRÈS VOTRE

ARRIVÉE ! LA YULIA DE 20
ANS POSANT SES VALISES
ICI S'IMAGINAIT-ELLE RÉA-
LISER UN SI LONG PAR-

COURS AVEC LE NRB ?
Honnêtement, non, pas du tout ! Et
puis... comment aurais-je pu savoir ?
Quand je suis partie d’Ukraine, ma
sœur aînée basketteuse profession-
nelle (à Namur) également voulait que
je pousse la porte des équipes
Ligue… mais pas moi ! Je voulais
prendre mon temps, j’avais besoin de
jouer pour prendre de l’expérience. Il
y a donc eu Châteauroux en première
étape mais à un moment, j'ai senti
qu'il fallait que je change pour évoluer.
Quand le NRB m’a contactée, je me
suis dit que c'était la bonne option
pour moi, pour continuer à apprendre,
on allait me donner des responsabili-
tés sur le terrain sans que cela soit
trop brusque. Je ne pouvais pas savoir
que j’allais y faire toute ma carrière…
Puis petit à petit, je n’ai plus jamais
voulu partir.

QU'EST CE QUI FAIT
QUE TOUT A ÉTÉ
DIFFÉRENT ICI ?
J'ai participé à la construction, à l'ac-
cession à l'élite. Ce sont des moments
forts, non ? A chaque renouvellement
de contrat, je me posais la question de
savoir si je devais continuer ici. Cela
se faisait rapidement (sourire). Je suis
bien ici. Je suis bien avec le coach, les
filles, tout l'entourage du NRB. On joue
dans la meilleure division française et
on joue l'Europe depuis plusieurs an-
nées. Chaque saison est différente.
Parfois compliquée, mais toujours
avec un esprit qui me convient. Alors

quand tu te dis « stop ou encore ? »
comme en fin de saison dernière, tu te
souviens de tout cela. Bien sûr, il y a
la reconversion, il faut que j'y pense.
Mais je n'étais pas encore prête. Je ne
sais même pas vraiment ce que je
souhaite faire après avoir quitté les
parquets. Et puis, je n'allais pas lais-
ser les filles ! On a un effectif déjà très
réduit cette année, on a besoin de
toutes les forces disponibles et je
pense pouvoir encore apporter à ce
groupe…

UN GROUPE PEU REMANIÉ
PUISQUE VOUS RETROUVEZ
DES CONNAISSANCES À LA
FOIS DANS L'ÉQUIPE –
SKUBALLA - ET DANS LE
STAFF -  AUBERT – SANS
OUBLIER LES PETITES
NOUVELLES : UN RÔLE DE «
TATA » VOUS EST PROMIS !
Même si notre Capitaine Shona Thor-
burn est la plus âgée (34 ans), c'est
moi que les filles appellent carrément
Mamie Yul (rires) !
Maintenant, jeunes ou pas, quand
elles sont sur le terrain en match, il n’y
a pas de différence à faire ! Mais c’est
tellement génial pour elles de pouvoir
jouer à ce niveau à leur âge qu’il n’y a
pas de questions à se poser : il faut
foncer ! Quand je pense que la pre-
mière fois que j’ai vu Amandine (Mi-
chaud) ballon en main, elle avait six
ans… Et aujourd’hui, on est dans le
même vestiaire !
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Le 28 septembre, au Domaine du Petit Plessis à
Sainte-Luce-sur-Loire, les par tenaires du
Nantes Rezé Basket étaient conviés à la soirée
de présentation officielle des Déferlantes. Dans
un cadre original et dans une ambiance convi-
viale, élus, partenaires, comité directeur,
joueuses et staff se sont retrouvés pour lancer

la saison 2016-17.

Lundi 3 octobre, les Défer-
lantes et les dirigeants du
Nantes Rezé Basket
étaient également conviés
à la signature officielle du
partenariat avec le Crédit
Mutuel Loire Atlantique
Centre Ouest, dans les
nouveaux locaux du
siège. Le Crédit Mutuel est
présent sur les maillots et
surmaillots. 

POUR YULIA ANDREYEVA,
LA VIE EST “DOUZE” À NANTES
POUR SA DOUZIÈME SAISON, L'ARTILLEUSE EN CHEF DU NRB CONTINUE DE FAIRE FRÉMIR
PUBLIC ET ADVERSAIRES DE SON SHOOT ACÉRÉ. DANS CE QU'ELLE LAISSE ENTENDRE
ÊTRE LA DER POUR ELLE, LA FRANCO-UKRAINIENNE DE 32 ANS ESPÈRE VIVRE DE BEAUX
MOMENTS AU SEIN DE SON CLUB DE CŒUR. 

UNE SOIRÉE
PARTENAIRES
DE PRESTIGE



QU’EST CE QUI VOUS A FAIT
CHOISIR DE NOUVEAU NANTES ?
François Foucault : Après avoir pris connais-
sance de la décision du Stade Rochelais de
ne pas me garder, j'ai naturellement eu
envie de revenir ici. J'ai eu d'autres sollici-
tations mais rapidement, Nantes s'est
imposé comme le meilleur des choix et je
ne regrette vraiment pas. C'est  toujours
mieux de travailler avec des gens que l'on
aime bien et des joueurs que l'on connaît. 
Romain Frou : Après douze années pro,
rentrer sur Nantes pour préparer l'après-
carrière était évident. J'ai plus bourlingué…
normal, je suis beaucoup plus vieux. Alors
retrouver mon club de cœur, celui où j'ai
tout appris, s'est imposé. Je voulais remer-
cier, aider, partager ce que j'avais appris
durant ces dernières années. Boucler la
boucle en quelque sorte.

UNE ANECDOTE SUR
VOS ANNÉES PASSÉES ICI ?
FF :  Mes années en Juniors ! La première
fois, on est invaincu toute la saison et le
seul match perdu est la finale pour le titre…
On avait un super groupe, on a eu notre
revanche la saison d'après en étant sacré
champions de France.
RF : Mes souvenirs remontent à… jadis
(rires) ! A l'époque, c'était encore le SNUC
ici ! J'ai commencé le rugby sur le tard, à
16 ans, après la boxe. Ce qui m'a marqué,
ce sont justement ces attitudes aux anti-

podes de ce qu'était alors mon monde, mon
sport individuel : apprendre les chansons
dans le bus, la force d’un groupe. Les
douches froides d'après-entraînement,
aussi… Et quand, les jours de pluie, on se
jetait dans les flaques de boue, ce n'était
pas triste ! D'ailleurs maman, je m'excuse
encore !

VOUS QUI REDÉCOUVREZ LE CLUB,
QUELLES SONT VOS PREMIÈRES
IMPRESSIONS ?
FF :  Je suis parti un an après l'arrivée d'Oli-
vier Massicot à la Présidence. Et je sentais
déjà que des choses bougeaient. Après à la
Rochelle, j'ai continué à suivre les potes
donc j'ai pu voir le club changer, se stabi-
liser, se renforcer à différents étages, suivre

cette accession en Fédérale 1 également.
Il se dégage une image saine et conviviale,
de belles valeurs de partage qui collent à
notre sport.
RF : Je trouve qu'avec le budget à disposi-
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FROU-FOUCAULT
LA PREMIÈRE LIGNE
SE PREND AU JEU
FAÇONNÉES À NANTES, LES DEUX
RECRUES DU STADE NANTAIS RE-
NOUENT AVEC BONHEUR AVEC LE
BOULEVARD DES ANGLAIS. DEUX GÉ-
NÉRATIONS, DEUX PARCOURS TRÈS
DIFFÉRENTS, MAIS UNE NOUVELLE
ENTENTE QUI EN DIT LONG SUR L'AT-
MOSPHÈRE AU BEAU FIXE RÉGNANT
DANS LE GROUPE DE PIERRIC MOI-
SON.      

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

22 ANS - 1ERE LIGNE
TAILLE : 1M84 / POIDS : 113 KG
JUSQU’EN 2013 : STADE NAN-
TAIS ; 2013-2016: STADE RO-
CHELAIS (TOP 14 – ESPOIRS)

FRANÇOIS
FOUCAULT

32 ANS - 1ERE LIGNE
TAILLE : 1M83 / POIDS : 114 KG
JUSQU’EN 2008 : STADE NAN-
TAIS 2005–2008 : MONTPEL-
LIER HR ; 2008–2011 : STADE
ROCHELAIS (PROD2 / TOP14) ;
2011–2012 : RC TOULON
(TOP14) ; 2012–2015 : STADE
FRANÇAIS (TOP14) ; 2015–
2016 : NEVERS (FÉDÉRALE 1) 

ROMAIN
FROU



tion, le club s'en sort drôlement bien ! Il a
su se structurer en interne et présenter un
staff complet, solide et compétent. 

LES PERSPECTIVES DU CLUB EN
PRO D2 SONT DONC POUR VOUS UN
POTENTIEL AVENIR PROCHE (DÉCI-
SION POLITIQUE, UNE MONTÉE
DANS LES TROIS ANS DES TROIS
CLUBS ROUEN, STRASBOURG OU
NANTES) ?
FF : Complètement. La Rochelle, qui a misé
sur les partenaires locaux fiers de supporter
les couleurs de leurs club dans l'élite, sem-
ble par exemple être un modèle qui cor-
respond bien à ce qui pourrait se faire à
Nantes.
RF : Bien sûr ! Le Stade Nantais a le profil
idéal ! Il faut un club porteur dans le Grand
Ouest. C'est extrêmement motivant de pou-
voir participer à ce projet ambitieux. Et en
effet, il y a tout le bassin à Nantes et aux
environs pour mener cette ambition au
bout.

PASSONS À UNE VI-
SION PLUS « PANO-
RAMIQUE » DE
L'EFFECTIF ! LE
PLUS GROS BOS-
SEUR ?
FF : et RF : (en cœur)
Fede ! (Fédérico
Negrillo, 3e ligne)

LE PLUS
FAINÉANT ?
FF et RF : La liste va être
longue ! Non juste-
ment, c'est vraiment
pour blaguer car avec
cette montée en Fédérale 1, chacun est
totalement investi et tout le monde bosse
dur pour le maintien.

LE PLUS CHAMBREUR ?
FF et RF :Martin Charmont, sans hésitation
! Il faut toujours qu'il y aille de sa réflexion,
tout le monde en prend pour son grade !
C'est un tchatcheur, ce n'est jamais
méchant. Et puis sur le terrain, il est hyper
sérieux, en revanche. Son caractère contri-
bue à la bonne humeur dans l'équipe.

LE MIEUX SAPÉ ?
FF et RF : Facile ! Bastien Cazale-Debat !
Le gars est capable d'assortir son short d'en-
trainement à ses chaussettes ! Et puis il est
toujours bien coiffé (rires).

SAURIEZ-VOUS DÉFINIR
LES DÉFAUTS ET QUALITÉS
RESPECTIVES CHEZ L'AUTRE?
FF :  Il en a tellement ! Non c'est vrai : déjà
c'est quelqu'un d'incroyablement aborda-
ble, très à l'écoute. Malgré notre différence
d'âge, on a vite trouvé les bonnes
connexions. Même après douze ans à jouer
avec et contre les meilleurs, il est incroya-
blement facile d'accès, toujours à soutenir,
encourager, aider. Il est très rassurant aussi,
en match comme à l'entraînement. C'est

un courageux aussi… Il a eu beaucoup de
« pet' » et ne se plaint jamais, même quand
on sait que cela doit tirer pour lui... Sinon
: il est très souvent en retard !
RF : Je sais, je sais... D'ailleurs, quand je suis
arrivé à la Rochelle, on m'a offert une hor-
loge (rires) ! Donc François… Il est très
mobile pour son poste, travailleur, investi.
C'est  un très bon mec. Et puis sa plus grosse
qualité est évidente : il est pilier ! C'est dur
de lui trouver des défauts... à part sa coupe
de cheveux, ils sont beaucoup trop longs
(rires) !

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
FF : Reste positif ! J'aime rire, sourire. Alors
même dans les coups de moins bien, j'es-
saye de conserver cette joie de vivre et de
la partager.
RF :Une phrase que me disait ma maman
en créole « Tchimbé raid pa molli » ! Tiens
bon, ne faiblis pas...

LE TALENT QUE TU
AIMERAIS AVOIR ?
FF : Un super pouvoir ! Pouvoir me méta-

morphoser et
prendre toutes
les apparences,
comme Mystic
des Xmen.
RF : Moi aussi, le
pouvoir d'arrê-
ter le temps!

L'AUTRE MÉ-
TIER QUE
TU AURAIS
PU FAIRE ?
FF : Petit je vou-
lais être vétéri-
naire. Mainte-

nant, j'adorerais être journaliste rugby, à la
radio ou la télé. Commenter les matches…
RF : Je voulais être médecin mais le sport
de haut niveau a pris le pas sur cette voca-
tion. J'ai voulu poursuivre dans le médical

et je suis actuellement en prépa-podologue.

QUEL AUTRE SPORT
AURAIS-TU PU PRATIQUER?
FF : J'ai débuté par le judo puis j'ai hésité
avec le handball. 
RF : La boxe
évidemment,
puis j'ai égale-
ment hésité
avec le hand.
Un copain fai-
sait du rugby,
je l'ai suivi.

VOS EN-
DROITS FA-
VORIS
QUAND
VOUS SOR-
TEZ À
NANTES ?
FF : et RF :On
n'a pas trop
l ' o c c a s i o n
mais si c'est le
cas on se retrouve pour manger au Coq en
Pâte et boire un verre au Vestiaire, c'est un
peu le QG. Sinon pour les soirées tardives...
l'Eléphant ! Comme pas mal de monde, en
fait.

LE SPORTIF QUE TU
AIMERAIS RENCONTRER ?
FF : Mike Tyson !
RF :Ah non c'était pour moi ! Bon OK,
Lebron James.

TON SURNOM ? ET LE PIRE SUR-
NOM QUE L'ON T'AIT DONNÉ ?
FF : Fouq, Fouqzer... Ne me demandez pas
pourquoi !
RF :Rom

TON GESTE PRÉFÉRÉ EN RUGBY ?
FF : et RF :Dominer en mêler : c'est jouissif

de renverser le pack adverse !

QUEL EST POUR TOI LE MEILLEUR
PREMIÈRE LIGNE À L’HEURE AC-
TUELLE ?
FF : Owen Francks (NZ)

RF : Ben Francks (NZ…
son frère)

LE MEILLEUR
JOUEUR
QUE TU AS
FRÉQUENTÉ ?
FF : Fabien Fortassin (La
Rochelle, demi d'ouver-
ture)
RF :Il y en a tellement ! J'ai
eu la chance incroyable
de jouer avec les meil-
leurs...Je dirais Jonny Wil-
kinson, mais aussi François
Trinh-Duc (demi d'ouver-
ture), Louis Picamoles
(troisième ligne centre)

POUR FINIR, LA
QUESTION DÉLICATE :

QUALITÉS ET DÉFAUTS DE PIERRIC
MOISON ?
FF : et RF : Une personne incroyablement
tournée vers l'humain, très attentif à la vie
du groupe. Il aime passionnément ce qu'il
fait, ses rugbymen aussi je pense, il se donne
à 200%. Après, pour son défaut principal :
il vient de Trignac, ça ne doit pas être simple
à porter au quotidien (rires) !

OÙ TE VOIS-TU DANS CINQ ANS ?
FF : A Nantes.
RF :A Nantes aussi, mais crampons raccro-
chés, dans mon cabinet de podologie. Et
aller voir les potes au match !

Les bonnes performances du RC
Vannes, le voisin morbihannais ont
donné des idées aux dirigeants du
Stade nantais. Et pourquoi ne pas
voir un jour le club de la métropole
nantaise entrer dans le champion-
nat de rugby professionnel comme
les Vannetais ? C’est le rêve fou de
tous les supporters stadistes. Mais
il faut des bases sportives et éco-
nomiques solides.
Un jour, on pourra peut-être voir un
derby breton en Pro D2 entre
Vannes et le Stade nantais, en de-
hors de la période de pré-saison…
Il faut dire que la LNR veut faire en-
trer dans ce championnat de Pro
D2 des équipes ambitieuses et sur-

tout des clubs sains financière-
ment. Les déboires de la saison
dernière (Lille, Bourgoin…) ont ac-
céléré le processus. 

LE MAINTIEN
EN FÉDÉRALE 1
D’ABORD…
La Ligue Nationale de Rugby a ainsi
lancé une réforme d’envergure au
printemps dernier. La Pro D2 sera
accessible dans deux ans aux
clubs des grandes métropoles du
Nord de la France. Les villes de
Strasbourg, Rouen et Nantes sont

directement concernées.
Les critères seront bien sur sportifs
(centre d'entraînement labellisé,
contrats homologués, entraîneur
disposant d'un diplôme adéquat,
etc.), administratifs et d'infrastruc-
tures. Il faudra bien sûr être en Fé-
dérale 1 Elite et au niveau
économique il faudra montrer un
bilan financier sain et sans failles.
Car seules les villes concernées
pourront bénéficier de ce passeport
pour l’étage supérieur. Le Stade
nantais possède tous ces atouts :
licenciés, partenaires, finances
saines, engouement populaire…).
Olivier Massicot, le président du
Stade nantais, ne cache pas son

enthousiasme quand on lui parle de
Pro D2 à plus ou moins court
terme… Mais il faudra d’abord as-
surer sa place en Fédérale 1 ce qui,
à l’heure actuelle et au vu des pre-
mières journées, ne sera pas une
sinécure non plus.
« Notre premier objectif est d’as-
surer le maintien dans cette Fédé-
rale 1», déclarait le président
nantais devant le parterre de par-
tenaires, fin septembre. Et plus si
affinités. Sportives ou financières.
Après tout, le Stade Nantais ne va
pas s’excuser d’avoir des finances
saines et de mériter un sésame le
cas échéant…

Guillaume BONNAURE

LA PRO D2 ? LE RÊVE QUI
PEUT DEVENIR RÉALITÉ…
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FROU-FOUCAULT
LA PREMIÈRE LIGNE
SE PREND AU JEU

Le mieux sapé ?
Bastien Ca-

zale-Debat ! Le gars
est capable d'assortir
son short d'entraine-
ment à ses chaus-
settes ! Et puis il est
toujours bien
coiffé (rires).

“
”

Pierric Moison
est une per-

sonne incroyable-
ment tournée vers
l'humain, très atten-
tif à la vie du groupe.
Il aime passionné-
ment ce qu'il fait, ses
rugbymen aussi je
pense, il se donne à
200%. 

“
”



FLORIS, VOUS ÊTES UN PEU “L'EN-
TREMETTEUR” CONCERNANT LES
VENUES DE VOS DEUX COMPA-
TRIOTES…
FVR : On s'est en effet appelés quelques
fois et on en parlait quand on se voyait sur
les rassemblements en équipe nationale,
ou quand Jasper est venu jouer ici aussi
avec Montpellier… J'ai  été leur agent mais
sans prendre de commission (rires) ! On
se connait depuis très longtemps mainte-
nant !
JD : C'est certain ! On a partagé beaucoup
de choses avec Floris, tant en club qu'en
sélection. Quant à Robin, je crois que l'on
se connaît depuis que l'on a 10 ans ! Alors
oui, on peut dire que l’on se connaît très
bien... trop bien
même peut-être : il va
falloir que je les sup-
porte au quotidien
maintenant (rires) !
Blague à part, je n'ai
pas eu à réfléchir
longtemps pour venir
à Nantes. J'avais pu
discuter avec Martin
et les dirigeants lors
de ma dernière venue
ici et j'ai senti, entre
leur discours et ce
que pouvait me rap-
porter Floris, que cela
correspondait à ce
que je cherchais.

L'ADAPTATION
EST DONC PLUS SIMPLE, CE QUI
N'EST PAS DU LUXE AVEC CES AR-
RIVÉES ÉCHELONNÉES ET TARDIVES

DANS LE
GROUPE. FINA-
LEMENT
ROBIN, VOUS
ÊTES LE SEUL
DES TROIS À
ÊTRE ARRIVÉ
TÔT !
RO : Oui et du
coup je suis le plus
fatigué aussi ! Hon-
nêtement ça va,
c'est normal que
cela tire un peu en
prépa. On était
tous à des stades
différents, les gars

étaient dans une autre phase physique et
technique puisqu'ayant déjà enchaîné pas
mal de matches. Cela m'a permis de travail-
ler la langue française sinon j'aurais trop
parlé néerlandais (ndlr : le résultat est ful-

gurant : en deux mois, Robin s'exprime
déjà très bien !) ! C'est rassurant d'arriver
quelque part ou tu te sens déjà bien car tu
n’es pas paumé : les gars, mais aussi Seppe
Baetens, que j'ai connu en Belgique, font
partie du projet.

CETTE ÉQUIPE DU NRMV
A EN TOUT CAS FIÈRE
ALLURE SUR LE PAPIER...
JD : Je pense que l'on a une vraie belle com-
binaison de forces, cela s'équilibre bien. Il
y a de la jeunesse avec de la fougue, des
joueurs qui connaissent bien la division
maintenant, des cadres expérimentés
comme Ales Holubec et le retour du pas-
seur Martin Repak.
RO : J'aime le profil de cette équipe, les
caractères qui y évoluent. Peut-être parce
qu'ils me ressemblent ! Ce sera, je pense,
une équipe qui combattra ensemble.
FVR : C'est exactement ça ! : une équipe
vindicative. Bon, autant être honnête : avec

trois Hollandais dans le groupe, sans oublier
notre ami Belge Baetens, cela risque de faire
du bruit. On a plutôt tendance à être des
grandes gueules !

ET SI VOUS AVIEZ À DÉCRIRE
VOTRE COÉQUIPIER…
RO et JD : Floris ne lâche jamais. Quand on
peine et manque de solution, il sait être le
détonateur, celui qui trouve la faille de l'ad-
versaire et sait l'exploiter. C'est quelqu'un
de très précieux.
FVR et RO : Jasper aide l'équipe, tout le
temps. Il a le sens du sacrifice. Même dans
la difficulté, il reste très présent et fait des
choix toujours opportuns. Oui il faut le dire
: Jasper est vraiment intelligent (rires) !
FVR et JD : Robin, c'est un compétiteur-né,
jusqu'au-boutiste. Il veut tout le temps
gagner. En résumé, c'est super de jouer avec
lui car il est très stimulant... mais l'enfer si
tu es contre lui, car il est tout simplement
insupportable ! 
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LE NRMV PASSE AU
FEU “ORANJE”
AVEC FLORIS VAN REKOM, JASPER
DIEFENBACH ET ROBIN OVER-
BEECKE, MARTIN DEMAR DÉTIENT
UNE TRIPLETTE SE CONNAISSANT
DÉJÀ TRÈS BIEN ET QUI NE BOUDE
PAS SON PLAISIR DE SE RETROUVER
SOUS UN AUTRE MAILLOT QUE CELUI
DE LA SÉLECTION. RENCONTRE AVEC
CES TROIS JOUEURS QUI, SOUS LEUR
DISCRÉTION APPARENTE, CACHENT
UN SACRÉ TEMPÉRAMENT !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

J'aime le profil
de cette équipe,

les caractères qui y
évoluent. Peut-être
parce qu'ils me res-
semblent ! Ce sera, je
pense, une équipe qui
combattra ensemble.

Robin
Overbeecke

“
”



Il a su devenir un incontournable du pay-
sage nantais, comme s'il avait été toujours
là. Et finalement, l'histoire du Nantes Rezé
Métropole est indiscociable de celle de son
sorcier tchèque Martin Demar. « Je n'ai pas
changé, je pense, pourtant, au long de toutes
ces années, il faudrait demander aux prin-
cipaux intéressés… ceux qui me suppor-
tent quotidiennement, s'amuse le coach
dont l'imposante stature n'a pas quitté le
banc nantais depuis 2009. J'ai évolué, cer-
tainement, mais il y a des choses dans ma
personnalité qui ne changent pas et les
joueurs le savent. Je ne supporte pas les
tricheurs, ceux qui ne donnent pas tout. Et
puis de toute façon, cela nous est interdit

dans ce championnat et avec notre confi-
guration d'équipe ! A la fin de saison der-
nière, on l'a bien vu, les gars étaient usés
et ce n'était pas que physique… Ils ont
énormément donné, puisé psychologique-
ment pour aller chercher de bons résultats,
pour remonter la pente, créer des sur-
prises.»
S'appuyant lors de l'exercice 2015-16 sur
un collectif de sept- huit joueurs, Demar
dispose cette fois d'un groupe plus homo-
gène, renforcé, au sein duquel douze vol-
leyeurs ont leur mot à dire, avec des profils
permettant un vrai turn-over, plus régulier,
pour faire souffler les cadres. Soit plus de
possibilités en match et, évidemment, dans
le travail quotidien : reste à espérer que le
casting constitue un puzzle suffisamment
solide… 
Justement, question effectif, le grand
ménage - pas obligatoirement voulu -
donne un nouveau visage au NRMV 2016-
17. Au rayon des bonnes nouvelles, « Captain
Holubec » est toujours à la barre, la révéla-
tion Van Rekom aussi. « On aurait aimé, vrai-
ment, conserver notre pointu Hadrava mais
malheureusement, ce n'était pas possible

financièrement. On le sait, c'est comme ça
: l'argent fait toujours pencher la balance
d'un côté ou de l'autre, admet, avec réalisme
et sans amertume, Demar. Quand tu es en
concurrence avec des armadas qui, en plus
d'avoir un por-
tefeuille mieux
garni, ont une
histoire longue
et chargée
comme Paris
ou Tours, c'est
difficile ! C'est
un autre
monde. Mais
nous avons
nous aussi des atouts, d'autres forces qui,
dans la difficulté, nous ont permis de conti-
nuer à  vivre de grands moments, de telle-
ment partager avec notre public de
Dugast… Et je crois que nos recrues trans-
pirent ce caractère dont nous avons tant
besoin. »
Au tableau, donc, le champion NCAA 2015
et international junior américain Cody Cad-
well, le duo de libéros français Théo
Morillon et Jérémy Mouiel, ainsi que l'ex-

périmenté Belge Seppe Baetens. Et la filière
« made in Holland » aura été très travaillée
puisque le remplaçant d'Hadrava n'est autre
que son compatriote Robin Overbeeke. Un
trio « Oranje » complété par Jesper Diefen-

bach. « C'est plus simple,
rassurant, de faire venir
des joueurs sur lesquels
nous nous sommes ren-
seignés par des per-
sonnes de confiance »,
sourit Demar, pour qui
deux autres éléments
seront, eux, loin d'être des
inconnus...
Alors que son aîné Matyas

a déjà  fait ses armes sous la direction de
son père l'an passé, son atypique profil de
passeur et sa fougue ne laissant pas indif-
férent, le « petit » Lukas s'était envolé pour
le pôle de Bordeaux et le CNVB à Mont-
pellier, après avoir démarré le volley à Léo
Lagrange et a l'ASBR. Un retour aux sources
sous les ordres de son coach de père qui
devrait faire des étincelles, d’après le papa
! : « Autant Matyas est expansif et expressif,
autant il sait se poser, écouter sans s'em-

porter. Pour Lukas, ça risque d'être comme
à la maison : il va y avoir des engueulades
!, sourit le patriarche. En fait, il est très carac-
tériel… comme son papa ! Jamais je n'avais
envisagé me retrouver à coacher mes deux
fils… Et puis, l'opportunité s'est présen-
tée… D'autant que Lukas avait d'autres pro-
positions. » 
Le joyeux melting-pot se met en place, le
groupe pro attise la curiosité et les espoirs,
mais Martin Demar n'en oublie pas tout le
travail à réaliser en amont pour construire
l'avenir. Et stabiliser le club, le structurer
afin de faire une place de plus en plus pré-
pondérante aux jeunes.
« L'objectif est de voir le club pérenne, être
encore là dans dix ou quinze ans ! Je ne
parle de nous comparer avec les autres
sports collectifs nantais, tempère le
Tchèque, car il est dur d'exister dans un
tel foisonnement à haut niveau. Mais Nantes
mérite une équipe de volley dans le Top 5.
On a des joueurs de talent, de la volonté
pour les faire émerger. On ne doit pas rater
le coche avec cette belle génération, sous
peine de les voit partir. Et les efforts, il faut
les faire maintenant.»
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Je n'avais
jamais 

envisagé me
retrouver à 
coacher  mes
deux fils 
“

”

Nantes mérite
une équipe

de volley dans
le Top 5“

LE COACH TCHÈQUE DU NRMV, QUI
ENTAME SA HUITIÈME SAISON À
NANTES, SE SAIT À UN TOURNANT.
AVEC UN EFFECTIF RENFORCÉ, NO-
TAMMENT PAR UN DEUXIÈME FIS-
TON, IL DOIT FAIRE PASSER UN
TREMPLIN À SON EFFECTIF, QUI
PIAFFE À L’IDÉE D’ATTAQUER –
ENFIN – LA SAISON DE TOUS LES ES-
POIRS DANS L’ÉLITE.

PAR GAËLLE LOUIS

”

MARTIN DEMAR
LE GRAND HUIT



BAPTISTE BONNEAU
23 ANS 
« Baptiste a déjà un CV, puisqu’il est le
deuxième gardien de l’Equipe de France.
Vendéen d’origine, il est passé par La Roche-
sur-Yon et Biarritz, avant d’arriver à Nantes
il y a quatre ans. Dans sa cage, il est capable
de coups d’éclat, prêt à sortir de très grosses

parties. Il a une part d’insouciance, canalisée
par une grande exigence. Un brin de folie
peut le caractériser également ! (Sourire)

GUILLEM
FOX-VENDRELL
22 ANS

« L’autre dernier rempart du groupe. Espa-
gnol, il nous arrive de Vendrell, une vraie
référence de l’autre côté des Pyrénées. Il
a donc évolué en Hockey Liga - le meilleur
championnat du monde à mes yeux - et a
porté les couleurs de la sélection nationale
jusqu’en U20. Il parle déjà bien le français,
a su s’adapter très rapidement. Une tête
bien faite, car en parallèle il poursuit des
études supérieures. Une vraie valeur ajoutée
à ce poste, clairement.
Une anecdote : il vient de passer par le bizu-
tage et a eu le crâne tondu par ses coéqui-
piers ! C’est un rituel ici, les autres doivent
donc se méfier…»

FLORENT
LUCE
28 ANS
« Le doyen de
l’équipe… du haut
de ses 28 ans ! C’est
un des garants de l’es-
prit maison. Il connait
le club comme sa
poche, je me
demande même s’il
ne vit pas ici (Rires)
! C’est le vice-capi-
taine, il me sert de
relais dans le ves-
tiaire. Il joue en base

arrière, je le décrierais comme un joueur
explosif, précieux dans sa lecture du jeu. »

BENOÎT LOGER
20 ANS
« Un jeune du cru, un « petit beurre nantais».
Il a un vrai potentiel, a déjà une place bien
à lui dans cette équipe, avec un temps de
jeu conséquent. Il faut qu’il continue sa
montée en puissance, car d’ici quelques
années je le vois comme un futur grand
joueur de première division. Très à l’écoute,
c’est un gros travailleur, et il s’inspire au
quotidien des conseils des anciens. Il
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PUR PRODUIT DU CLUB, GAËTAN GUILLOMET S’EST INSTALLÉ SUR LE BANC
DU NARH CET ÉTÉ, AVEC DANS L’IDÉE DE PÉRENNISER LE CLUB AU SEIN DE
L’ÉLITE HEXAGONALE. A LA TÊTE D’UN GROUPE AUX ACCENTS LIGÉRIEN ET
ESPAGNOL QUI POINTAIT À LA 2E PLACE DE N1 APRÈS 3 JOURNÉES, LE
COACH NANTAIS A VISIBLEMENT DÉJÀ TROUVÉ LA FORMULE. DANS SON
ANTRE DU « CROISSANT », IL NOUS PRÉSENTE SON EFFECTIF POUR CE CRU
2016-17. AVEC L’ŒIL AVISÉ DU TECHNICIEN !      

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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COACH GUILLOMET P
SON 11 AU CRIBLE



absorbe, il ingurgite tout ce qui peut lui
permettre de grandir, c’est une véritable
éponge. »

FLORIAN GARNIER
27 ANS
« Un profil atypique. Il arrive de Saint-Sébas-
tien, qui évolue au troisième échelon. Pour
lui, il s’agit d’une plongée dans le grand
bain. Il a accepté le challenge et je pense
qu’il peut arriver à faire de plus en plus
d’apparitions. Il doit pour cela intégrer la
tactique, le rythme inhérents à ce niveau.
Très volontaire, c’est l’outsider du groupe
et il fera tout pour y arriver sur le front de
l’attaque. » 

BAPTISTE PEAUD
20 ANS
« Un buteur. Je souhaite qu’il franchisse un
cap, et qu’il soigne ses stats pour que les
défenses le craignent encore davantage. Il
a un jeu très particulier : pas forcément
rapide, il se distingue par une qualité tech-
nique au-dessus de la moyenne. Il est grand,
a une bonne protection de balle, et peut
se révéler perturbant pour l’adversaire. A
lui de franchir encore un palier dans son
rôle de finisseur. » 

ERIK GUAL PRATS
21 ANS
« Espagnol, il vient de Saint-Brieuc, qui jouait
la saison dernière dans cette N1. Très vif, il
s’appuie sur un gros shoot, qui peut faire
mal. Il a une bonne culture hockey, il sait
se mettre dans le sens du jeu. Un joueur
qui aime s’exprimer sur le terrain. »

THOMAS BOUCHET
24 ANS
« Un autre joueur « made in Nantes ». Malgré
son jeune âge, il a déjà un certain vécu
puisqu’il est passé par Saint-Omer puis Biar-
ritz, avant de revenir ici. Attaquant, sa
marque de fabrique c’est la vitesse. Le vrai

renard des surfaces, toujours en embus-
cade. »

ALEX MARTINEZ
PINERO
25 ANS
« Alex vient d’arriver d’Espagne, où il jouait
dans l’équipe B de Barcelone. Très bonne
connaissance du hockey, une vraie science
du jeu. En parallèle, il travaille pour le club
de Saint-Sébastien en tant qu’éducateur
pour les jeunes. Une double casquette qui
permet de s’investir dans la périphérie nan-
taise. Il découvre un nouvel environne-
ment, il doit encore prendre tous ses
repères pour être dans une forme optimale.
Alex a un profil davantage défensif. »

MARC BALDRIS
27 ANS 
« Le capitaine. J’aime le décrire comme 
« l’homme du jeu », à la base de notre sys-
tème. Il connait bien la maison, puisqu’il
est également éducateur pour les enfants
au club. C’est le maillon essentiel, il fait le
lien au sein de l’équipe. Un taulier, qui aime
transmettre et guider. »

GUILLAUME BAUD
16 ANS
« Le benjamin. Il a un profil offensif, et il
est avec nous pour apprendre et découvrir

le haut niveau. Il encaisse bien, c’est encou-
rageant. C’est une année de transition pour
lui : il va s’immerger dans le groupe, tout
en jouant avec notre équipe B. Un talent
en devenir. »

MEILLEURE DÉFENSE
DE L’ÉLITE, 2E DU CHAM-
PIONNAT, ET UN GOAL
AVERAGE DE +9 : PEUT-
ON PARLER D’ENTAME
CANON POUR LE NARH ?
On a bien débuté, c’est vrai. Pour
mon comeback à Nantes, je ne
peux être que satisfait après les 3
premières journées. On a pris le bon
wagon, grâce à deux belles presta-
tions d’entrée à la maison. En bous-
culant deux ténors du championnat
que sont Mérignac (5-1) et Saint-
Omer (1-1), on a lancé cet exercice
dans le bon sens. Derrière, on a
confirmé à Pacé - un vrai test - en
sortant un match solide (succès 8-
3). A l’arrivée, on est dans le
rythme, dynamisé par cette spirale

positive. L’ensemble est perfectible,
et les rendez-vous à venir seront
déterminants.

QUELS SONT LES
INGRÉDIENTS PROPRES
À LA “MÉTHODE GUILLO-
MET”, ALORS QUE VOUS
ENTAMEZ UNE NOUVELLE
AVENTURE SUR LE BANC
NANTAIS ? 
J’ai la chance de pouvoir m’ap-
puyer sur un savoir-faire maison,
qui tend à mettre en avant les
jeunes du cru. Concernant mon
coaching, j’insiste sur la tranquil-
lité, bien épaulé par mon staff, avec
qui l’on travaille de concert. Sur le
banc de touche, je vis les matchs,
mais au quotidien, j’essaie d’insuf-

fler une sérénité au groupe. En tant
qu’ancien joueur, j’aime forcément
transmettre mes connaissances.
Ajoutez à cela aussi une bonne
dose d’exigence, nécessaire à ce
niveau. J’ai à mes côtés un groupe
réceptif, qui est passé depuis cet
été de 3 à 4 séances d'entraîne-
ments hebdomadaires. Pour le mo-
ment, tout cela prend forme
positivement.

LA TENDANCE ÉTANT
À L’OPTIMISME, LE NARH
SE POSITIONNE-T-IL
D’ORES ET DÉJÀ COMME
UN CLIENT AUX PLACES
EUROPÉENNES ?
Nous ne sommes qu’aux prémices
de ce championnat. L’objectif col-

lectif est d’abord d’assurer le main-
tien parmi l’élite, le plus rapide-
ment possible. Pour y avoir vécu
des émotions fortes (2 succès ré-
cemment en tant que joueur avec
la Vendéenne), j’estime aussi que la
Coupe de France reste une compé-
tition à part. J’ai donc fixé comme
cap à mon groupe d’atteindre le
Final 4 de cette épreuve, en avril.
Cela peut être un fil rouge de notre
saison, un défi à même de nous
booster encore davantage. Pour le
top 6 et l’Europe, on n’y pense pas
du tout pour le moment. Concen-
trons-nous d’abord sur cette pre-
mière partie de saison, et on fera un
premier bilan en janvier. D’ici là, de
grosses échéances se profilent…

Recueilli par Edouard Chevalier

3 QUESTIONS À… GAËTAN GUILLOMET
“METTRE EN AVANT LES JEUNES DU CRU”
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Ses objectifs sont clairs comme de l'eau de
roche : des playoffs au minimum cette sai-
son, un Top 4 pour la prochaine. « Attention,
je n'ai pas le couteau sous la gorge !, pré-
vient le nouveau coach nantais ! Mais je ne
suis pas dupe : l'obligation de résultat est
là. Il faut être à la hauteur de nos espé-
rances... »
Contre Mulhouse, dans une patinoire une
fois de plus pleine à craquer, la mineétait
pourtant sombre. La défaite jamais facile à
digérer, surtout pour une première sortie
de la saison au Petit-Port, ses hommes ne
déméritant pourtant pas, restera peut-être
anecdotique contre ce contingent des
mieux achalandés qui titillera la montée
au printemps.

Alors pour l'instant, bien loin du temps de
la fonte des glaces, Bruno Maynard préfère
se concentrer avant tout sur son groupe. «
Pour l'instant, on est encore dans une phase
de découverte, dans la nécessité de bien
se connaître pour produire du jeu, explique
ce dernier, dont on a déjà  pu apprécier la
patte sur cet effectif allant de l'avant, moins
attentiste, osant, même dans la difficulté.
Je suis un grand fan de ce que peuvent pro-
poser les All Blacks collectivement ! Alors
oui, si l'on a des ambitions, il faut les assu-
mer et proposer un jeu portant le danger
sur l'adversaire. Ma volonté en créant cette
équipe, était de rassembler avant toute
chose des compétiteurs, des gars qui ont
faim. Avec un caractère commun, on allait
s'y retrouver. Et je dois avouer que la cohé-
sion n'a pas tardé à se mettre en place. Il
n'y a pas de clans, les intégrations ont été

faciles. C'est un bon mix de jeunes, d'an-
ciens joueurs de Magnus, de cadres qui
peuvent avoir le regard in vivo quand moi
j'ai celui extérieur. »
Rattrapé par les réalités financières, May-
nard joue pleinement le jeu, à commencer

par un investissement auprès du centre de
formation, où avec Alexandre Demers, ils
façonnent une belle génération se prépa-
rant pour l'horizon 2020. « Pour moi, main-
tenir et consolider ce pont entre les jeunes
et l'équipe première va au-delà  de la néces-
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15% DE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DU JOURNAL NANTES SPORT - valable jusqu'au 30/11/2016

22 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

ARRIVÉ CET ÉTÉ POUR REDYNAMI-
SER UN NAVIRE DE CORSAIRES BIEN
CALÉ DANS L'ANTICHAMBRE DE
L'ÉLITE, L'ANCIEN DÉFENSEUR IN-
TERNATIONAL ET HABITUÉ DES
JOUTES EN LIGUE MAGNUS VIENT
POSER UN ŒIL NEUF SUR LA GLACE
DE LA CITÉ DES DUCS. NON SANS
AMBITION, MAIS AVEC UN CŒUR DE
FORMATEUR ET LA VOLONTÉ DE
CONSTRUIRE DES BASES SOLIDES.

PAR GAËLLE LOUIS

LES CORSAIRES VONT
METTRE LE FEU SUR
LA GLACE NANTAISE



sité. C'est important. Pour le club, dans son
statut et son identification, pour moi, de
conserver un regard sur les gamins pro-
metteurs. Pour l'équipe, de se sentir stimu-
lée par les jeunes pousses qui ne deman-
dent qu'à pousser la porte des pros. C'est
une philosophie chère au club et cela
tombe bien, cela colle à  mon cœur de for-
mateur. »
D'autant que question potentiel, la Cité des
Ducs n'en manque pas. Sur cette glace du
Petit-Port, mais aussi dans ses tribunes et
en dehors. Des atouts que le nouveau tech-
nicien des Corsaires compte bien faire
encore fructifier afin de poursuivre une
montée en gamme suffisamment haute

pour, enfin, faire plus que soulever certaines
questions qui agitent le bocal du hockey
made in Nantes... « Je conçois que cela soit
un sujet sensible pour le club, pour la ville.
Moi, je vois un potentiel public évident, un
vrai potentiel public car en ce moment,
malheureusement, on ne peut ni pousser
les murs, ni multiplier les heures de glace…
, soupire-t-il, toujours en proie à de réels
soucis d'accueil en match et d'organisation
au quotidien. Sur le long terme, avoir une
nouvelle patinoire est loin d'être une héré-
sie. C'est  le problème des clubs qui ont de
l'ambition : le jour ou le cap sportif se passe,
d'autres problèmes pointent le bout de leur
nez... »

QU’EST CE QUI A MOTIVÉ
VOTRE CHOIX DE CAR-
RIÈRE, UN VIRAGE À 180
DEGRÉS EN TERME DE

CONTEXTE ?
CL : Justement, ce besoin de change-
ment d'air. Je suis né là-bas, ma fa-
mille y est toujours, j'y ai appris le
hockey… Briançon est un club très

reconnu dans le milieu, j'y ai évolué en
position de troisième gardien en Mag-
nus à l'époque. Mais je ne jouais pas
ou peu. Je sentais que je ne progres-
sais plus. Changer de ville et de divi-

sion pour un nouveau challenge était
nécessaire pour un nouvel élan dans
ma carrière. Et c'était le bon moment.

QUELS SONT LES
ARGUMENTS QUI ONT
FAIT PENCHER NANTES
DANS LA BALANCE ?
La structure familiale du club m'a sé-
duite. C'était un profil très différent de
celui des autres clubs, beaucoup plus
impersonnels. Ici, la communication
est facile. Et le cadre de vie me permet
de me sentir bien à Nantes.

A L'AUBE DE VOTRE
DEUXIÈME SAISON ICI,
QUELLES SONT VOS
SENSATIONS ?
Déjà plus serein qu'à mon arrivée ! Je
ne savais pas à quoi m'attendre et
c'était, quand même, ma première
année pro ! C'est vrai qu'avec Julian
(Barrier, 23 ans, 1,80m, 73kg, 28
matches la saison dernière, 4 cette
année) nous formons une paire très
jeune (Corentin a fêté ses 20 ans le 10
octobre, 6 matches joués la saison
dernière, 1 cette année, contre Mul-
house, 1,70m, 67kg). Mais cela s'ins-
crit dans la volonté générale du club
et on se sent soutenus. Je m'y re-

trouve complètement.

QUELS SONT VOS
OBJECTIFS PERSONNELS
SUR CE ROUND 2016-17 ?
Je pense avoir réalisé un bon exercice
2015-16, donc la première chose se-
rait de faire encore mieux. Je travaille
fort dans ce sens pour aider l'équipe.
On a du caractère, on ne va pas se
laisser abattre pour un résultat un peu
rude à domicile (défaite 1-4 contre
Mulhouse, l'un des favoris au titre,
pour la première au Petit-Port). Cela
se joue sur des réglages à peaufiner,
mais nous avons déjà l'attitude.

IL VOUS RESTERA UN
AUTRE DÉFI, HORS GLACE,
UNE FOIS VOTRE SAISON
BOUCLÉE…
Mon DUT technique de commerciali-
sation à valider, en effet ! Ce double
cursus à Annecy, en trois ans se dé-
roulant d'avril à juillet me permets
d'assurer mes études en restant par-
faitement concentré sur le hockey.
C'est une grande chance ! 
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CORENTIN LAPOINTE : « AVEC JULIAN, NOUS
FORMONS UNE PAIRE DE GARDIENS TRÈS JEUNE »
ARRIVÉ LA SAISON DERNIÈRE DE SES HAUTES-ALPES, LE BRIANÇONNAIS CORENTIN LA-
POINTE NE REGRETTE EN RIEN SON CHOIX DE SE RAPPROCHER DE L'OCÉAN ET D'UN CLUB
NE DEMANDANT QU'À FAIRE PROGRESSER CE JEUNE TALENT.           PAR GAËLLE LOUIS

HELLFEST, ON REMET ÇA !
MOMENT FORT DE CE DÉBUT DE
SAISON, LA SOIRÉE D'OUVERTURE
DES CORSAIRES, LE 7 NOVEMBRE,
OFFRIRA L’OCCASION AUX DIRI-
GEANTS NANTAIS DE PRÉSENTER
OFFICIELLEMENT L’EFFECTIF BLEU
ET NOIR AINSI QUE LES NOU-
VELLES TENUES ARBORÉES PAR
LES HOMMES DE BRUNO MAY-
NARD AU COURS DE CETTE QUA-
TRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
DANS L’ANTICHAMBRE DE LA

LIGUE MAGNUS. PARMI LES NOM-
BREUX THÈMES ABORDÉS, UN
ÉCLAIRAGE PARTICULIER SERA
NOTAMMENT RÉALISÉ SUR LE
PARTENARIAT UNISSANT LE CLUB
AU CÉLÈBRE HELLFEST, QUI POUR
L'OCCASION ACCUEILLERA DE-
MERS ET SA TROUPE AINSI QUE
LES PARTENAIRES DES
HOCKEYEURS NANTAIS AU SIÈGE
DU FESTIVAL CLISSONNAIS À CU-
GAND (VENDÉE). 



?

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 : 2e tour Aller le 15 oct. (20h30)
NLAH - DEBRECEN (HON) (retour le 22)

D1 : J5 – 19 oct.(20h30) : NLAH - FLEURY-LES-AUBRAIS
D1 : J6 – 26 oct.(20h30) : NLAH - NICE
D1 : J8 – 5 nov.(20h30) : NLAH - DIJON

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

COUPE DE LA LIGUE
16es - mardi 25 oct. à 21h : FCN-ANGERS (C+ Sport)
DIVISION 1 :
Journée 10 - samedi 22 oct. à 20h : NANTES-RENNES
Journée 12 - samedi 5 nov. à 20h : NANTES-TOULOUSE

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

https://billetterie.fcnantes.com/

FC NANTES

1

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

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J2 – 27 oct. (20h30) : NRMV - NARBONNE
J4 – 12 nov. (20h) : NRMV - CANNES
J6 – 26 nov. (20h) : NRMV - NICE

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 6 - samedi 22 oct. (18h) : NAHG - VAL VANOISE
Journée 8 - mardi 1er novembre : NAHG - ANGLET
Journée 10 - jeudi 10 novembre : NAHG - BREST

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
J4 – 15 oct. (19h30) : ST. NANTAIS – ST-MEDARD
J6 – 30 oct. (15h) : ST. NANTAIS – OLORON
J8 - 20 nov. (15h*) : ST. NANTAIS - ANGLET

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

DEMANDEZ LE PROGRAMM   
OCTOBRE

2

5

24 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN



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

1

LIDL STARLIGUE :
J4 – merc. 12 oct. (20h30) : HBCN - IVRY
J6 – merc. 26 oct (20h30) : HBCN- AIX-EN-PROVENCE
LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules 13 nov. à 17h : HBCN - DINAMO BUCAREST

PRO B :
J1 – vendredi 14 oct. (20h) : HERMINE - BOURG-BRESSE
J3 – vendredi 28 oct. (20h) : HERMINE - DENAIN
LEADERS CUP :
1/4 – mardi 25 oct. (20h) : HERMINE - ROANNE

EUROCUP WOMEN : merc. 12 octobre (20h
Préliminaire retour : NRB - AMSTERDAM (Aller 87-66)
CHAMPIONNAT LFB :
J3 – sam. 15 oct. (20h) : NRB - HAINAUT
J6 – dim. 6 nov. (15h) : NRB - LATTES-MONTPELLIER

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J4 – sam. 15 oct. (20h30) : NAHR - PLOUFRAGAN
J7 – ven. 11 nov. (20h30) : NAHR - PLONEOUR

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 LIGUE A FEMININE :
J1 – sam. 22 oct. (20h) : VBN - MULHOUSE
J3 – sam. 5 nov. (20h) : VBN - BEZIERS
J5 – sam. 19 nov. (20h) : VBN - TERVILLE

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

  E DU MOIS

PUB GUINNESS MC ARTHUR
Hangar 13 - Rue du Moulin
de la Rousselière
44800 ST-HERBLAIN

NOS BONNES ADRESSES

2

LALI’S BURGER AND FISH
1, rue de Nantes
(face au Lidl)
44880 SAUTRON

3

3

CAVE ET COMPTOIR
37, rue de la Maladrie
La Grammoire
44120 VERTOU

4

4

THE BLACK SHELTER
RN23 - Route de Paris
La Jalousie
44470 CARQUEFOU

5

WHITE SHELTER
22, Route de la Loire
44340 BOUGUENAIS

25L’HERMINE STADE  NANTAIS CORSAIRES NARH EN BREF



Saudade : mot portugais, du latin solitas qui
exprime une mélancolie empreinte de nos-
talgie, sans l'aspect maladif, et est généra-
lement considéré comme le mot portugais
le plus difficile à traduire.
Visiblement, Luiza Ungerer en est préser-
vée. Son sourire communicatif pourrait
retourner le plus récalcitrant des pessi-
mistes, comme un pont entre les plages
ensoleillées de sa ville natale et le ciel par-
fois gris de l'agglomération nantaise. 
Car depuis trois ans, la libéro brésilienne
fait les beaux jours du groupe de Sylvain
Quinquis et promet, à l'aube de la trentaine,
des saisons de plus en plus denses. Parfai-
tement francophone, car avant tout fran-
cophile, ce petit bout de volleyeuse  - 1,66m
! - a commencé par poser ses valises à…
Calais! Un choix surprenant qui reste le
début d'une belle aventure dans l'Hexagone

qu'elle recommencerait mille fois. « A
l'époque j'étais déjà pro au Brésil. J'ai fait
trois ans dans la meilleure équipe du cham-
pionnat brésilien, coachée par l’entraîneur
considéré comme l'un des meilleurs du
monde, en doublon avec la libéro de
l'équipe nationale. Autant dire que je ne
jouais pas beaucoup, même si j'ai incroya-
blement appris à ses côtés !, reconnaît la
fille d'Ipanema. J'ai alors changé de club
où j'ai eu des responsabilités, mais qui a
connu des problèmes financiers. La crise
économique au Brésil rend les choses très
instables. Une amie partie en France m'a
alors décidée à sauter le pas vers l'Europe.
»
Ce sera donc la France et la Côte d'Opale,
non sans appréhension au Brésil. « L'image
des Français est très rude ! Vous êtes sou-
vent décrits comme froids et peu commu-
nicants, distants. Moi, j'ai vu vu tout le
contraire et j'aime trop la France pour la
quitter. Comme vous dites, il ne faut jamais
dire jamais, mais pour l'instant je ne me
vois pas retourner au Brésil. »
Heureuse de sa vie sur et en dehors des
parquets dans la Cité des Ducs, Luiza a
encore trop de défis à relever. Avec une
coupe de France se refusant à elle à trois
reprises depuis son arrivée en LNV, elle s'at-
tend à une saison de taille, avec celles qui
aujourd'hui ont dépassé le simple statut de
coéquipières, devenues des amies proches.
Le groupe de Quinquis enfin au complet,

elle trépigne de découvrir la configuration
de son équipe remaniée, qu’elle juge « plus
forte, plus grande. Mon rôle et ma fonction
de jouer vont donc s'adapter, je vais devoir
prendre plus d'espace. C'est très excitant
de sentir ce renouveau, d'autant qu'après
les frustrations de la saison passée, nous
avions besoin de ce renouveau, avoue la
Brésilienne. Cela a été vraiment bizarre,
avec la finale perdue face à Cannes, qui a
été très dure à digérer pour tous et toutes…
C'est décidément un Trophée qui ne veux

pas terminer dans mes mains (rires) ! Mais
on a de grandes choses à tirer de cet exer-
cice difficile, afin de ne pas laisser filer les
opportunités et avec toujours en tête cet
objectif de renouer avec l'Europe. Je n'ai
pas envie de revivre les mêmes déceptions,
alors j'essaie à chaque instant de transmet-

tre aux filles cette philosophie que toutes
les équipes peuvent être battues dans ce
championnat. Au Brésil, on a une expression
qui dit « On nage, on nage… et on meurt
à la plage ». C'est la sensation que j'ai eu
quand nous avons perdu la Coupe, après
notre parcours exceptionnel. »
Foi de gamine ayant grandi sur le sable de
Copacabana, ce n'est pas prêt d'arriver de
sitôt…

TOUJOURS POSITIVE, SOURIANTE ET
DYNAMIQUE, LUIZA UNGERER VA
LANCER SA QUATRIÈME SAISON AU
SEIN DES PASSIO'NANTES. LA LI-
BÉRO DU VBN, EXPRESSIVE ET
AMOUREUSE DE LA FRANCE, A HÂTE
D'EN DÉCOUDRE AFIN D'EFFACER LA
FRUSTRATION D'UNE FINALE DE
COUPE PERDUE ET DE RESIGNER UN
BAIL EUROPÉEN.

PAR GAËLLE LOUIS
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C'est très exci-
tant de sentir

ce renouveau, d'au-
tant qu'après les frus-
trations de la saison
passée, nous avions
besoin de ce
renouveau.

“
”

NÉE LE 14 JANVIER 1988
À RIO DE JANEIRO
1,66 M - LIBERO 
2005-2010 : REXONA ADES ;
2010-2011 AD BRUSQUE ; 2010-
2013 : SES CALAIS ;
ARRIVÉE AU VBN EN 2013
CHAMPIONNAT DU BRÉSIL : 
VAINQUEUR 2008, 2009 ;
FINALISTE 2010.
COUPE DU BRÉSIL :
VAINQUEUR 2007.
CHAMPIONNAT DE FRANCE :
FINALISTE 2014.
COUPE DE FRANCE :
FINALISTE 2013, 2014, 2016.

STATISTIQUES 2015-2016 :
31 MATCHS TOUTES COMPÉTI-
TIONS CONFONDUES ; 1 POINT DI-
RECT (EN TANT QUE LIBÉRO !) ;
62% DE BONNES RÉCEPTIONS,
AVEC UN TAUX DE 34% DE RÉ-
CEPTIONS PARFAITES.

L’INFO EN +

PAS DE SAUDADE
POUR LUIZA
PAS DE SAUDADE
POUR LUIZA
PAS DE SAUDADE
POUR LUIZA





AVIRON
CHAMPIONNATS DE
FRANCE : 2 PODIUMS
POUR LE CERCLE
D’AVIRON NANTES

43 rameurs et rameuses du CA Nantes se
déplacaient à  Gravelines lors su premier
week-end d'octobre aux championnats de
France seniors. Le club des bords de l'Erdre
y a décroché un titre chez les dames et une
médaille d'argent chez les hommes. 
Un titre SF4 conquis en patronnes par
Marie Le Nepvou et ses coéquipières, qui
n’ont cessé de creuser l’écart tout au long
de la course sur leur dauphin, mais néan-
moins solide adversaire, le CN Verdun. Pas
moins de trois médaillés olympiques et un
médaillé mondial se côtoyaient, eux, dans
la finale SH2x PL, de quoi rendre les débats
attrayants ! Les Toulois, champions en titre,
ont réussi à conserver leur avance malgré
l’attaque nantaise menée par notre médaillé
olympique Guillaume Raineau.
Résultats des bateaux nantais:
Quatre rameuses sans barreur : 1er
Double poids léger homme: 2ème 
Quatre barré homme: 4ème
Double poids léger femme: 6eme
Huit seniore: 6eme
Deux barré senior homme: 8eme
Quatre barré senior homme: 10eme
Quatre sans barreur poids léger homme:
10eme
Quatre sans barreur poids léger homme:
12eme
Double seniore: 11eme
Quatre sans barreur homme: 13eme

BOXE UNIVERSITAIRE
DYLAN BRÉGEON VICE-
CHAMPION DU MONDE !
Après une superbe demi-finale remportée
face à un Irlandais, le Nantais Dylan Brégeon
a cédé en finale (défaite 2 juges à 1) face
à un adversaire russe dans une finale extrê-
mement serrée. Une belle médaille d'argent,
troisième podium pour la France dans ces
Mondiaux Universitaires.

TENNIS
JEUX PARALYMPIQUES :
STÉPHANE HOUDET EN
OR COMPTE DOUBLE
À Rio, Stéphane Houdet, vainqueur du Bris-
tish Open en juillet, arrivait en qualité de
numéro un mondial en simple comme en
double (avec Nicolas Peifer, l'autre Français
qualifié, Numéro 3 mondial), comme il y a
quatre ans à Londres. A 46 ans, le « Maître
» comme l'appelle amicalement son jeune
coéquipier Alsacien, a tout en main pour
écrire un nouveau chapitre dans son
incroyable carrière.
Et c'est aux côté de son jeune coéquipier
que le Nazairien a pu savourer son titre au
Brésil, après l'argent et le bronze londonien.
Beaucoup de forces laissée dans ce magni-
fique succès, il sera battu le lendemain par
le Belge Joachim Gérard 6/4,6/2 dans le
match pour le bronze

DAME DE SPORT : SOuTEnEz lE SPORT féMinin à nAnTES !
lA cOllEcTE ululE (PREMiER SiTE DE finAncEMEnT PARTiciPATif EuROPéEn), DAnS lE cADRE DE l’APPEl à PROjET « SPORT POuR EllES », EST Ou-
vERTE ! l’ObjEcTif à ATTEinDRE EST DE 3000€ AvAnT lE 28 OcTObRE. DES cOnTREPARTiES SOnT Au REnDEz-vOuS, SElOn lE MOnTAnT DE lA PAR-
TiciPATiOn. DAnS lE cADRE DE l'APPEl à PROjETS SPORT POuR EllES, lA fOnDATiOn fDj EncOuRAgE lA PRATiquE SPORTivE DES fEMMES ET
vERSERA 1€ POuR chAquE EuRO vERSé PAR un inTERnAuTE (DAnS lA liMiTE DE 3000€). vOuS POuvEz SuivRE l’AvAncéE Du PROjET SuR fAcEbOOk
ET TwiTTER. n’OubliEz PAS DE jOuER lA cARTE féMininE, vOTRE MEillEuR ATOuT SPORT ! POuR infORMATiOn, l'ASSOciATiOn DAME DE SPORT SERA
PRéSEnTE POuR l’OuvERTuRE DE lA SAiSOn Du vbn, cOnTRE MulhOuSE, lE 22 OcTObRE, Au gyMnASE ST-jOSEPh ii. 

hTTPS://fR.ululE.cOM/DAME-DE-SPORT/nEwS/

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

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

patrons de cafés nantais, qui en découdent autour d’une centaine de
matches sur toute la journée du 4 septembre au Parc des Sports de
Thouaré, a été rebaptisé Trophée Victoire, pour marquer le coup et venir
en  aide aux enfants atteints de maladie, comme c’est le cas de la petite
Victoire, fille de l’organisateur Hervé Moura, polyhandicapée, qui donne
tous les ans le coup d’envoi.
Ce Tournoi n’est pas une compétition à proprement parler, mais surtout

un prétexte à se retrouver entre gens de la profession et avec les clients.
“Les patrons d’établissements ont la tête dans le guidon, explique Hervé
Maura. Cet événement est l’occasion pour eux de tomber les masques,
de faire une bonne action et de faire plaisir à leurs clients, puisque les
équipes de dix maximum, avec six joueurs et un gardien sur le terrain,
sont mixtes, en général 50% personnel et 50% clients ! »
Les équipes se voient offrir pour l’occasion un jeu de maillots neufs et
de couleur au petit-déjeuner commun qui ouvre les hostilités. Pas de
compétition donc, puisque, autour de midi, ce sont les joueurs entre
eux qui déterminent la suite de l’après-midi, entre ceux qui continuent
le Tournoi final et ceux qui sont reversés en consolante. L’évènement
draine jusqu’à 1500 personnes sur la journée, dont les 320 participants
des 32 équipes (contre 16 au lancement de l’aventure).
A noter que si certains sont fidèles depuis le début (une vingtaine d’an-
nées, ce qui fait dire à l’organisateur une vingtaine de kilos aussi en
plus), cinq ou six établissements tous les ans ne se représentent pas,
pour cause de cession de fond de commerce, ce qui permet finalement
de faire tourner les équipes et les établissements.
A la “mi-temps” de la journée, plutôt que le traditionnel grand match
entre les gérants de cafés et les sponsors, il a été décidé de proposer
aux Brakass et aux Arlequins, deux clubs historiques, de se faire un

petit derby rygbystique !
Une grande soirée de lancement de l’évènement, autour du tirage au sort,
a commencé à faire monter la sauce et la température. Lauréat l’an
passé, le café Sale and Pepe remet la Coupe en jeu, après l’avoir affichée
fièrement en bonne place dans l’établissement…
Tous les ans, ce sont 5000 à 10000 euros qui sont reversés aux associa-
tions, notamment à l’IME Buissonnière à la Chapelle sur Erdre, dont le

Sous le parrainage de Loïc
Amisse (l’ex-footballeur interna-
tional du FCN , Champion de
France à 3 reprises ),la 1ère édi-
tion de la BATIMMO’CUP s’est
déroulée le 10 Juin 2016 au golf
de La Bretesche à Missillac.
Ce trophée de golf des métiers
du  BTP  et de l’Immobilier a
réuni  sous un climat serein, les
dignes représentants du secteur
: BOUYGUES IMMOBILIER/
REXEL/ CIMENTS CALCIA/ EURO’ETANCHE/
TOLLENS/ LVCOM& ASCOM / PRB/ SADAC et de
nombreux partenaires comme le CLUB MED/
LA ROUTE DU GOLF/ L’artiste peintre PIERRE
JOUBERT/  la fondation KIWANIS.
SWINGEVENTS  l’organisateur est depuis 2009
un des acteurs majeurs de l’évènementiel gol-
fique sectoriel au Maroc.
Pour fêter son implantation française l’agence
s ’était donné pour cette première édition  les
moyens de ses ambitions nationales : le choix
du parcours «  Le Domaine du Château de la
Bretesche » l’ un des plus  beaux golfs de
France, une  formule de jeu conviviale  par
équipe de 4 golfeurs  au nom des sponsors « le
scramble à 4 » , la promotion des sponsors sur
chaque trou, et la restauration au club house
et sur le parcours, tout cela dans le respect du
timing annoncé.
Lors de la remise des prix, 26 trophées artis-

tiques  ont récompensé plusieurs équipes de 4
golfeurs et l’initiation découverte, suivi d’un ti-
rage au sort où de nombreux cadeaux étaient
offerts par les sponsors dont le club Med, spon-
sor officiel de l’ événement, qui  a offert un sé-
jour d’une semaine à La Palmeraie de
Marrakech. 
Fort de son succès, la seconde édition est pro-
grammée  le vendredi 16 juin 2017 au domaine
de La Bretesche. Souhaitons bonne chance à
Bernard Cleret et Frédéric Cholloux, les diri-
geants de SWINGEVENTS France, pour leurs
prochaines éditions.

CONTACT : Philippe Pillaud
SWING EVENTS| Evénements Sportifs B to B 
35, avenue du 2 Mars, 20500 Casablanca,
Maroc Tél. : 00 212 (0) 522 27 44 50
Gsm : 00 212 (0) 661 08 70 98
Nos événements sur www.swingevents.ma

BATIMMO’CUP AU GOLF DE LA BRETESCHE :
VIVEMENT LA 2E ÉDITION, LE 16 JUIN 2017 !

32 équipes, 120 matches inter-bars sur toute la journée du 4
septembre, dans la bonne ambiance au Parc des Sports de
Thouaré, qui a attiré 1.500 personnes sur toute la journée : le
Trophée Victoire, du nom de la fille d’Hervé Maura, polyhan-
dicapée et qui a eu droit à sa haie d’honneur, à son arrivée, a
encore été une belle fête du foot et de la solidarité (5.000 euros

récoltés pour venir en aide aux enfants atteints de maladies).
Cerise sur le gâteau, une parenthèse rugby lors de la grande
mi-temps, à midi, avec un grand Classico, ou derby, entre les «
meilleurs ennemis » du rugby local, les Arlequins et les « Bracass
», sous la musique de la « Fanfare d’Archi », qui se sont rendus
coup pour coup, dans la plus pure tradition… Si par respect
pour les perdants du foot, on ne donnera pas le nom du vain-
queur, qui aura tout loisir de chambrer les enseignes « concur-
rentes » toute l’année, en attendant la prochaine édition, en
revanche, en ce qui concerne le rugby, la vérité doit être faite,
l’honneur des vainqueurs et la mauvaise foi des perdants étant
en jeu.
Ainsi, à l’issue d’un match éprouvant, qui laissera des séquelles
chez les battus (3-1 pour les Arlequins), Hervé Maura aura cette
phrase magnifique : « A la fin du match, j’ai fait 100 mètres sur
la pelouse pour aller voir les joueurs, pas un ne m’a donné le
même score ! ». Stigmates d’un combat dans les règles (presque
toujours) et en tout cas rempli de mauvaise foi et de bonne
humeur. Un seul vainqueur, les Arlequins ne nous en voudront
pas : l’état d’esprit. Vivement la revanche ! 

BIDEAUTROPHÉE VICTOIRE/ INTERBARS : LES
ARLEQUINS ONT FAIT LE SPECTACLE
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L’HOROSCOPE
DU MOISRÉALISÉ PAR

SEREINA

SEREINA VICTOIRRES
VOYANTE CARTOMANCIENNE

TAROT-ORACLES-FLASH
Les évènements de votre vie vous seront
révélés par une prédiction de qualité
Nantes sur rdv. / 50€ la séance d'1 heure

Tel : 06.07.96.02.22 

BELIER
PERFORMANCE : Emménagement dans un
endroit tranquille pour exercer votre acti-
vité avec passion.
SANTÉ : Votre moral, pas au top, sans doute
dû au changement de saison, sera remonté
par une présence féminine.

TAUREAU
PERFORMANCE : Vous êtes un passionné de
votre discipline, de nombreux entraîne-
ments et déplacements au programme.
SANTÉ : Mettez-vous au légumes et aux
fruits pour perdre un peu de poids et pour
vous redécouvrir.

GEMEAUX
PERFORMANCE : Pour plus de compétence,
vous allez avoir une grosse somme d'ar-
gent a débourser. Pour les autres, attention
aux dépenses inconsidérées !
SANTÉ : Besoin de se rassurer. Des états
d'âmes dans votre vie professionnelle,
demande d'intégration dans une structure.

CANCER
PERFORMANCE : Vous allez vous découvrir de
nouveaux centres d'intérêts, ce qui ne
manquera pas d'agacer certaines per-
sonnes jalouses.
SANTÉ : Très bonne. Un bon équilibre entre
le moral et le physique.

LION
PERFORMANCE : Un bonheur de pratiquer
avec des proches des activités dans un
endroit chaleureux sans trop forcer.
SANTÉ : Attention ! Des signes de douleur
qui peuvent provoquer des complications si
vous les négligez, maitrisez votre stress !

VIERGE
PERFORMANCE : Beaucoup d'énervement
causé par la pression. Possible contrat très
exigeant, réfléchissez avant de dire oui.
SANTÉ : Bobos minimes, mais ça va aller.

BALANCE
PERFORMANCE : Grande énergie. Un pro-
gramme chargé, faites des pauses. Parta-
gez du temps avec ceux que vous aimez.
SANTÉ : Vous cogitez trop ! Vous êtes ambi-
tieux et discipliné, gare aux maux de tête.

SCORPION
PERFORMANCE : Une entrevue ou une collabo-
ration qui était prévue risque d'être ajour-
née. Peut-être rechignez-vous un peu à la
tâche ? Allez, un peu plus de volonté !
SANTÉ : Surveillez votre alimentation les
gourmands, et pas trop de fiesta, les excès
sont nocifs !

SAGITTAIRE
PERFORMANCE : Une compétition dans un cli-
mat convivial où vous allez être chronomé-
tré. Un club sympa, petit mais efficace.
SANTÉ : Petite baisse d'énergie, des exa-
mens possibles, jus d'orange pour le tonus.

CAPRICORNE
PERFORMANCE : On va vous solliciter de
façon officielle, peut-être voulez-vous don-
ner des cours, ou travailler pour une struc-
ture importante. Des comptes a rendre.
SANTÉ : Vous allez vous faire bichonner,
détente, thalasso…

VERSEAU
PERFORMANCE : Votre volonté sera mise a
rude épreuve, on tentera de vous découra-
ger ou de vous gâcher votre plaisir au
sport, résistez ! Situation inconfortable.
SANTÉ : Vous en faites trop. La nature c'est
bien mais couvrez-vous, bronches sensi-
bles.

POISSONS
PERFORMANCE : Agressivité dans l'air, com-
pétition dans un climat de rancune, arron-
dissez les angles pour atteindre votre but.
Evitez les provocateurs.
SANTÉ : Nervosité excessive. Keep cool ! 

 
 

     

  NANTAIS HOCKEYC

Dans le cadre du renouvelle-
ment en fin de saison des 35
000 sièges du stade de la
Beaujoire par Nantes Métro-
pole, le FC Nantes a associé,
pour la première fois en
France, ses supporters au
processus de décision des
prochaines couleurs du stade
avec l’opération « Pimp ma
Beaujoire » (Personnalise ma
Beaujoire ». Depuis le 22 sep-
tembre et jusqu’au 9 octobre, 
8 propositions ont été sou-
mises au vote des supporters,
chaque configuration de
stade, présentée par une vue

« d’en haut » et un panora-
mique 360°, permettant de se
projeter. Pour le Président du
FCN Waldemar Kita, il était «
important pour le club d’as-
socier l’ensemble de nos
supporters à de telles déci-
sions. L’antre du FC Nantes,
fort d'une des meilleures af-
fluences de France, se doit de
porter les couleurs histo-
riques du club».
Notre version préférée :
Nous publierons la version
adoptée par les supporters
dès les résultats officialisés.

« PIMP MA BEAUJOIRE* » AVEC BMW

BEAUJOIRE RELOOKÉE
LES SUPPORTERS ONT VOTÉ !

GYMN
BÉATRICE
GUIGNARD

RÉÉLUE
À LA TÊTE
DU CD 44

lARgEMEnT Plé-
biSciTéE APRèS

un DERniER ExER-
cicE ExEMPlAiRE,

béATRicE gui-
gnARD A éTé RE-
cOnDuiTE DAnS

SES fOncTiOnS à
lA TêTE Du cO-
MiTé DéPARTE-

MEnTAl DE
lOiRE-ATlAnTiquE
DE gyMnASTiquE.

AvEc PRèS DE
4000 licEnciéS

DAnS lE DéPARTE-
MEnT ET 25

clubS, lE cD44
TEnTE DE RETROu-

vER DOucEMEnT
lE DynAMiSME

qui MéRiTE D'êTRE
lE SiEn.

lE nAnTES ERDRE
fuTSAl lAncE
SA SEcTiOn
hAnDiSPORT
Alors que la section Sport Adapté a
retrouvé les terrains début octobre,
s'ouvre une nouvelle page de l'histoire
du club : le NEF lance sa première sec-
tion Handi Sport !
Avec l'aide de Benjamin Lacroix (APF
44) et de Benoit Doucet (Fédération
Française Handisport), une dizaine
d'adolescents de tout le département
seront réunis sous les couleurs du NEF
et autour de leur passion, le futsal.
Les séances hebdomadaires laisseront
bientôt place aux premières compéti-
tions et susciteront certainement d'au-
tres vocations. Le Nantes Erdre Futsal
a pour projet d'ancrer solidement et
de valoriser cette pratique inédite dans
la région et de rassembler sous la ban-
nière "Futsal" tous les amoureux du
sport et du ballon rond. Une remarqua-
ble initiative et une nouvelle section
qui ne demande qu'a grandir... 

Contact : NANTES ERDRE FUTSAL
Allée des favrières
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Email : president@fcerdre.com.
Téléphone : 06 12 71 61 43

BEACH TENNIS
CHAMPIONNATS DE FRANCE
LE TOP 5 POUR NOS 44 !
APRèS lE POuliguEn, lA PlAgE
DES libRAiRES à PORnichET Ac-
cuEillAiT lES huiTièMES chAM-
PiOnnATS DE fRAncE DE bEAch
TEnniS, DiSciPlinE ô cOMbiEn
PRiSéE SuR lE liTTORAl ATlAn-
TiquE ET DAnS lAquEllE nOS RE-
PRéSEnTAnTS S'illuSTREnT
RégulièREMEnT. A l'inSTAR DE
lAuRA buTEAu ET DORinE RAbAS
qui TERMinEnT 5E SuR 32, Of-
fRAnT unE bEllE viTRinE à cE
SPORT qui REquiERT un nivEAu
DE PRATiquE cOMPéTiTivE élEvé.
jEff PlAnchAiS ET ROnAn DA-
nAiS finiSSEnT Eux 11ES.

lES RèglES :
lE TERRAin MESuRE 16M DE
lOng POuR 8M DE lARgE. lE
filET EST à 1,70M. lA DiSciPlinE
REPREnD lES PRinciPES Du TEn-
niS. lA bAllE SE fRAPPE uniquE-
MEnT DE vOléE. lE SERvicE SE
fAiT DERRièRE lA lignE DE fOnD
DE cOuRT. il n'y A ni lET, ni
DEuxièME bAllE. MATéRiEl: RA-
quETTES PlEinES, SAnS cORDAgE
DE 340gR à 390gR ; bAllES DE
Mini-TEnniS, ORAngE ET jAunE. 
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bientôt

dans votre stade

ou votre salle

ATTENTION,
ÉVÈNEMENTS

« Cela me trottait dans la tête depuis
longtemps », explique le « papa » des
deux évènements, Sébastien Arrouët. 
« Je voulais un cadre original ».
Le Five de Sautron et Le Sporting Club
de St-Herblain sont en pole-position
pour accueillir conjointement l’évène-
ment avec probablement une phase
finale chez les frères Cantona « avec les-
quels nous travaillons depuis long-
temps. Nous avions notamment conçu
pour eux le Cantona Football Club et
la Quick’Up ».
72 équipes participeront, dont 12
grands clubs français et européens.
« Manchester City, Juventus Turin, AS
Monaco et OGC Nice ont déjà officiel-

lement confirmé ! ». Les invitations pour
les clubs de Loire-Atlantique sont en
instance de départ.

LA JUVE ET CITY
ONT DÉJÀ DIT OUI
« Nous devons maintenant nous concen-
trer sur la collaboration avec la ville de
Sautron et la recherche d’un deuxième
sponsor naming ».
A Pâques, il y a les œufs et le MiniMon-
dial. Désormais, le week-end du 1er mai
ce sera la Fête du Travail et celle des U9
avec le MiniEuro ! 

VOUS EN RÊVIEZ, ILS L’ONT FAIT ! LE MINIMONDIAL A OFFICIELLEMENT
UN PETIT FRÈRE BAPTISÉ MINIEURO ! LES U9 ONT MAINTENANT LEUR
GRAND TOURNOI SUR LA CÔTE OUEST ! 576 PETITS FOOTEUX EN SA-
LIVENT DÉJÀ !

LE PETIT
FRÈRE !

Et comme le comité d’organisation a
érigé en principe constitutionnel « l’in-
novation permanente », ce n’est plus
120 mais 144 équipes qui joueront sur
les… trois stades de la ville ! Orvault SF,
en bon capitaine, US Bugallière et
Orvault RC ne feront qu’un pendant
trois jours.

LE TOURNOI
PART EN TOURNÉE
Autre grande nouveauté, les étapes qua-
lificatives. 32 « billets d’entrée » sont à
gagner dans 16 villes, de Paris à Mar-
seille, du 22 octobre au 7 janvier. Les
autres tickets étant répartis ainsi : 24

clubs des premières divisions euro-
péennes, 24 clubs de Ligue 2, National
et de pays exotiques, et la grosse part
du gâteau pour 64 équipes du départe-
ment. 
Pour connaître le plateau 2017, il faudra
encore patienter. Les grands « noms »,
dont les aînés sont habitués aux joutes
de la Champion’s League, seront dévoi-
lés en décembre probablement dans
les locaux flambants neufs du Crédit
Mutuel, l’un des six parrains officiels
avec Synergie, Distinxion, Domino’s,
Pitch et Réalités. Car elle est là la plus
belle équipe du Kappa E. Leclerc
(Grand-val) MiniMondial : ses parte-
naires !

SI ON RÉSUMAIT LE KAPPA E. LECLERC MINIMONDIAL EN UNE
PHRASE,  CELA DONNERAIT : « LE TOURNOI QUI FAIT JOUER L'ÉQUIPE
DU VILLAGE ET DU QUARTIER CONTRE BARCELONE ET LIVERPOOL ! »

KAPPA E. LECLERC MINIMONDIAL

DANS LA COUR
DES GRANDS

WHIS SPORTS MINIEURO



La troisième édition de l’Appart City Cup
a définitivement installé l’événement
comme un passage idéal d’avant-saison
pour les meilleures équipes de France et
d’Europe. Valence, le Bayern, Villeurbanne
et le vainqueur Monaco ont ainsi peaufiné
leur préparation par un Tournoi relevé qui
a ravi les puristes qui ont rempli la Trocar-
dière, les 17 et 18 septembre. 
Au-delà du sport, ce sont deux jours de pur
spectacle avec notamment le show des
mascottes venues de NBA : Hugo des Char-
lottes Hornets et Burnie des Miami Heat
et les danseuses Leaderdance venues de
Lituanie, avec DJ Cut Killer, et la troupe
nantaise mondialement connue The Roo-
kies, qui ont mis « le feu » à la salle.
Et puis, clou du spectacle, la séquence émo-
tion avec l'hommage à la carrière en Equipe
de France de Tony Parker, très touché par
la longue ovation du public ainsi que par
les 50 jeunes “TP Campeurs” venus de toute

la France pour dire merci à TP de vive voix,
et par la diffusion sur écran géant de tous
les messages #MerciTP des internautes. La
star du basket français, qui s’est illustré avec
l’équipe de L’Hermine (future recrue dans
quelques années ?), a aussi fait le show sur
le parquet face à Nanterre, dans un match
de gala débrité et très show. A noter que «
TP » a multiplié les selfies et les autographes
tout au long du weekend, en grand cham-
pion qu’il est.
Un weekend qui avait commencé comme
dans un rêve pour les jeunes basketteurs
sélectionnés par le Comité Départemental
de Basket 44, qui avaient rencontré leur
idole dans le cadre d’une opération socio-
éducative.
L'implication du partenaire principal Appart
City, qui a fait plus qu’apposer son nom à
l’évènement, est pour beaucoup dans la
réussite du weekend. Vivement la pro-
chaine édition !

“APPART CITY CUP”
LE SHOW PARKER
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DANS LES
COULISSES DE 

AUX MANETTES DES SPORTS DE LA
CHAÎNE LOCALE TÉLÉ NANTES, OLI-
VIER CAILLER NOUS A OUVERT LES
PORTES DE SON PLATEAU ET DE LA
RÉGIE DE L'ÉMISSION « FOUS DE
FOOT ». L'ENVERS DU DÉCOR ET LA
SEMAINE-TYPE D'UN PASSIONNÉ DE
SON MÉTIER ET DU SPORT NANTAIS
: C'EST PAR ICI, EN MOTS ET EN
IMAGES. ANTENNE DANS 3-2-1…    

REPORTAGE GAËLLE LOUIS TÉLÉ NANTESTÉLÉ NANTESTÉLÉ NANTES
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Aller à la rencontre des clubs, de tous les
clubs, sortir du studio. En somme, mettre
en lumière ceux qui chaque jour, et pour
certains depuis des dizaines d'années, font
le sport dans la Cité des Ducs et ses envi-
rons. Pros ou amateurs, populaires comme
confidentiels, tous possèdent le même inté-
rêt, aux yeux d'Olivier Cailler, qui entend
bien leur montrer que Télé Nantes est là
pour faire parler d'eux. « C'est le propre
d'une télé locale à mon sens : être ancré
dans la réalité de ce qui fait vivre la ville
toute entière comme le quartier. C'est pour
cela que tous les clubs nantais sont concer-
nés », insiste l'indéboulonnable figure du
petit écran en parlant de la nouvelle émis-
sion « Chez Vous Sport », succédant à  « Fous
de Sports »… mais dans un format com-
plètement différent !
Une palette élargie, une plongée au cœur

de ces noms que l'on connaît tous : plus
que jamais, Télé Nantes part à la rencontre
de tous ces acteurs locaux.
La semaine typique du journaliste des
sports ? Bien chargée, déjà ! Les lundi et

mardi, réservés à  « la préparation des émis-
sions, sauf si problème de dernière minute
et un coup de main à donner », les mercredi
et jeudi sont « les journées de tournages,
respectivement de « Chez Vous Sport » et
« Fous de Foot » et enfin le vendredi, le
moment de mettre les neurones en ébul-
lition pour mettre en place la semaine sui-
vante « ou aussi rattraper le coup si un
tournage a nécessité d'être décalé, ce qui
a déjà  été le cas cette saison. »
S'ajoute évidemment à cela un saut dans
les différentes salles fourmillant de ren-
dez-vous afin d'offrir aux news les beaux
moments des joutes nantaises. 
« La refonte totale de la grille fait que nous
avons appris à travailler autrement. Les for-
mats sont complètements repensés, avec
des émissions de 26 minutes maximum,
explique-t-il. « Chez vous Sport » est lui

découpé en cinq fois trois minutes. Alors
oui, parfois, on aimerait grappiller quelques
minutes en plus tant nos clubs sont chargés
en histoires et en ont beaucoup à racon-
ter...»
Les vieilles dames centenaires que sont la
Nantaise (gymnastique) et  l'Hermine (bas-
ket-ball) ont déjà eu les honneurs de la
visite de Télé Nantes, mais aussi les Cor-
saires du hockey, le Nantes-Rezé Basket, la
CJ Bouguenais (handball) ou dernièrement
les Dockers (foot US)… Chaque semaine
est une découverte ou une redécouverte.
Comme à la maison, puisque c'est « Chez
Vous. » Ne zappez pas !

Parfois, on ai-
merait grap-

piller quelques
minutes en plus
(d’antenne) tant nos
clubs sont chargés en
histoires et en ont
beaucoup à
raconter...

“
”

 
  

C'est une nouveauté.
Une fois par mois Fous
de Foot rend visite à un
club du département.
Première le 29 septem-
bre à la Chapelle sur
Erdre à l'AC Chapelain.
Avec nos invités : Oli-
vier Quint et Nicolas
Gillet, deux anciens du
FC Nantes et éduca-
teurs à l'AC Chapelain,
on s'intéresse à l'ac-
tualité du FC Nantes.
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JÉRÉMY, QUELLE
EST L’ORIGINE DE
CETTE BELLE
AVENTURE ?
La création
remonte à 2012,
suite à une
demande poli-
tique. Ali
Rebouh, à
l’époque élu
aux Associa-
tions, souhaitait
que sur le quar-
tier de Malakoff,
on puisse avoir
une école de
football, puisque
depuis de nom-
breuses années, le
seul quartier nantais
à ne pas avoir d’école
de foot était Malakoff.
Pas de club ni d’école
de foot. Il n’y avait rien.
Il y avait bien eu
quelques tentatives, mais
avortées par manque de

structuration. Aucun projet axé n’avait pu
être pérennisé.

LA VILLE VOUS A ACCOMPAGNÉ DÈS
LE DÉBUT DANS CETTE INITIATIVE…
Dans le cadre de son plan Cité Foot, la Ville
souhaitait une école de foot sur Malakoff.
Riche de mon expérience, j’avais envie
d'une aventure sportive et sociale. Lorsque
j’ai eu connaissance du projet et que je lui
ai fait part de ma motivation, Ali Rebouh
nous a dit « Banco » et nous a mis dans les
bonnes conditions pour pouvoir le réaliser.
Dans un premier temps, en nous rappro-
chant du club de futsal existant, en 2011.

Puis en 2012, on a directement créé le Spor-
ting Club de Nantes.

POURQUOI CETTE APPELLATION ?
Pour pas donner une image de quartier, on
n’a pas appelé ça « Malakoff ». L’idée prin-
cipale de cette académie, c’était certes
accompagner les enfants du quartier, mais
également les sortir du quartier en créant
de la mixité sociale. Le meilleur moyen,
c’était d’utiliser le fameux Pont Eric-Tabarly,
un nouvel outil pour franchir la Loire.
L’image du logo du club, d’ailleurs, c’est le
pont à haubans. C’est vraiment la passerelle
vers la mixité, et vers l’Ile de Nantes, en
plein développement. 

EN QUOI LA VILLE VOUS A AIDÉ ?
La Ville nous a  donné la possibilité de pren-
dre la nouvelle structure de Mangin-Beau-
lieu, en synthétique. Du coup, ça permet
de mélanger les enfants de Beaulieu et les
enfants de Malakoff. On a commencé, en
limitant les licenciés, à 80. Et on est
aujourd’hui à 150, en quatre ans. Et encore
on limite le nombre de licenciés, parce que
le but, c’est de faire un travail de qualité et
ne pas faire du football de masse. Ainsi de
pouvoir bosser individuellement avec les

JÉRÉMY HADJRES, 38 ANS, A CRÉÉ IL Y A QUATRE ANS LE SPORTING, UNE ACADÉMIE DE FOOTBALL EXCLUSI-
VEMENT RÉSERVÉE AUX 5-13 ANS, ET MÊME DEPUIS CETTE SAISON AUX JEUNES NANTAIS À PARTIR DE 4
ANS, AUTOUR DE MALAKOFF. ACCOMPAGNÉ PAR LA VILLE, ET NOTAMMENT ALI REBOUH, L’ADJOINT AUX
SPORTS, SENSIBLE AU DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS POPULAIRES, LE RECRUTEUR AU FC NANTES DEPUIS
HUIT ANS SE RÉJOUIT DE POUVOIR SE SERVIR DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE MANGIN-BEAULIEU POUR JOUER
ENCORE PLUS LA CARTE DE LA MIXITÉ SOCIALE. MAIS ATTENTION, POUR INTÉGRER L’ACADÉMIE, DEVENUE
RÉFÉRENCE AVEC CETTE SAISON 150 JEUNES, CES DERNIERS DOIVENT ASSURER À L’ÉCOLE. LES PREMIERS
RÉSULTATS SONT TRÈS PROMETTEURS.      PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

“LE SPORTING,
UNE ACADÉMIE

On revendique
d’être un club social.
On ne doit pas s’in-
terdire de faire de la
qualité sous prétexte
qu’on est dans un 
« quartier ».

“
”

JÉRÉMY
HADJRES :

POUR CRÉER DE LA
MIXITÉ SOCIALE”
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enfants, dans le cadre de notre suivi sco-
laire. 
On fait vraiment un suivi individuel. A la
fois un suivi scolaire grâce à Mehdi Cha-
hizavandi, notre responsable éducatif, et
qui travaille également à l’Association
Ambition Jeunesse, un partenaire associatif
du club dans le cadre du suivi pédago-
gique. Ce qui nous a permis d’envoyer
cette année deux enfants en section spor-
tive à Saint-Blaise, en Sport Etudes. Le but
est de continuer sur la même dynamique
et de continuer à envoyer des enfants et
de leur donner un projet sportif et scolaire,
à travers le foot.

COMMENT SE COMPOSE
VOTRE EFFECTIF ?
Cette saison, on a trois équipes en U13. En
tant qu’académie de foot, on n’est pas un
club traditionnel, on est en marge, donc on
travaille sur des enfants entre 5 et 13 ans.
Chez les petits, on a de la Pré-compétition.
Chez les U13, on va faire du « Qualifoot »,
parce que c’est le niveau maximum de la
que l’on a été labellisé depuis trois ans.
C’était aussi une de nos volontés : être label-
lisé rapidement, on a prouvé qu’on pouvait
l’être. Mettre en place des gens de qualité,
avec des compétences, et pouvoir, au
niveau des instances fédérales, être reconnu
comme telles.

VOUS COMMENCEZ VRAIMENT

CHEZ LES TOUT JEUNES !
Et même un peu moins de 5 ans, car on a
même créé des « babies », qui commencent
maintenant à 4 ans. Etant donné que sur le
quartier, on n’a pas d’éveil et de « section
babies » sur le multisport, on a décidé de
prendre le relais. Ça nous permet d’assurer
nos générations sportives, de gagner en
qualité sportive,  du coup, puisqu’ils com-
mencent plus tôt et se familiarisent, et donc
on peut améliorer l’individuel. Puis les
accompagner scolairement.

LA PIERRE ANGULAIRE DE VOTRE
DÉMARCHE, C’EST LE SCOLAIRE !
Le scolaire, c’est primordial, il y a un vrai
accompagnement, un vrai suivi, au niveau
de l’aide aux devoirs. Cette année est char-
nière, car on démarre sur des U14-U15, des
enfants qui sont au collège, avec la même
idée académique. Ce sont des jeunes que
l’on suivra scolairement et à travers le foot,
on va essayer d’éviter tout ce qui est décro-
chage scolaire. Il faut vraiment utiliser le
foot qui est leur passion comme élément

moteur à leur scolarité.

ÇA A DÉJÀ PORTÉ SES FRUITS ?
Oui, on peut le voir déjà. Le premier résultat
visible, ce sont donc déjà les deux Sport
Etudes. On n’a pas de décrochage scolaire,
mais on a la réussite scolaire. Deux en trois
ans, on récolte déjà les fruits de notre travail.
On a aussi par exemple des U13 qui jouent
au plus haut de leur catégorie. Aucun club
ou aucune structure aujourd’hui ne peut
prétendre dire qu’en quatre ans, ils ont pu
être au plus haut dans leur catégorie. C’est
une fierté.

VOUS POUVEZ ÊTRE FIERS DU
TRAVAIL, CAR VOUS PARTIEZ
D’UNE PAGE BLANCHE…
En toute humilité, je suis assez fier du bou-
lot. Au début, ce n’était pas quand même
du bricolage, mais ça a été assez dur à se
mettre en place, à se structurer, à faire com-
prendre le message. C’est surtout ma phi-
losophie. C’est tout bête, mais savoir que
je suis au FC Nantes, c’est une plus-value
pour les jeunes. Un gars du FCN qui met
quelque chose en place, tout de suite, les
gens adhèrent. Je suis recruteur sur les Pays
de Loire depuis huit ans, avec mon collègue
Stéphane Guedon, pour le FC Nantes. Donc
j’étais déjà au FCN quand j’ai créé cette
Académie. L’Académie n’a pas pour voca-
tion à envoyer tous les jeunes au FC Nantes.
Mais on est vraiment dans l’orientation des
enfants, on n’est pas dans l’élitisme…

PERSONNELLEMENT, ON VOUS
SENT TRÈS MOBILISÉ, PRESQUE
EN MISSION…
Le président que je suis ne peut pas juste
déléguer, il faut mouiller la chemise, on
n’est pas dans une grosse structure, et c’est
forcément chronophage, car avec mon
équipe d'éducateurs et dirigeants très inves-
tis au quotidien, on veut réussir, et pour
cela, notre moteur, c’est de se dire qu’on a
un rôle social. J’ai la fibre d’éducateur, la
fibre sociale, je suis issu de milieu populaire,

 
 

En restrei-
gnant le nom-

bre de licenciés, c’est
plus personnalisé,
avec des tests indivi-
duels, chose que
aucun club ne peut
faire hormis le FC
Nantes : on a des
fiches individuelles
de chaque gamin : 3
tests dans l’année,
technique et phy-
sique, taille, et
prise de poids…

“

”

“On soutient la démarche de Jérémy parce
qu’il a vraiment axé son projet sur une di-
mension éducative. En créant une école de
foot et non un club. Il y a un esprit citoyen,
éducatif, et Jérémy est exigeant avec les ga-
mins. Je suis content car c’est un projet ur-
bain sur Malakoff. L’Académie n’a pas
vocation à faire sortir des professionnels
mais des citoyens. Quand à l’origine, on dit
que l’on va monter une entité à Malakoff, ce
n’est pas forcément bien vu, niveau crédi-
bilité. On a d’abord commencé par le bas,
les enfants, avant de nous adresser à des
équipes d’ados. L’important est de donner
des règles aux gamins. 

Ils ont été travailler en lien avec le collège.
Ils ont été chercher des gamins paumés
pour leur ouvrir des horizons et les sortir de
leur quotidien. A Malakoff, hormis un club
de judo qui vivotait, il n’y avait aucune
structure pour les enfants. Ils ont eu l’intel-
ligence de s’ouvrir sur Beaulieu. Ça leur a
permis de toucher un public mixte. Il ne fal-
lait pas non plus créer l’effet inverse de
ghettoïsation. Par reconnaissance pour leur
initiative et leur action, on les a intégrés
dans le Plan Cité Foot des 15 clubs forma-
teurs. Ils proposent des mini-stages, des
camps, ils ne sont pas enfermés dans leur
sport. Ils méritent d’être aidés. Et puis, Jé-
rémy a cette connaissance du milieu, avec
le FCN. Les clubs de quartier, on se doit de
les accompagner, car ils sont dans des
conditions plus difficiles que la moyenne.”

« ON LES A INTÉGRÉS
DANS LE PLAN CITÉ
FOOT DES 15 CLUBS
FORMATEURS »

ALI REBOUH
ADJOINT AUX SPORTS

“ILS MÉRITENT
D’ÊTRE AIDÉS”
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originaire de Bellevue, j’ai 38 ans. J’ai une
super éducation, un super accompagne-
ment parental, ce n’est pas forcément le
cas de tous les jeunes qui nous rejoignent.
Il y a beaucoup d’enfants livrés à eux-
mêmes, les parents ont démissionné, ou
culturellement, c’est totalement différent.
On a une vraie mission, on doit prendre le
relais. Si on parle politique, on est un élé-
ment essentiel à l’intégration. Si les parents
arrivent avec une nouvelle culture, qu’ils
l’inculquent à leurs enfants, si personne ne
fait la passerelle, les enfants sont perdus et
après, c’est une crise identitaire : « on est
qui, on fait quoi ? Comment on est jugé, on
se sent persécuté… » On touche des Fran-
çais dans la précarité, de la mixité, des
familles monoparentales, avec les femmes
dans la difficulté, la précarité sociale, il y a
des origines diverses… C’est « black blanc
beur de 98 ». Si le gamin arrive à prendre
conscience de ça et qu’il s’accroche grâce
à nous, mission accomplie !

VOUS NE FAITES PAS DE
L’ « ÉLEVAGE INTENSIF »,
EN QUELQUE SORTE…
Non, clairement pas ! S’il y a un jeune sur

150 qui passe pro, c’est tant mieux pour
lui, et nous, on se sera occupé des 149
autres !

QUELS SONT VOS CRITÈRES
POUR ACCUEILLIR UN JEUNE
À L’ACADÉMIE ?
C’est tout simple. Selon les places disponi-
bles, on accueille tout le monde, tous hori-
zons, et pas que du quartier, mais de tout
Nantes. Aujourd’hui, on s’aperçoit que l’on
accueille des enfants qui viennent de Saint-
Herblain, qui font la route pour la qualité
de l’Enseignement et de la structure.
Comme pour une école quand les parents
décident d’inscrire leur enfant dans une
école loin du domicile pour la qualité du
service. Depuis quatre ans, on s’arrêtait à
U13, on a élargi cette année. Mais un gamin
qui arrive en dernière année, on le prend
quand même. Certes il n’a du coup pas le
même suivi, parce qu’on n’a pas tout son
parcours, mais on l’intègre quand même
aux groupes de travail et on voit comment
le faire progresser. On travaille aussi à créer
une Académie U14-U15, pour l’an prochain,
avec une belle référence. C’est ouvert à
tous les Nantais, la condition d’adhérer au

projet dans sa globalité, à savoir qu’il y a
un engagement à fournir les résultats sco-
laires. Tu viens mais à condition que tu soies
bon à l’école. C’est un élément moteur. Le
message c’est : « je te donne la possibilité
de venir progresser avec moi, mais tu me
donnes quelque chose en retour, tu me
montres que tu fais le job à l’école ». 

QUELS SONT LES TEMPS FORTS
D’UNE SEMAINE TYPE ?
Comme dans toutes les structures, le mer-
credi est le temps fort du club, puisque
c’est l’entraînement de toutes les catégo-
ries. Mais après, il y en a d’autres dans la
semaine. On a la chance de bénéficier de
la nouvelle structure de Mangin-Beaulieu,

sur le terrain synthétique. C’est important.
Mais également du Stade Marcel-Saupin.
On a vraiment de très bonnes conditions
pour bosser, grâce à Ali Rebouh. On ne pou-
vait pas faire autrement que de travailler
dans des conditions idéales comme celles-
ci, car si on est exigeant avec les enfants et
si on s’impose une certaine exigence à
nous-mêmes, il fallait qu’il y ait une cohé-
rence et des signaux envoyés en retour. La
qualité des infrastructures est top, c’est du
gagnant-gagnant. Le responsable technique
du club est également au FC Nantes :
Samuel Halis Khalfallah. Justine Michel, res-
ponsable des tout-petits, U6 à U9, également
joueuse au FC Nantes. C’est une plus-value,
un gage de qualité, qui fait que les parents
nous laissent leurs enfants en toute
confiance.

VOUS AVEZ VRAIMENT
UNE VOCATION SOCIALE…
Un de mes chevaux de bataille, c’était de
ne surtout pas être catalogué comme un
club de « quartier ». Le Sporting n’a rien à
voir avec un quartier. Le fait d’être sur Mala-
koff, on veut faire progresser les enfants
du quartier, mais on revendique d’être un

Peu importe si
je n’en fais pas

des bons footballeurs,
mais si on en fait de
bons citoyens, on
aura gagné !

”

“ON A LA CHANCE DE
POUVOIR UTILISER SAUPIN
ET MANGIN-BEAULIEU…”

BUREAU DE L’ACADÉMIE
SPORTING CLUB DE NANTES
1, RUE D’ANGLETERRE
44000 NANTES
RDC SUR LE FLANC GAUCHE
DU BÂTIMENT
TEL : 06 46 72 75 86
WWW.SC-NANTES.COM

“
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club social. Comme dit souvent Alberto
Macomba, notre éducateur référent en
charge de la médiation sur le quartier : « On
ne doit pas s’interdire de faire de la qualité
sous prétexte qu’on est dans un quartier.»  

COMBIEN D’ÉQUIPES ?
On peut parler plutôt de licenciés. Jusqu’à
la saison dernière, on s’arrêtait volontaire-
ment à 100 licenciés. Sauf qu’on avait énor-
mément de demandes et énormément de
déçus. Cette année, on a réussi à passer à
150, ça fait moins de frustration, car les
parents voulaient initier les enfants au foot
et voyaient bien ce qu’on propose, avec
les meilleures conditions possibles. Même
pour nous, c’était frustrant, on était un peu
victimes de notre succès… Certains
parents, pas forcément de la commune,
mais de Saint-Sébastien ou autres, nous
disaient qu’ils étaient prêts à faire des kilo-
mètres pour venir chez nous, c’est frustrant
! Car nous souhaitons créer de la mixité.
Et si on ne peut pas accueillir  les villes
autour de Nantes, où le milieu social est
plus élevé que dans un quartier populaire,
c’est décevant.

QU’EST-CE QUE VOUS APPORTEZ
PLUS QU’UN CLUB LAMBDA ?
Un club traditionnel possède toutes les
catégories d’âge, jusqu’à vétérans, et a un
mode de fonctionnement spécifique. C’est
du football de masse avec énormément de
licenciés. Eux ne peuvent pas faire le même
travail de qualité sur l’individu, alors qu’en
restreignant le nombre de licenciés, c’est
plus personnalisé, avec des tests individuels,
chose que aucun club ne peut faire hormis
le FC Nantes : on a des fiches individuelles
de chaque gamin : 3 tests dans l’année, tech-
nique et physique, taille, et prise de poids…
Voilà pour l’aspect sportif. Et après, le suivi
éducatif. Tout ce qui est Malakoff, c’est une
priorité, on est sur du 50/50 en terme d’ef-
fectifs issus du quartier. Sur ce panel, on a
un regard particulier, à travers Ambition
Jeunesse et Mehdi, qui est à la fois salarié
d’Ambition Jeunesse, et bénévole au Spor-
ting.  Avec Alberto, ils rencontrent ces
jeunes-là sur les deux structures. C’est per-
tinent car être à côté d’eux, c’est éviter
qu’ils passent à côté de quelque chose.
Parce que si à travers le foot, on arrive à les
rattacher à leur scolarité, voire qu’ils fassent
ensuite de hautes études, ou on arrive à les
diriger vers d’autres activités sportives et
qu’ils s’épanouissent à travers le sport et
donc dans leur vie, on aura fait un bon bout
de chemin. Au début de l’aventure, et tou-
jours aujourd’hui, je me dis : « Peu importe
si je n’en fais pas des bons footballeurs,
mais si on en fait de bons citoyens, on aura
gagné ! ».

VOUS OCCUPEZ ÉGALEMENT
LES JEUNES L’ÉTÉ, PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES…
Les autres clubs arrêtent durant les
vacances, nous il y a une continuité, on est
toujours sur le qui-vive. On travaille beau-
coup avec les services de la Préfecture de
l’Etat et de la Ville de Nantes au service
Médiation, on bosse beaucoup avec la TAN,

les partenaires institutionnels… Le but est
d’occuper les enfants pendant les vacances.
Un travail sur le foot et une ouverture sur
le quartier, pendant les grandes vacances.
Pour lutter contre la délinquance, pour évi-
ter qu’ils traînent sur l’espace public. On

inculque des valeurs.

A UN CERTAIN ÂGE, LES
JEUNES PEUVENT RECHERCHER
LA COMPÉTITION…
Il peut être important pour nous d’organi-
ser un Tournoi comme la Naoned Cup (lire
l’encadré), en terme d’image, mais de là à
en faire dans toutes les catégories, non !
Mais on emmène les enfants sur d’autres
tournois. On insiste pour les sortir de la

Région, pour qu’ils aient cette opportunité
de découvrir encore autre chose. Par exem-
ple, sur plusieurs catégories, il y a le club
de Cestas, près de Bordeaux, sur la route
du Bassin d’Arcachon, qui nous accueille
sur deux jours. On est super bien reçus.
Les enfants apprécient car ils revoient d’an-
née en année les mêmes familles, parfois
aisées, ça créé des liens et ils voient autre
chose, ils sortent du quartier.

On emmène les
enfants sur des

tournois. On insiste
pour les sortir de la
Région, pour qu’ils
aient cette opportu-
nité de découvrir en-
core autre chose,
comme à Cestas, sur
la route du Bassin
d’Arcachon 

“
”

“ C’était notre premier Tournoi national pour la
catégorie U9, ce qui ne se faisait pas forcément
jusque-là dans la Région. On s’est décidé un
peu tard à se lancer, et à l’arrivée, ce fut une
vraie réussite. Tous les clubs pros
participants étaient satisfaits, du
coup on va passer de 32 à 48
équipes pour la 2e édition, toujours
dans le cadre mythique de Saupin. 
L’Olympique de Marseille nous a en-
voyé un message de sympathie car ils ont adoré
! Ça a généré beaucoup de choses positives
pour nous, un vrai bon coup de projecteur, no-
tamment sur les réseaux sociaux. Du coup, on

va passer l’événement sur deux jours pour la
prochaine édition, les 10 et 11 juin. Un plateau
de 48 équipes, la moitié de clubs pros, Ligue 1,
Ligue 2, National… Certains clubs qui n’étaient

pas présents se sont d’ores et déjà
inscrits ! Une telle manifestation ne
peut se réaliser sans une grosse
équipe de bénévoles, avec un noyau
dur de 30 personnes, qui prennent
ça comme un deuxième job et avec

une mobilisation sans faille et une motivation
exceptionnelle qui mérite les remerciements.
Au-delà du Tournoi, on a une superbe équipe
encadrante, je pense au vice-président Cyrille

Philippot, entre autres, ou au pôle logistique, qui
permet au Sporting d’être aujourd’hui reconnu
pour la qualité de son travail. Du coup, la
deuxième édition, cela ne nous fait pas peur. On
ne partait pas dans l’inconnue sportivement,
non plus, puisque pour tourner sur les Tournois
de par mes attributions au FC Nantes, je savais
le niveau d’exigence. J’ai pu mettre une grosse
pression aux bénévoles, qui ont su répondre
présent et cette expérience a été particulière-
ment bénéfique ! Ils savent qu’ils ont été à la
hauteur, car les clubs pros vont revenir, c’est la
plus belle des récompenses. ”

« L’OM A
ADORÉ ! »

NAONED CUP (U9)
PREMIÈRE ÉDITION,
DÉJÀ UN CARTON !

15FOULÉES MARATHON BCSP REZÉ UCPAROLLER



nAntes spoRt : en tAnt qu’Ad-
joint Aux spoRts de lA ville de
nAntes, vous êtes suR tous les
fRonts chAque weekend pouR
MontReR l’iMplicAtion de lA
MAiRie… 
Ali REBOUH : Il y a
une telle richesse du
sport amateur et du
sport de haut niveau,
avec les sollicitations
qui vont avec ! Le pro-
blème, c’est que l’on
ne peut pas être par-
tout, et les gens ne se
rendent pas forcé-
ment compte que l’on
ne peut pas se dédou-
bler ! Alors, on essaye
d’équilibrer, d'être
extrêmement vigilant pour voir un maxi-
mum de  disciplines. On me dit parfois :
« Ah, on vous a vu là-bas, alors il faut venir
chez nous maintenant… ». Mais je ne me
plains pas, attention ! Il vaut mieux avoir
ce problème de riche que de n’avoir qua-
siment aucun club en élite. Il y a huit ans
de cela, Nantes ne comptait que deux clubs
professionnels, L’Hermine en Pro B, et le
FCN… Il n’y avait pas tout ce foisonne-
ment, tous ces clubs. C'est vraiment une
richesse de compter désormais tous ces
clubs, toute cette dynamique sur notre ter-
ritoire. C’est une chance d’avoir une cen-
taine de disciplines, de compter des cen-
taines de clubs.  On a tout le sport
universitaire, tout le sport scolaire…

d’un point de vue peRsonnel,
votRe Rôle à lA MAiRie est tRès
chRonophAge…
Ça prend beaucoup sur la vie de famille.
J’ai trois filles, elles sont grandes (18, 15 et
12 ans), heureusement ! Je vais vous racon-
ter une anecdote : d’avril à début juillet
dernier, j’ai été mobilisé douze weekends
d’affilée samedi et dimanche inclus. Il n’y
a qu’un weekend où j’ai pu couper, et
encore c’était pour un événement familial
hors de Nantes… C’est extrêmement pre-
nant. Mais ça reste un plaisir, car quand on

assure de la représentation sur une mani-
festation, c’est toujours une grande satis-
faction, car on est dans la rencontre et
l'échange. Et j’estime que c’est important
d’aller voir les clubs, dans leur environne-
ment. Si tu te limites uniquement à une
rencontre dans ton bureau, tu crées une

relation très insti-
tutionnelle, alors
que les sportifs et
leur dirigeant ont
besoin que l’on
partage des
choses avec eux !
Tu le vois bien
lors des représen-
tations que tu as
affaire à des gens
extrêmement pas-
sionnés qui ont
besoin de parta-

ger des émotions. Et cela, c’est une part qui
n’est pas négligeable du travail, même si
ça prend du temps. Car quand je vous dis
« samedi et dimanche », c’est du samedi
matin quasi-systématiquement, jusqu’au
dimanche soir non stop. Quand tu rentres
sur une période comme avril, avec des
championnats régionaux, des nationaux,
que tu as le tournoi de fin d'année d’un
club,  il faut accorder autant d’importance
au TQO, qui est un événement internatio-
nal, qu’à la fête de la Saint-Jo, parce que
c’est du local, que ce sont eux qui animent
le territoire à l’année. Et c’est à nous à être
attentifs pour ne pas donner le sentiment
que l’on s’occupe uniquement du sport
élite  et qu’on délaisse les autres, alors que
j’attache tout autant d’importance, voire
plus – c’est dans le cœur de ma délégation
– aux 60.000 licenciés nantais et tous les
responsables de clubs qui œuvrent pour
l’animation du territoire et qui sont extrê-
mement précieux. Quand je vais à la Laëtitia
fin septembre (ndlr : quartier Breil-Barberie,
près de l’Eglise Ste-Thérèse), qui représente
plus de 2.000 adhérents et qui organise ses
portes ouvertes, c’est aussi important que
d’être présent aux côtés de l’Hermine ou
du HBCN. C’est capital et riche, comme
échange, car on rencontre des dirigeants
extrêmement engagés, investis, et passion-

nés. Parfois presque trop … Mais ils ont
une  telle passion, une telle implication, un
formidable dévouement à leur club ! On
apprend toujours à leur contact. Person-
nellement, j’aime avoir une relation directe
avec les gens. Après, je ne peux pas le faire
avec chacun des 400 clubs du secteur,
même si avec le temps, j’entretiens des rela-
tions amicales avec beaucoup.

c’est un sAceRdoce…
Il faut aimer, mais oui, y a une forme de mis-
sion. Mais c’est important. J’ai été moi-
même président de club, responsable asso-
ciatif, et je sais l’importance de cette forme
de soutien. Alors, évidemment, le soutien,
c’est d’abord celui de tes adhérents, ceux
pour qui tu t'engages, mais le soutien ins-
titutionnel peut être très important. C’est
une forme de reconnaissance à un projet,
ça crédibilise ce que font les gens au quo-
tidien. On a beaucoup de bénévoles très
différents, qui s’impliquent, et qu’il faut
savoir valoriser. Dans le mouvement sportif,
80 à 90% du mouvement est bénévole. Bien
sûr, même si cela tend à se professionnaliser
aussi un peu, à un moment, se déplacer,
c’est respecter et reconnaître le travail des
bénévoles, qui sont vraiment pris, eux, toute
l’année, de septembre à septembre.

quel est votRe
pARcouRs peRsonnel ?
Je suis né et j’ai grandi aux Dervallières. J'ai
commencé mon activité dans un club, une
Amicale Laïque, aux Dervallières, une asso-
ciation culturelle et sportive, et mes pre-
miers encadrants étaient des bénévoles
pour le basket ou le foot. Quand j’ai eu 25
ans, j’ai voulu rendre ce que j’avais reçu.
J’ai compris l’utilité que cela avait de s’en-
gager. Je me suis dit : « Je vais faire ça pen-
dant quatre-cinq ans », et après, tu te prends
au jeu, président de club, président d’asso-
ciation… Je n’étais pas du tout dans le
milieu de la politique, je ne pensais pas que
je serais un jour un élu. Petit à petit, tu
donnes un sens à ton action , à ton enga-
gement , ça fait partie de ton équilibre per-
sonnel, à côté de la vie professionnelle.
Avoir une vie sociale permet de s’épanouir.
J’ai trouvé une forme de plaisir, et quand
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D’avril à début
juillet dernier,

j’ai été mobilisé
douze weekend d’af-
filée samedi et 
dimanche
inclus.
“
”

(Adjoint Aux spoRts)
“je suis en Mission”
l’Adjoint Au MAiRe de nAntes,
qui est né et A gRAndi Aux deR-
vAllièRes il y A 46 Ans, est en
fonction depuis que jeAn-MARc
AyRAult lui A confié lA vie Asso-
ciAtive en 2008. sous l’égide de
johAnnA RollAnd, il A continué
sA Mission en tAnt qu'élu Aux
spoRts Au seRvice de 400 clubs
et leuRs 60.000 licenciés dAns
plus de cent disciplines suR
nAntes. pAssionné pAR l’AniMA-
tion du teRRitoiRe et son dynA-
MisMe, pRofondéMent AttAché
Aux quARtieRs populAiRes, celui
qui n’est pAs encARté politique-
Ment Met toute son éneRgie
pouR fAiRe de lA ville un gigAn-
tesque teRRAin de spoRt, en te-
nAnt un véRitAble RythMe de
spoRtif Au plus hAut niveAu !

pRopos Recueillis pAR
fRAnçois-xAvieR lebeRt

Ali Rebouh



on m’a proposé un mandat d'élu local, j’ai
trouvé que c’était un formidable challenge.
Etre adjoint aux sports dans une ville avec
400 clubs et 60.000 licenciés … C’est pour
moi un des leviers importants pour l’ani-
mation du territoire, le vivre-ensemble. Et
je mesurais également la qualité de nos
infrastructures comme notre réputation,
car S Nantes est reconnue comme l’une
des villes  sportives au niveau national.

quAnd on est à côté de
MAdAMe le MAiRe johAnnA Rol-
lAnd, MêMe Aux spoRts, on fAit
foRcéMent de lA politique ?
J’étais sans étiquette politique, mais malgré
tout de sensibilité de gauche. Je ne suis tou-
jours pas encarté dans un parti politique.
Jean-Marc Ayrault m’avait sollicité parce
qu’il me reconnaissait en tant que militant
associatif, et parce que je suis convaincu
que  la politique n’est pas réservée à une
élite ou des gens qui sont dans des appa-
reils. On peut, à l’échelle locale, municipale,
avoir des gens qui  ont une sensibilité un
peu différente. Je ne suis pas communiste,
pas écolo, pas socialiste… Pour autant, je
me retrouve dans les valeurs que portait
Jean-Marc Ayrault et que défend Johanna
Rolland aujourd’hui.  Ma meilleure expé-
rience, c’est mon engagement citoyen, que
j’ai eu pendant quinze ans. C’est ça,
aujourd’hui, qui me donne envie de travail-
ler. Je n’ai pas une ambition démesurée. Je
n’ai pas un plan de carrière qui va faire de
moi un futur député, ce n’est pas mon truc.
J'exercerai mon mandat d'élu  un certain
temps, pas toute ma vie. Mais le peu de
temps, j’essaie de le faire au service de la
Ville où je suis né et sur laquelle j’ai envie

de m’impliquer tant que j’ai l'énergie  pour
le faire !

est-ce siMple de se pRojeteR
suR du long teRMe quAnd les
MAndAts sont pAR définition
RelAtiveMent bRefs ?
Il ne faut pas que l’on soit dans la gestion
quotidienne. La pratique sportive évolue.
Les gens aspirent à des nouvelles formes
de pratiques du sport, plus libres, avec
moins de contraintes. Vous en avez parlé
dans vos précédents journaux. Body Art,
sous la Nef des Machines, rassemble jusqu’à
1.000 personnes maintenant, avec un inté-
rêt croissant du public. Sur une ville comme
Nantes, ce sont des choses sur lesquelles
on travaille sérieusement. Au Parc de Procé,
il y a de plus en plus de gens exerçant une
pratique ludique, familiale. On doit aussi
travailler sur ces nouvelles aspirations. C’est
un volet tout à fait nouveau. Il faut par
exemple que l’on réfléchisse quand on a

un nouveau quartier, et c'est fréquent, sur
Nantes, car notre ville se transforme et se
développe. Qu’est-ce qu’on aménage
comme espace, comme structures ou infra-
structures autour de ces nouvelles pra-
tiques? Ma mission, c’est bien évidemment
aussi et surtout comment accompagner
les clubs . Avec un objectif de démarches
plus concertées d’un club à l’autre sur un
vrai projet de territoire, et pas des clubs
qui sont repliés sur eux-mêmes. Il y a aussi
la question des équipements. Comment on
rend l’accès au sport le plus large possible ?
On se rend compte, malgré la vraie richesse
du nombre d’acteurs que l’on a sur Nantes,
que l’on a encore des freins à la pratique
sportive, soit pour des publics porteur d'un
handicap, même si on a travaillé dessus
avec un Plan Handisport et Sports Adaptés,
soit la pratique du sport féminin, avec un
vrai problème d’égalité.

vous AttAchez une iMpoRtAnce
toute pARticulièRe égAleMent
Aux quARtieRs “défAvoRisés”…
C’est mon engagement personnel, on se
rend compte que dans certains quartiers,
on a encore un déficit  de pratique sportive.
Certes, elle se fait à l’école ou à l’animation
sportive, mais il manque  de  pratique asso-
ciative le soir et le weekend, d’où notre
soutien, par exemple, à l’Académie de
Jérémy (voir notre dossier sur le Sporting).
On doit se demander comment on fait pour
que l’ensemble des territoires soit couvert.
Et qu’un jeune nantais , peu importe qu'il
soit de Malakoff ou du centre-ville puisse
pratiquer son activité de judo, son activité
de hockey… Voilà le chantier, et pas uni-
quement à l’échelle de la Mairie de Nantes,

mais aussi avec les acteurs du monde spor-
tif.

vous Recevez beAucoup de
deMAndes et de pRojets
pouR fAiRe bougeR les lignes
à nAntes ?
Je suis très sollicité ! J’essaye modestement
de faire en sorte qu’une nouvelle généra-
tion d'acteurs puisse s’investir. On se rend
compte aujourd'hui que dans le milieu
sportif comme associatif, il existe un vrai
problème de renouvellement. Ce sont sou-
vent les mêmes qui sont là depuis des
années, heureusement et tant mieux
quelque part. Les gens s’impliquent de
moins en moins, ou plutôt  différemment.
Les présidents de clubs me le disent : les
parents veulent bien s’impliquer sur un
tournoi de fin d'année ou faire une anima-
tion sur une journée ou une fête du club,
c’est plus facile. Mais quand il faut mettre
les mains dans le cambouis dans la gestion
quotidienne, dans le fonctionnement du
club, c’est plus compliqué. Donc, si on peut
encourager, former, rassurer – car ce n’est
pas très rassurant de prendre des respon-
sabilités dans un club, avec ce que cela
implique comme temps et énergie – il faut
que les gens y trouvent du plaisir, aussi ! Si
tu ne les accompagnes pas, il y aura de
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On doit de se
d e m a n d e r

comment on fait
pour que l’ensemble
des territoires soit
couvert. Et qu’un
gamin de Malakoff
ou du centre-ville, il
puisse faire son judo,
son hockey…

“
”

La probléma-
tique avec les clubs
de haut niveau, c’est
que leur interlocu-
teur privilégié, c’est
la Ville. Pour eux,
c’est normal que la
Ville ou la Métropole
paye. Mais cela ne
peut pas être
aussi basique.

“
”

C’est important
d’aller voir les

clubs, dans leur envi-
ronnement. Si tu te
limites uniquement
à une rencontre
dans ton bureau, tu
créées une relation
très institutionnelle,
alors que les sportifs,
ce sont des grands
affectifs, ils ont be-
soin que l’on partage
des choses avec
eux !

“

”

Ali Rebouh
ROLLER



moins en moins de bénévoles, c’est clair !

vous estiMez que lA ville Ac-
coMpAgne suffisAMMent les
initiAtives AutouR du spoRt ?  
Bien sûr, il reste toujours du travail pour
que notre ambition, « le sport pour tous »,

soit une réalité pour chacune et chacun.
Mais je suis très fier du travail que nous fai-
sons, des efforts et de l'ambition que nous
maintenons, dans le contexte financier que
connaissent actuellement les collectivités.
Surtout, vous ne manquez pas de sollicita-
tions auprès des nombreux clubs de haut
niveau qui pullulent à Nantes…
Cela fait partie du jeu. Chaque club défend
ses intérêts et sa discipline… La probléma-
tique avec les clubs de haut niveau, c’est
que leur interlocuteur privilégié, c’est la
Ville ou la Métropole . Tant sur les équipe-
ments que sur le fonctionnement. Pour eux,
c’est normal que la Ville ou la Métropole
accompagne leur développement. Mais
naturellement nous devons aussi faire des
arbitrages.

le fAit d’AvoiR de noMbReux
clubs de tRès hAut niveAu à
nAntes Attise quelques jAlou-
sies ou tensions, notAMMent
quAnd on évoque lA RépARti-
tion des subventions… les
clubs connAissent-ils lA Ré-
pARtition des subventions Aux
uns et Aux AutRes ?
Chacun , comme je vous le disais précé-
demment , défend ses intérêts et sa disci-
pline .Chacun aussi a sa propre grille de
lecture . Après on ne peut pas comparer le
monde amateur avec du sport profession-
nel, comme le HBCN ou l'Hermine, qui a
une structure professionnelle. Et le modèle
économique du handball ou du basket
n’est pas le même non plus que le football
ou le volley. Chaque discipline a son propre

modèle économique. Après, que l'on veuille
ou non, on constate que les partenaires pri-
vés ont plus de mal à aller chez les filles
que chez les garçons, c’est une réalité. Les
salaires des hommes ne sont pas non plus
les mêmes que ceux des femmes… c'est
regrettable.

le pRojet syneRgie de RAppRo-
cheMent des clubs sous lA
bAnnièRe fc nAntes A échoué.
coMMent vous positionnez-
vous pAR RAppoRt à cette ten-
tAtive ?
Le Projet Synergie, en toute honnêteté, ça
aurait pu être quelque chose de bien. Mais
je mesure qu'il n'est pas facile de mettre
autant de monde d'accord sur un projet
commun. Plus tu as de monde, plus c’est
compliqué. Le projet Omnisports reste une
belle idée. Mais pour monter ce genre de
projet, il faut du temps, ça ne se décrète
pas comme ça. Car vous aurez malgré tout
des présidents  qui auront toujours la
crainte de se faire absorber.

vous n’Avez pAs vocAtion à
MettRe dAvAntAge en AvAnt les
chAMpions du cRu qui s’illus-
tRent, puisqu’ils contRibuent
Au RAyonneMent et Au dynA-
MisMe du spoRt nAntAis ?
Sur cette mandature, on a évolué sur cette
question-là. On a profité de l’année des
Jeux Olympiques. Pour les sportifs amateurs
de haut niveau, la Métropole a mis en place
un nouveau dispositif. Car on sait qu’un

sportif de haut niveau amateur, il ne vit pas
de son sport. Au contraire, il doit conjuguer
une activité professionnelle et aménager
des horaires d’entraînement, souvent en
faisant des sacrifices. Alors, pour tous les
athlètes qui sont inscrits sur les listes minis-
térielles de haut niveau, on leur octroie une
enveloppe de 3.000 euros à l’année. Se
rajoute une enveloppe de 3.000 euros pour
tous ceux qui sont partis aux JO, que ce
soit les Olympiques ou les Paralympiques.
On attendait le retour de tous les  cham-
pions pour trouver un petit temps et les
valoriser. Nous avons eu le plaisir de le faire
le 7 octobre dernier. Il est clair qu'une
métropole comme Nantes se doit de valo-
riser ses athlètes. Surtout ceux qui contri-
buent au rayonnement de Nantes. Quand
Guillaume Raineau ou Damien Seguin
obtiennent une médaille aux jeux c’est un
plus. Il faut que l’on arrive à reconnaître
ces sportifs, ce sont des supers ambassa-
deurs pour notre Métropole. 

suR quelles gRAndes MAnifes-
tAtions spoRtives tRAvAillez-
vous en ce MoMent ?
Au niveau de la Métropole, on travaille sur
les Championnats du monde de handball,
ce n’est pas rien, quand même ! Avec
l’Equipe de France qui disputera tout ou
partie de sa poule à Nantes. Le championnat
du monde de basket 3x3 en juin 2017. Il y
aura aussi le championnat d’Europe de
hand féminin en 2018. On espère avoir une
étape du Tour de France dans les pro-
chaines années.  On espère aussi, si une
opportunité se présente avoir un tour de
Coupe Davis.  On a eu le TQO de basket,

Pour les sportifs
de haut niveau

amateurs, la Ville et
surtout la Métropole
a mis en place un
nouveau dispositif.
Car on sait qu’un
sportif de haut ni-
veau amateur, il ne
vit pas de son sport.
(…) Quand Guil-
laume Raineau ob-
tient une médaille
de bronze en aviron,
pour la Ville, c’est un
plus. Il faut que l’on
arrive à reconnaître
ces sportifs, ce sont
des super ambassa-
deurs pour une
Ville.

“

”
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on aura peut-être quelques épreuves des
JO pour Paris 2024, même si ce n’est pas
ficelé… Il faut des événements attractifs
sur la Métropole !

et puis, il y A tous les événe-
Ments plus populAiRes, plus
gRAnd public…
On a le marathon, qui est un vrai succès,
avec une nouvelle organisation et une nou-
velle course, et qui a vraiment pris une
ampleur considérable. Il y a aussi les Foulées
du Tram’, Odyssea : 14.000 inscrits… Même

si c’est une course à vocation humanitaire,
ça veut dire qu’il y a une vraie volonté de
bouger… 

vous êtes un sAcRé spoRtif
AloRs !
(Rires) Je ne crois pas ! Moi, je remets la
coupe à la fin, toujours au chaud et bien

placé près du podium ! Je n’ai pas de
mérite.

La pratique
sportive évolue.

Les gens aspirent à
du sport plus libre,
avec moins de
contraintes. Body
Art, sous la Nef des
Machines, rassemble
jusqu’à 1.000 per-
sonnes maintenant,
avec un intérêt crois-
sant du public. Sur
une ville comme
Nantes, ce sont des
choses sur lesquelles
on doit s’inter-
roger.

“

”

on espèRe AvoiR une étApe du
touR de fRAnce dAns les deux Ans.
et Aussi un touR de coupe dAvis !
“ “
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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
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AssuRée



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 SURWWW.SPORTINTOWN.COM

POUR GÉRER TES INSCRIPTIONS

HARAKIRI BLADING CONTEST

Les 15 & 16 Octobre 2016, le Hangar Skatepark
vous défie sur son nouveau champs de bataille 100%
roller : Le Harakiri Blading Contest! 

GAAAME TIIIME 

Un entraînement hebdomadaire, le vendredi, ouvert
à tous proposé par l'association 44 we ball

33ÈME CORRIDA DE LA BEAUJOIRE

Dernière course à pied de l’année en Loire-Atlan-
tique, ouverte à tous, autour et dans le stade de la
Beaujoire.

LES LAMPIONS DE LA MINE, 4E ÉDITION

Nous proposons des trails 10 et 20 km de jour et de
nuit ainsi que des courses d'orientation nocturne et la
deuxième édition de la course d'orientation zombies.

VOLLEY-BALL LOISIR

Tournoi de volley. Matchs en 6x6 mixte. Restauration
sur place. Ouvert à tout niveau

LE BREIL FAIT SON  MONDIAL DE HAND

Tournoi de hand-ball, 6-12 ans sur l’espace
public, dans le cadre du mondial 2017.
4 terrains, présence du camion “Phénoménal
Tour “ (terrain gonflable, mascotte, goodies…)

HARAKIRI BLADING CONTEST

Les 15 & 16 Octobre 2016, le Hangar Skatepark
vous défie sur son nouveau champs de bataille 100%
roller : Le Harakiri Blading Contest! 

LE TRAIL URBAN NANTAIS

Les coureurs traverseront les lieux insolites de la ville
de Chatennay, et revivrons l'histoire de ce vieux
quartier Nantais.

RAID LOIRE-ATLANTIQUE SOLIDAIRE
Le Raid Loire-Atlantique Solidaire est consacré aux
activités de pleine nature et placé sous le signe de la
découverte du territoire et de l'effort collectif. Au pro-
gramme : canoë, run et bike, course d'orientation et
épreuves de tir.

TRAIL NOCTURNE TOUCHOIS

Trail nocturne de 12 et 24 km. Boucle de 12 km, 80
% de chemins traversées de bois et de ruisseaux.
Arrivée en salle des sports et restauration sur place.
Inscriptions sur le site internet.



Ils ne réalisent que depuis quelques jours
l'incroyable nouvelle. En posant leurs can-
didatures pour participer au Marathon de
New-York , cinq coureurs carquefoliens
licenciés au CAC ont répondu à leur envie
de nouveaux horizons et de nouveaux
défis, eux qui avaient déjà  participé aux
championnats de France de semi-marathon
en Martinique l'an dernier. «  L'idée à vite
germé car c'était une envie commune,
avoue Philipe Marzin. Cela nous avait donné
le goût du voyage via notre sport et on se
disait qu'il fallait tenter le coup vu nos
temps de référence sur marathon. La grosse
surprise est venue du fait que l’on soit
acceptés tous les cinq ! C’est encore meil-
leur ! »

OBJECTIF TOP100
SUR 5000
Se refusant à  passer par le principe de dos-
sard via Tour Operator, une pratique plus
basée sur le business de l'événement que
sur la force du mollet, ils prenaient le risque
d’être recalés, le nombre de participants
étant évidemment limité... « C'est  mieux
que dans un rêve, alors que nous n'y
sommes même pas encore ! On la chance
au sein du club de posséder un bon niveau
qui nous permettait d'espérer. On a donc
déposé nos dossiers en début d'année et
réalisé notre saison sans trop se focaliser
dessus, préparant nos rendez-vous habituels
comme le Marathon de Nantes, poursuit-
il. Et aujourd'hui, on se retrouve à  bosser
six jours sur sept en prépa commune pour
prendre départ derrière le groupe élite.
Même quand c'est dur, être ensemble com-
munique beaucoup de bonne humeur et
de plaisir. Et puis il y a cette petite lumière
qui s'allume à chaque fois, nous rappelant
que l'on va courir à New-York ! »
Avec un objectif avoué de Top 100 et un
temps sous les 2h40min, le club des Cinq
parfaitement conscience de l'ampleur de
ce grand moment de sport populaire –
50000 participants, plus de 2 millions de
spectateurs – et veulent en profiter à
1000%. « Cela s'annonce magique... Deux
épouses viendront partager l'aventure avec
nous. On a une passion parfois égoïste...
Alors partager avec nos proches est excep-
tionnel. »

PHILIPPE MARZIN
NÉ LE 19/06 /1971
RECORD : 2H39’34’’
« C’est la Mecque du Marathon et que tout
marathonien qui se respecte rêve de faire
un jour dans sa vie. Quoi de plus mythique
que de prendre part au plus bel évènement
de cette discipline ! Le partager avec des
copains, c’est la cerise sur le gâteau ! »

JÉRÔME BERNARD
NÉ LE 15/ 01/1979
RECORDS : 2H45’ 
Chef d’équipe du service des Sports à la
Mairie de la Chapelle-sur-Erdre
« J’adore la ville, ça sera mon quatrième
séjour là-bas : l’énergie et la multiplication

des cultures, le marathon car il est
mythique, la Mecque des marathons. Le
tout à partager entre collègues. »

DIEGO DUVEAU 
NÉ LE 20/06/1977
RECORD : 2H41’15’’
Menuisier agenceur
« Il s’agit du graal de la course à pied. L’abou-
tissement du travail consenti qui nous per-
met d’y aller en étant sélectionné grâce à
nos temps références. »

FLORENT ETOURNEUX
NÉ LE 31/03/1978
RECORD : 2H40’42’’
Agent commercial indépendant

« New York avant tout pour la ville qui m’a
toujours fait rêver !! Ensuite le marathon
de New-York c’est LA référence, La Mecque
de tout marathonien. Le tout partagé avec
des potes c’est juste sensationnel. »

BENOÎT LAURE
NÉ LE 16/03/1975
RECORD :  2H43’03
Cadre Technique société Airbus Nantes
« New-York est une ville cosmopolite d’où
se dégage un dynamisme impressionnant
et j’ai toujours projeté de découvrir le mode
de vie à l’américaine et son « fighting spirit
». Ce marathon reste le Graal pour tout run-
ner et le partager avec amis et compétiteurs
à la fois rendra ce moment encore plus
fort.»

MARATHON DE NEW-YORK
5 CARQUEFOLIENS
COMME DANS UN RÊVE
PHILIPPE MARZIN ET SES ACOLYTES CARQUEFOLIENS PRENDRONT LE 3 NOVEMBRE L'AVION DIRECTION BIG APPLE POUR LE MARATHON DE NEW YORK.
UN RÊVE COMMUN VALIDÉ À LA SEULE FORCE DE LEURS RÉSULTATS ET QU'ILS COMPTENT VIVRE À 100 À L’HEURE. OU PRESQUE. GAËLLE LOUIS
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(de g. à dr.) Benjamin Laplanche, par tenaire (responsable du Black Shelter à Carquefou), Diego Duveau, Philippe Marzin,
Benoît Laure, Jérôme Bernard, Florent Etourneux, Hugues Bontant, partenaire (responsable de SNDA/Auto Lucéenne à Ste-Luce-sur-Loire).



JENNIFER, POUR LE BCSP REZÉ,
VOUS ÊTES LA MÈRE-NOËL AVANT
L’HEURE !
C’est vrai que le profil recherché par le
club suite à un gros aléa dans le secteur
intérieur (ndlr : indisponibilité de Fall) ne
facilitait pas leurs recherches, qui plus est
à ce moment de la saison. Une non-mutée,
française sur ce poste… Ce n’était pas sim-
ple à trouver ! Et puis mon mari a reçu un
coup de fil de Mamadou Cissé (le respon-
sable technique du club), lui demandant si
je n'avais pas envie de rechausser les bas-
kets… Il ne m’aurait pas contactée, j’aurais
probablement arrêté définitivement !

C’EST DONC UN CHALLENGE
TOUT NEUF QUE CETT
HISTOIRE REZÉENNE…

C’est la première fois que je
passe par là et pour le coup,
je dis merci l’expérience
(rires) ! Le temps de la
réflexion passé, je me suis
donc entraînée avec les filles
seulement la semaine avant le
match. Cela a été un peu com-
pliqué de s’organiser mais les

habitudes se mettent facilement en place.
Mon passé à haut niveau m’a donné les
clés pour être rigoureuse dans ma vie quo-
tidienne. Mon époux comme moi même
avons ce besoin d'activité, cela fait partie
de notre équilibre, finalement. Pendant dix
ans, j'ai été sur la route ! Et puis, je ne suis
pas si loin géographiquement pour venir
m'entraîner et jouer.

QUELS SERONT VOS OBJECTIFS
POUR CETTE SAISON AU SEIN D’UN
COLLECTIF ATTENDU EN HAUT DU
TABLEAU ?
Clairement, je n’ai été habituée, durant toute
ma vie de basketteuse, à ne jouer que pour
gagner. J’ai été bluffée par le niveau des
filles, de ce qu’elles produisent. Je suis vrai-
ment contente, le groupe a, en plus de ses

qualités basket, un esprit très guerrier. J’ai
évidemment un retard physique mais je
saurai le combler, c’est la deuxième fois
pour moi et je me connais, je sais me gérer
! Après, je reste la petite nouvelle du groupe.
Mais on sent que les automatismes vont
vite se faire !

JENNIFER GADIOU-DIGBEU
UNE “BRAQUEUSE”
AU BCSP REZÉ (N1F)
LA SIGNATURE DE DERNIÈRE MINUTE DE LA VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE LONDRES JENNIFER GADIOU-DIGBEU A EU DE QUOI RAVIR AUTANT QUE
SURPRENDRE LE STAFF REZÉEN. ET UNE BRAQUEUSE QUI, ELLE, AUSSI SE LANCE CINQ MOIS APRÈS UNE DEUXIÈME GROSSESSE DANS UN AUTRE CHAL-
LENGE : POUSSER LE BASKET-CLUB SAINT-PAUL REZÉ  (BCSPR) DE NOUVEAU EN PLAYOFFS… ET PLUS SI AFFINITÉS. PAR GAËLLE LOUIS
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SA FICHE EXPRESS
NÉE LE 14 AVRIL 1987 À LYON
POSTE : INTÉRIEURE OU AILIÈRE
SŒUR D'ALAIN DIGBEU, ÉGALEMENT
INTERNATIONALE FRANÇAISE DE BASKET
TAILLE : 1,90 M
POIDS : 82 KG
MÉDAILLE D'ARGENT DU TOURNOI FÉMININ
DE BASKET-BALL AUX JEUX OLYMPIQUES
D'ÉTÉ DE 2012

« J’AI ÉTÉ
BLUFFÉE PAR
LE NIVEAU DES
FILLES, DE
CE QU’ELLES
PRODUISENT »



 
 

   
Elle avait encore du mal à  réaliser, sur le
quai de la gare, coincée entre ses deux com-
parses de l'ASTA Nantes également médail-
lés en Chine. Son club, lui, a toutes les raison
de céder à l'euphorie : ses poulains se sont
montrés une fois de plus à la hauteur de
l'événement !
Les Juniors Martin Ferrié (champion du
monde junior du 20km à élimination Route
et Relais sur piste, course à points et à éli-
minations sur piste) et Flavien Foucher
(champion du monde junior relais piste
avec Martin Ferrié et Thomas Dambrun)
ont assuré et rejoint le contingent déjà bien
fourni des Nantais ayant inscrit leur nom
aux palmarès planétaires.
Pour Marine Lefeuvre, bronzée en Relais
sur piste, la surprise était de taille ainsi que
pour ses coéquipières Charlotte Frouin et
Joséphine Alliaud . « On a de quoi être
fières... On entre dans l'histoire en appa-
raissant sur un podium mondial ! Et puis,
nous sommes les seules françaises de cette
édition à  ramener une médaille…, glisse-
t-elle encore sur son nuage. C'est tellement
énorme, on ne s'y attendait pas du tout. »

« ELLE A EU SES
PREMIERS PATINS
À 18 MOIS »
Pourtant, la demoiselle a de qui
tenir… Trente-deux avant elle, sa
maman Sylvie décrochait à Bogota,
bien avant que la Colombie ne
devienne la nation référence, une
médaille de bronze également. Un
bis repetita des plus heureux dépas-
sant pour cette famille passionnée
le cadre du sport. « Marine a eu ses
premiers patins à 18 mois... Chez

nous, on fait du patin depuis toujours. On
a toujours eu la passion de la glisse, avoue-
t-elle. On comprend ses efforts, ses sacri-
fices. On en fait nous aussi, parents, car
nous finançons une grande part de sa pra-
tique à haut niveau. Je peste aussi de voir
que peu de choses sont faites notamment
pour faciliter les études… Il lui a été repro-
ché des absences pour des compétitions
alors qu'elle était au STAPS ! C'est une
athlète, qui ramène des médailles euro-
péennes, mondiales, et qui a donc des ras-
semblements en Bleu à assurer... »
Avant une grande pause qui la mènera
jusqu'en avril, la saison de Marine s'est bou-
clée en or, celui du marathon. Désormais,
quelques vacances lui sont promises, puis
un séjour en… Colombie, afin de parfaire
sa préparation hivernale. En somme, un
retour sur les terres d'une belle histoire de
famille…

MARINE LEFEUVRE,
MÉDAILLÉE 32 ANS
APRÈS SA MAMAN

CHEZ LES LEFEUVRE, LA VIE SE DÉ-
ROULE PATINS AUX PIEDS DEPUIS
TROIS GÉNÉRATIONS ! ET TRENTE-
DEUX ANS APRÈS SA MAMAN,
C'EST MARINE, LICENCIÉE À L’ASTA
NANTES, QUI EST RENTRÉE DES
MONDIAUX DE CHINE AVEC UNE
NOUVELLE MÉDAILLE DE BRONZE
EN ROLLER VITESSE.

GAËLLE LOUIS
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LA CHASSELOIRE LA CHEBUETTE



UNE FOIS DE PLUS, LES INSCRIP-
TIONS ONT ÉTÉ PRISES D'ASSAUT
POUR CES FOULÉES 2016 ! IL SEM-
BLERAIT QUE CHAQUE ANNÉE, LE
SUCCÈS MONTE EN PUISSANCE !
En effet, mais nous nous limitons à 8300
inscrits. Nous ne pourrions pas assumer
une course avec plus d'ampleur. Donc
même s'il n'y a pas plus de place, en
revanche, les dossards partent de plus en
plus tôt.
Il y a déjà une question de calendrier : nous
sommes LA course de la rentrée dans le
département. D'ailleurs, c'est assez étonnant
car au fil des éditions, on se rend compte
que les inscriptions viennent d'un peu par-
tout en France, à chaque fois un peu plus
! Pour la plupart, ce sont des Nantais qui
ont déménagé mais gardent dans leur calen-
drier ce rendez-vous et emmènent parfois
avec eux de la famille, des amis. Nous avons
recensé 47 départements !

SUITE AUX ATTENTATS, LE TRAVAIL
SUR LA SÉCURITÉ A ÉVIDEMMENT
DÛ DEMANDER UNE ATTENTION
TOUTE PARTICULIÈRE…
Cela a été colossal ! On avait présenté le
parcours le 15 juin dernier et il avait été

validé. Après Nice, il a fallu contacter la Pré-
fecture afin de faire le point. Et nous n'avons
eu le retour des changements que le 20
septembre dernier… En trois semaines, il
a fallu tout bousculer. Nous somme un
groupe de bénévoles, cela n'a donc pas été
de tout repos et il fallu prendre dans le bud-
get animation pour renforcer la sécurité.
Nous n'avons donc pas pu faire venir les

deux groupes musicaux généralement pré-
sents.

MALGRÉ TOUTES CES PERTURBA-
TIONS, LES RETOURS SONT UNE
FOIS DE PLUS EXTRÊMEMENT
POSITIFS !
La grosse satisfaction reste que tout s'est

parfaitement déroulé ! Il y a bien eu
quelques difficultés au départ car des points
de retrait de dossards ont été modifiés ou
certains devenus plus difficiles d'accès. Le
grand succès populaires, où tous les
niveaux se mêlent, reste l'essence de l'évé-
nement. Et renforcer le côté convivial fera
partie des objectifs pour 2017.

VOUS PLANCHEZ DÉJÀ
SUR LA NOUVELLE ÉDITION ?
On va se prendre un petit mois de répit
quand même (rires) ! Et puis il reste la
remise des récompenses en mairie. Dès mi-
novembre, on sera en effet sur le pont pour
2017. Nous souhaiterions donc développer
le village d'arrivée, pour l'instant ouvert
simplement aux partenaires. L'ouvrir aux
entreprises le souhaitant dynamiserait à
coup sûr l'ambiance. Et retrouver, c'est une
priorité, nos groupes de musique.

AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE QUEL
SERA LE POINT DE DÉPART ?
Cela reste la surprise tous les ans mais nous
savons que c'est très attendu. La commune
l'accueillant enregistre toujours de nom-
breux participants et cela s'est vérifié de
nouveau avec Couëron !

FOULÉES DU TRAM
JEAN-PHILIPPE LEGAL : “ON A DÉJÀ
LA TÊTE À L’ÉDITION 2017 !”
DANS UNE ÉDITION BOULEVERSÉE EN AMONT DANS SA PRÉPARATION PAR LES ÉVÉNEMENTS NIÇOIS, LES FOULÉES DU TRAM, QUI SE SONT DÉROULÉES
LE 9 OCTOBRE (15,6 KM ENTRE COUËRON ET NANTES), ONT EU TOUT LE SOLEIL NÉCESSAIRE POUR UNE ÉDITION 2016 AYANT RENCONTRÉ DE NOUVEAU
UN GRAND SUCCÈS. UN TRAVAIL DE TITAN POUR L’ORGANISATEUR ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES, DÉJÀ IMPATIENTS DE REMPILER. PAR GAËLLE LOUIS
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Coureurs du dimanche comme véritable
tueur de kilomètres, adeptes des cadres
bucoliques ou s'éclatant sur macadam, tous
les coureurs à pied sont confrontés à la
pollution de leurs chemins favoris par une
accumulation de déchets laissés par les pas-
sants peu regardants. Il y a un an et demi,
alors qu'il chaussait pour la première fois
de façon régulière ses baskets le long de
la vallée du Cens, Nicolas Lemonnier a com-
mencé à ramasser les bouteilles et embal-
lages divers jonchant le sol.

DÉJÀ PLUS DE
1.600 ADHÉRENTS AU
CONCEPT EN FRANCE !
« Chaque sortie est alors devenue l'occasion
de réaliser un petit nettoyage autour de
moi, car j'ai rapidement compris que la
situation était assez catastrophique… Mais
comme il est plus efficace d'œuvrer à plu-

sieurs, j'ai eu l'idée de gréer un groupe sur
Facebook », explique le fondateur de Run
Eco, dont le leitmotiv est « Un run effectué,
un déchet ramassé ». 
Et l'initiative a rapidement trouvé son
public, plus de 1600 personnes issues de
tout l'Hexagone adhérant au concept !
« Un coureur de Sevran a même créé une
course dont le but est de réaliser en paral-
lèle une collecte de déchets pour tous les
particpants !, se réjouit-il. Pour ces Foulées
du Tram 2016, nous étions toute une petite
équipe de niveaux très divers, à commen-
cer par moi qui découvre pleinement la
discipline jusqu'à Kévin Martin qui a ter-
miné en 16e position ! C'est incroyable-
ment motivant de voir à quel point on
touche les gens par cette démarche. »
Au point de trouver un soutien de poids
auprès du roi du 400m et icône de l'athlé-
tisme tricolore Stéphane Diagana, mais éga-
lement d’un grand groupe d'équipements
sportifs qui souhaite s'associer à Run Eco
pour réaliser une mission humanitaire
visant à  récolter des runnings et tenues
de course pour l'Afrique. 
« Une belle façon d'être encore dans une
volonté de recyclage, sourit Lemonnier, qui
pousse même la porte des entreprises.
Avant, nous opérions sur les différentes
courses organisées partout en France,
durant nos entraînements aussi. A la fin du
mois, je me rendrai chez Schenker (grande
entreprise de transports) où le midi, nom-
breux sont les salariés qui courent ensem-
ble et nous ferons un run de ramassage ! »

“RUN ECO”
LA FOULÉE
PROPRE…

EN CRÉANT SA COMMUNAUTÉ
D'ÉCO-RUNNERS SUR FACEBOOK,
NICOLAS LEMONNIER, OSTÉO-
PATHE, NE S'ATTENDAIT PAS À UN
TEL RELAIS PARTOUT EN FRANCE.
UNE BELLE RÉUSSITE POUR CE
NÉO-COUREUR QUI COURT APRÈS
LES DÉCHETS ABANDONNÉS SUR
SES LIEUX DE COURSE, URBAIN OU
HORS DE LA VILLE.      GAËLLE LOUIS

3FOULÉES MARATHON BCSP REZÉ UCPAROLLER

AGENCE UCPA NANTES
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TEL : 02.40.48.92.61
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TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS, C’EST
DE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUIT

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