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2 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

1- Le FC Nantes a inscrit au moins un but
lors de ses sept deniers matches, toutes
compétitions confondues, avant Paris 

2- La finale de la Coupe de la Ligue (dont le
FCN dispute les 8es de finale contre Mont-
pellier) se déroulera à Lyon

3- Avant le déplacement au Parc, le FCN
compte six défaites depuis le début de la
saison

4- Hormis après la victoire lors de la pre-
mière journée à Dijon, le FCN a déjà figuré
dans le Top10 au classement

5- Le FC Nantes est la pire attaque de Ligue
1 depuis le début de saison (9 buts) avant
le déplacement au Parc

6- En 13 matches de compétition cette sai-
son, avant Paris, le FC Nantes a conservé
sa cage vierge à seulement trois reprises.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA
SAISON DU FCN1- Dans toute sa carrière

en Ligue 1, combien Emi-
liano Sala a-t-il inscirt de
buts (65 matches)  ?
A- 9
B-15
C-29
D-40

2- Sur 3 buts en L1 cette
saison, combien en a-t-il
inscrit à la Beaujoire ?

A- 0
B- 1
C- 2
D- 3

3- Avant qu’il ne débarque
à Bordeaux, puis Caen et
Nantes, de quel club de L2
était-il arrivé à Bordeaux ?
A- Orléans
B- Brest
C- Niort

D-Boulogne/Mer

4- En 10 matches
disputés, Emiliano a tiré
21 fois au but, mais pour
combien de frappes ca-
drées ?
A-5
B-10
C-15
D-20

RÉPONSES

1-VRAI ; 2-VRAI ; 3-VRAI ; 4-FAUX ; 5-FAUX ; 6-VRAI

JEUX
VRAI FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

SUDOKU
REMPLISSEZ LE SUDOKU ET
TROUVEZ LES CHIFFRES MYS-
TÈRE QUI VOUS DONNERONT LE
NOMBRE DE MINUTES DE JEU
DE LA RECRUE KACANIKLIC
APRÈS 10 PREMIÈRES JOIUR-
NÉES DE CHAMPIONNAT.

RÉPONSE

311

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

RÉPONSES

3 QUESTIONS SUR SALA
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BILLET

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

qui ressemble à une balle, un palet (nos amis des
Corsaires du Hockey ne sont pas en reste !) dans
la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir aux
Nantais le dynamisme de leur Ville, sa diversité
sportive, ses belles histoires, à 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 ?
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LE RÉSULTAT
COMPTABLE
EST-IL BON ?

Après les 12 premières jour-
nées de cette saga Ligue 1,
Nantes totalise 12 unités. Un

point pris en moyenne par match : les
hommes de René Girard roulent au pas.
Comprenez à un rythme de relégable en
puissance, même si au classement, il y a

pire. Dans le détail cela donne 3 victoires,
3 nuls et 6 défaites, autant dire un bilan
famélique.
Une balance déficitaire, plombée par une
tendance lourde : à domicile, les Jaune et
Vert n’y arrivent pas. Monaco au talent (0-
1), Rennes à l’opportunisme (1-2) et Metz
en démonstration (0-3) sont venus glacer
la Beaujoire. Encore plus alarmant : 5 points
à la maison en 6 rencontres, seul le promu
nancéien a fait pire. 
Autre volet : l’incapacité à véritablement
exister face aux gros de notre championnat.

Chez eux, Bordeaux (1-0) et l’OM (2-1) ont
profité de l’inefficacité des Jaunes. Sans
parler de Nice, leader qui s’est littéralement
amusé (4-1) malgré deux entames de mi-
temps favorables aux Canaris. Finalement,
seuls Dijon (1-0), Lorient (2-1) et Bastia (1-
0) auront subi la loi nantaise. Une maigre
consolation, le FCN gagne les matches de
la mort, ce qui pourra(it) compter et être
précieux au moment de jouer des “matches
à six points”.

LE SPECTACLE
PROPOSÉ EST-IL
SATISFAISANT ?

On va commencer par un
soupçon d’optimisme, sau-
poudré par René Girard. For-

mateur par essence, le nouveau taulier de
la Jonelière a importé un credo : place à la
jeunesse. A l’instar de ce qu’il entreprit à
Montpellier, Girard n’a pas hésité au
moment d’installer des novices dans la
peau de titulaires. L’émergence de Kwateng
et surtout d’Harit (quoique fatigué et déce-
vant sur ces denières sorties) sont les seules
vraies satisfactions de ce début de saison.
Voilà pour les réjouissances, car sinon pour
le show, il faudra repasser… Premier chan-
tier : l’attaque. Si les stats du tandem Sala-
Stepinski restent défendables (3 buts cha-
cun), cela n’efface pas le manque criant
d’animation offensive. Sur les ailes, Kaca-
niklic et Thomsen sont invisibles, et Bam-
mou intermittent. Ajoutez à cela un cœur
du jeu sevré d’ingéniosité : le malheureux
Rongier, Thomasson et dans une moindre
mesure Gillet sont insuffisamment
influents. Enfin, en défense, là aussi ça
coince. 16 buts encaissés, deux déroutes
(face à Metz et Nice) et une charnière cen-
trale qui tarde à se dégager : là encore on
attend (beaucoup) mieux. 

LE FCN EST-IL
EN DANGER ?

C’est un paradoxe pour un
club sous la menace, mais
après 12 épisodes de cham-

pionnat, Nantes n’a toujours pas occupé
la moindre position de relégable. La place
de barragiste (18e) en revanche si, à trois
reprises déjà. Le FCN n’aura à l’inverse vu
qu’une seule fois la première partie de
tableau, au soir de la…première journée,
et d’un succès à Dijon (7e place). La suite
? De la frustration face à Monaco, Bordeaux,
Saint-Etienne ou l’OM. Quelques éclaircies,
avec 6 points engrangés consécutivement
face à Bastia puis Lorient. Et pas mal de dés-
illusions.
Ce Nantes-là manque pour le moment d’ex-
périence, de justesse, mais aussi de leaders.
Du haut de son statut d’international, Gillet
aurait les épaules pour assumer, mais le
Belge peine à s’épanouir dans un rôle de
sentinelle. Il est même apparu passable-
ment agacé après la claque niçoise lançant
(comme d’autres) un « On a été ridicules
» évocateur. Auréolé du brassard de capi-
taine, Riou alterne le bon et le moins bon
et s’il bénéficie d’un certain crédit, celui-
ci ne semble pas inépuisable. Il a quand
même fait le job contre Toulouse, seul à
émerger, une semaine après son calvaire à
Nice.
Enfin, le cas Vizcarrondo interpelle. « El
Patron » a perdu sa place dans le onze, et
ne le digère pas, allant même jusqu’à s’en
émouvoir publiquement, avant Toulouse.
Mais son entrée en jeu à la mi-temps a ras-
suré, il a toujours la “grinta”.   

Sur présentation de ce coupon
POUR UNE SÉANCE ACHETÉE

UNE SÉANCE OFFERTE
Offre valable jusqu'au 31/12/16
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AU SORTIR DU NUL FACE À TOULOUSE (1-1), ON AURAIT PU LOUER LA FORCE DE CARACTÈRE NANTAISE, AVEC CE
BUT DE L’ÉGALISATION SIGNÉ PAR UN STEPINSKI REVANCHARD DANS LE TEMPS ADDITIONNEL. CERTES MÉRITOIRE,
CETTE RÉACTION TARDIVE N’AMENUISE EN FAIT QUE TRÈS LÉGÈREMENT LES CARENCES D’UN GROUPE QUI INTER-
ROGE. AU TIERS DU CHAMPIONNAT, TOUR D’HORIZON EN SIX QUESTIONS SUR UN FCN ENGLUÉ DANS LA DEUXIÈME
PARTIE DE TABLEAU.                         PAR EDOUARD CHEVALIER

FCN : L’HEURE DU
PREMIER BILAN 
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NON
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LES RECRUES
SONT-ELLES 
AU NIVEAU ?

Volontairement international,
le recrutement estival laissait

planer quelques interrogations. Le tradi-
tionnel temps d’adaptation désormais
révolu, place à un premier constat. Au par-
fum d’échec. Premiers concernés : les
ailiers. 3 titularisations, 7 apparitions et un
seul petit tir cadré : le ratio de Kacaniklic
est maigre. Le Suédois peine à s’adapter au
projet de jeu et ça se voit. Sa palette tech-
nique est pour le moment insipide. Et il a
déjà été surpassé par Harit, préféré dans le
couloir gauche. Son pendant côté droit -
Thomsen - vit lui aussi une acclimatation
en demi-teinte. En 621 minutes de jeu, on
aura davantage retenu son manque de tran-
chant face aux défenses de Ligue 1 que sa
capacité à dynamiter les occasions (1 but).
Devant eux, Stepinski affiche quelques pro-
messes (3 buts). Avec 7 tirs cadrés sur 21
tentatives, il doit progresser dans la finition.
Derrière, Diego Carlos est capable dans les
90 mêmes minutes d’écœurer les atta-
quants par sa puissance puis de plier sur
une erreur de marquage. Lui aussi indébou-
lonnable (12 titularisations), Lucas Lima a
laissé entrevoir de vraies dispositions, cham-

pion du centre de toute la Ligue 1, mais
reste friable ponctuellement, comme lors
du derby face à Rennes (23 ballons perdus,
56% de passes réussies).

L’AMBIANCE EST-ELLE
AU RENDEZ-VOUS ?

A s’en réfé-
rer au Cham-
pionnat de

France des Tribunes établi par la LFP, le FCN
occupe le 15e rang, soit comme son clas-
sement au sein de l’élite (16e). Un constat
- visuel -  saute aux yeux : la Beaujoire ne
fait pas toujours recette. 22 409 spectateurs
de moyenne, et un taux de remplissage en
nette baisse : le temple des Canaris a perdu
de son attractivité, la faute au calendrier,
aussi, avec des matches décalés (dimanche)
qui n’arrangent jamais et sortent le sup-
porter de ses habitudes. Pour recevoir les
Verts de l’ASSE, ils n’étaient que 18 823
inconditionnels en tribunes - certes un mer-
credi - mais tout de même ! Un déficit com-
mercial et d’image pour le club, compensé
d’un point de vue… sonore. Adossés au
périph’, ils sont 7000 à tous les matchs à
chanter en Tribune Loire. Une chaleur du
« Mur jaune » pour le meilleur, et pour le
pire (voir page 6). Véritable 12e homme,
le peuple de la Loire offre régulièrement
un supplément d’âme à Harit and co. Une
ferveur XXL qui ne permet pourtant pas à
La Beaujoire de rester une forteresse impre-
nable, loin de là… Résultat : la passion laisse
parfois place à la contestation. Que ce soit
à l’égard de Girard pour ses premiers pas
à la «maison», ou avec Waldemar Kita.
Depuis le début de saison la tension est
(très) palpable, audible, et va crescendo.
Jusqu’à la rupture définitive ? Les débor-
dements de Toulouse, inadmisibles, risquent
de se payer très cher devant la commision
de la Ligue, qui devrait prononcer un huis-
clos partiel lors d’un prochain match, sans
doute d’ici la fin de l’année… Ce qui ne
manquera pas d’émouvoir le kop, qui n’est
pas à montrer du doigt dans son entier.

LE FCN PEUT-IL
TOUJOURS VISER

LE TOP 10 ? 
Instinctivement, et pour
toutes les raisons évoquées
précédemment, on serait

tenté de répondre par la négative. Et de
façon catégorique. Et pourtant…Quelques
minutes après le résultat nul face au TFC,
René Girard a eu cette tirade en conférence
de presse : « Quand je regarde une équipe
comme Toulouse, qui est 6e, on n'a pas
appris grand-chose ». Cette phrase sonne
avant tout comme une invocation : au lieu
de céder au pessimisme, l’entraîneur des
Canaris entrevoit des signaux positifs. Pour
lui, il n’y a pas de véritable fossé avec cer-

taines des équipes du top 10, juste quelques
certitudes en plus. Et il reste plus de 25
rencontres pour se dessiner un destin plus
rose.
Sur le fond, on peut lui donner raison, car
se mettre au niveau de formations comme
Angers (10e) ou Guingamp (4e) parait rai-
sonnable à moyen terme. Rigueur défensive
retrouvée, animation offensive plus clair-
voyante et efficacité obligatoire : voilà le
triple leitmotiv qui doit animer les Jaune
et Vert.  En ce mois de novembre, trois ren-
dez-vous s’annoncent d’ores et déjà comme
capitaux (Paris, Lille, Lyon) et conditionne-
ront très certainement la suite de cet exer-
cice 2016-2017. En espérant un rebond au
bout des crampons… Nouveau bilan à la
trêve, fin décembre, pour y voir plus clair.

Forcément, une défaite contre Tou-
louse aurait fait tâche, voire plus.
Quand Stepinski – qu’il avait fait
rentrer à la 76e – a inscrit l’égali-
sation salvatrice à la 91e minute,
ce 5 novembre, René Girard a for-
cément poussé un énorme « ouf »
de soulagement et desserré la mâ-
choire. Sans doute a-t-il sauvé sa
tête, tant l’environnement hostile
(suiveurs et supporters) aurait pro-
fité de la quinzaine internationale
sans match de L1 pour matraquer
le bilan du technicien jusqu’à être
entendu en haut lieu.
Du coup, le point contre Toulouse
ne change pas tout, mais donne un
sursis. Bien entendu, certains sen-
tent encore l’odeur du sang, pour
reprendre une formule girardienne,
avant la série qui s’annonce (au

Parc le 19, puis réceptions de Lille
et Lyon d’ici la fin du mois de no-
vembre…) et dont il faudra bien
ressortir avec au moins une perfor-
mance et aucune humiliation, sous
peine de guillotine.  

UN VRAI BILAN À NOËL ?

Dans l’esprit de Waldemar Kita, qui
a peut-être refusé de trancher
jusque-là justement parce que mé-
dias et supporters le réclamaient et
qu’il n’est pas homme à céder à la
pression, Girard est toujours
l’homme de la situation. Quand
bien même l’ex-Lillois et Montpel-
liérain serait brouillé avec Franck
Kita depuis la dernière journée du
mercato estival… Plus tôt Walde-

mar Kita appuiera sur le bouton, et
plus tôt il aura joué son joker pour
toute la saison… De toute façon, si
aucune décision n’est prise sur
cette mini-trêve, on peut imaginer,
sauf déroute, que le couperet ne
tombera pas avant Noël.
Et puis, la situation est préoccu-
pante, mais pas non plus encore
sans retour, sans compter une pos-
sible belle aventure en Coupe de la
Ligue avec un huitième de finale à
disputer à domicile contre Mont-
pellier en décembre. L’objectif
(revu ?) de la première moitié de
tableau n’est pas encore aban-
donné, même si bien sûr, compte
tenu du passé récent douloureux
du club, on garde un œil voire les
deux dans le rétroviseur.
Sur le jeu et le spectacle, après

tout, Girard ne fait pas plus mal que
Michel der Zakarian il y a quelques
mois… Et lui à qui on faisait le pro-
cès avant même son arrivée cet été
de son manque de valeurs et de
culture locales peut s’enorgueillir
d’une statistique surprenante : le
dernier rapport de l'Observatoire
du foot européen CIES, rendu pu-
blic mi-octobre a mis à l'honneur
la formation nantaise, en ce qui
concerne les joueurs formés au
club et intégrés à l'effectif profes-
sionnel (Rongier, Dubois, Dupé,
Kwateng, Harit, Walongwa). Le FCN
figure ainsi dans le top 3 européen,
derrière Lyon et la Read Socie-
dad… Comme quoi, Girard connaît
un peu le foot et l’ADN du FCN
quand même…

PAR F.-X.L.

GIRARD EST-IL VRAIMENT MENACÉ ?
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NON

OUI ET NON

OUI

CALENDRIER DU FC NANTES
0-1
0-1
1-0
0-3
1-1
0-0
2-1
1-0
1-2
1-2
4-1
1-1
19/11
26/11
30/11
03/12
10/12
17/12
21/12

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

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19

14/01
21/01
28/01
04/02
08/02
11/02
18/02
25/02
04/03
11/03
18/03
02/04
08/04
15/04
22/04
29/04
06/05
14/05
20/05

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

J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38

CLASSEMENT : 1- Nice, 29 pts ; 2- Monaco, PSG, 26 pts ; 4- Guingamp,
21 pts ; 5-Rennes, 20 pts ; 6- Toulouse, Lyon, Bordeaux, 19 pts ; 9- St-
Etienne, 18 pts ; 10- ANgers, 17 pts ; 11- Dijon, Marseille, Montpellier,
Metz, 14 pts ; 15- Caen, 13 pts ; 16- FC Nantes, 12 pts ; 17- Bastia, 11
pts ; 18- Lille, 10 pts ; 19- Nancy, 9 pts ; 20- Lorient, 7 pts



Je pense que les supporters venaient pour
moi parce que de toute façon ils m’ont
insulté pendant presque 90 minutes, mais
ça dure depuis dix ans et puis personne
ne réagit. Il y a des gens haut placés, il y a
la préfecture, il y a la police, on sait qui
c’est. Aujourd’hui, malheureusement, ils
manifestent parce qu’on ne joue peut-être
pas bien au football mais je ne joue pas au
football, je ne suis pas l’entraîneur non plus,
je ne suis là que pour organiser le club le
mieux possible. Je pense que j’ai un peu
fait mes preuves à ce sujet-là. Dès qu’on
perd, tout de suite, on s’en prend à moi.
Dès qu’on gagne, ce sont les autres qui sont
bons, ça ne me dérange pas mais je ne peux
pas m’arrêter comme ça, de dire qu’il y a
une vingtaine de personnes qui attire cent
autres personnes et je dois arrêter. 
Je n’ai pas peur.
Ils vont me tuer
? Comme ça, la
police et le pré-
fet auront la
mort de
quelqu’un sur la
conscience. S’ils
touchent à ma
famille, ça va
être autre chose. 
Vous compre-
nez bien que ce n’est pas une vie. Ce n’est
pas comme ça qu’on construit, qu’on se
fait plaisir mais aussi, en même temps, je
ne peux pas me permettre de lâcher tout
et de leur donner raison. Parce qu’on voit
très bien que certains clubs ont disparu
pendant plusieurs années. Vous avez Stras-
bourg, vous avez Auxerre, aujourd’hui, qui
est aussi en difficulté. Il y a plein de clubs
qui sont en difficulté donc il ne faut pas

non plus lâcher. A un certain moment, des
gens qui travaillent ici essaient de faire des
choses. Une fois de plus, je ne joue pas au
football, je n’entraîne pas, j’essaie de donner
tous les moyens pour que ça marche bien,
j’essaie de prendre des gens compétents.
Ce sont des petits voyous. Il y a aussi l’al-
cool, je pense, aussi sûrement la drogue,
parce qu’on sait qu’ils sont là, malheureu-
sement, on a les photos. Ils étaient là aussi
avant que j’arrive, ils sont toujours là. Ils
ont essayé de m’impressionner par tous
ces systèmes de bagarre qu’ils ont faits chez
moi. Il y a plein de plaintes à la police qui
ont été faites depuis des années. Ce sont
des gens qui suivent le match pendant 90
minutes et je pense qu’à un moment, ils
ont donné un mot d’ordre, cinq, dix
minutes avant la fin du match, si jamais on

perd ou qu’on n’a pas
des bons résultats,
qu’ils attaquent la
direction. Ce qui est
un dommage, c’est
qu’on ne soit pas assez
bien protégé, même si
la police a tout de suite
bien réagi et sincère-
ment, ils font leur bou-
lot, la police. C’est là-
haut qu’il faut quand

même prendre des décisions.
Malheureusement, il n’y a pas d’interdic-
tions de stade à Nantes. C’est vrai qu’on se
pose beaucoup de questions à ce sujet-là.
Est-ce que c’est une manipulation ? Est-ce
que les gens font exprès ? Moi, je pense
sincèrement que du moment qu’il n’y a
pas un accident très grave, peut-être même
mortel, peut-être qu’on réagira mais tout
le monde s’en fout, quoi. »
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APRÈS LE MATCH NUL CONTRE
NICE, LE 5 NOVEMBRE, WALDEMAR
KITA A TENU À FAIRE PART DE SON
COURROUX, DÉNONÇANT UNE NOU-
VELLE FOIS LES PRATIQUES À SON
ENDROIT ET À L’ENDROIT DE SA FA-
MILLE D’UNE FRANGE RADICALE
DES SUPPORTERS, QUI ONT DÉ-
PASSÉ LES BORNES. LE PRÉSIDENT
EN AVAIT GROS SUR LA PATATE,
MAIS N’EST PAS DU GENRE À
CÉDER À LA PRESSION. A JUSTE
TITRE.

PAR F.-X.L.

Malheureuse-
ment, il n’y a

pas d’interdictions
de stade à
Nantes “ ”

Plus de 5000 articles
pour tous les budgets
donc forcément un
pour vous !

4, allée des Nations Unies
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

10% DE REMISE SUR TOUT LE MAGASIN
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON *

atelier de réparationset de créations sur place

Tel : 02 40 25 88 34       www.bijouterie-doreille.com

* non cumulable avec les promotions en cours

MONTRES

BIJOUX

WALDEMAR KITA : “JE NE PEUX
PAS ME PERMETTRE DE LÂCHER
ET DE LEUR DONNER RAISON !”
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AVEC CE DÉBUT DE SAISON CANON,
LE « H » PASSE UNE NOUVELLE VI-
TESSE, ET PAS DES MOINDRES !
Gaël Pelletier : Je ne sais pas si certains se
rendent compte de l'exploit que représente
cette invincibilité depuis le début de sai-
son… Douze succès d'affilée toutes com-
pétitions confondues , c'est historique pour
le club. On savait qu'il fallait être prêt tôt,

mais de là à enchaîner avec autant de réus-
site... On avait plutôt l'habitude de l'inverse
ces dernières saisons : du mal au démarrage
et un final en trombe (rires) !

ON A VU LES JOUEURS PROGRES-
SER COLLECTIVEMENT AU FIL DES
SEMAINES MAIS, SURTOUT, NE JA-
MAIS RIEN LÂCHER ET CE, PEU IM-

PORTE L'ADVERSAIRE…
Cela a été et c'est clairement la grande force
de l'effectif à l'heure actuelle. Cette grande
application de la part de tous les joueurs,
cette capacité qu'ils ont à analyser les petits
détails de leurs propres performances pour
optimiser leur rendement fait que Thierry
(Anti, le coach) a pu compter sur tous en
fonction des scenarii de matches et des
situations. Notamment, ils ont très vite com-
pris qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur
dans les joutes européennes et je pense
que ce niveau d'exigence a rejailli sur le
quotidien de la LNH. Il y a indiscutablement
un effet Champions League. Aurait-on eu
le même classement en championnat sans
la disputer ? On ne le saura jamais, mais je
veux penser que certaines rencontres déli-
cates à gérer comme face à Créteil ou Ivry
nous auraient peut-être échappé…

FINI LES LÉGITIMES CRAINTES
D'AVANT-SAISON… LE PARI DE
SE LANCER DANS LE GOTHA EURO-
PÉEN EST DONC TENU ? 
On a fait le maximum, déjà, pour construire
une équipe capable de tenir la route à ce
niveau. Même si le dépôt de dossier était
alors en cours, notre volonté était de jouer
cette Champions League. Cela fait des
années que l'on travaille dans ce sens avec
une vision entreprenariale dans la gestion
du club, avec un public incroyablement
présent et fervent . On a « oublié »
aujourd'hui que notre présence a été vali-
dée sur dossier et de toute façon il fallait
passer par cela puisque pour l'instant seul
le champion de France est assuré d'y par-
ticiper automatiquement.

VOUS ÊTES RASSURÉ
D’ÊTRE AU NIVEAU…
Honnêtement, on ne savait pas quelle sauce
on allait être mangés : on se retrouvait
certes en poule basse mais contre des
équipes pour la majorité championnes de
leur pays ! Cela reste du haut de gamme
européen, pas besoin de terminer obliga-
toirement au Final Four. Alors être invaincu
après les matches aller est un bonheur évi-
dent. Maintenant, on ne peut rêver que
d'une chose : faire aussi bien pour les ren-
contres retour !

On a “oublié”
au jourd 'hui

que notre présence a
été validée sur
dossier“

”

JAMAIS UN TEL BILAN D’INVINCIBI-
LITÉ (10 VICTOIRES ET 2 NULS AU
MOMENT DU BOUCLAGE) N’AVAIT
ÉTÉ ATTEINT SUR TOUS LES TA-
BLEAUX. ÇA PROMET ! LE PRÉSI-
DENT EST AUX ANGES.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

GAËL PELLETIER :
“UN VÉRITABLE EFFET
CHAMPIONS LEAGUE”



Un sourire communicatif , un désir évident
de s'acclimater à son nouvel environne-
ment français font d'Eduardo Gurbindo le
genre de recrue pour laquelle on sait déjà
que l'humain sera vite adopté. Si lui-même
avoue avoir mis plusieurs semaines pour
prendre ses marques, à commencer par
celles sur le terrain, l'ancien Barcelonais
vient de fêter avec bonheur ses 29 ans (le
8 novembre) dans une cité des ducs dans
laquelle il se sent enfin chez lui... et ne fait
plus de doutes quant à son apport au sein
du collectif de Thierry Anti.
Avant de retrouver en sélection nombre
de ses anciens coéquipiers Blaugrana, «
Gurbi » s’est prêté avec plaisir au jeu de
l'interview décalée qui, comme il l'admet
sans fard lui « convient drôlement bien » !

UN AUTRE MÉTIER
QUE HANDBALLEUR ?
Instituteur. J'aime bien travailler au contact
des enfants. Où alors quelque chose au
contact de la nature, en Islande par exem-
ple!

UNE RECONVERSION ?

Pas entraîneur, plutôt adjoint, comme
Alberto. Je suis plus bon flic que mauvais
flic (rires) !

ET UN PASSAGE
AU BEACH HANDBALL ?
Ah non, ça, c’est pour Bala (David Balaguer,
son coéquipier) ! Moi, la plage m'ennuie.
Et puis... le soleil et moi, on ne fait pas bon
ménage ! 

UN AUTRE
SPORT QUE LE
HAND ?
La pelote basque.
Chez moi à Pam-
pelune, c'est extrê-
mement popu-
laire. Mon père m'y
a initié et j'étais
plutôt bon. Mais j'avais envie de faire un
sport d'équipe, collant plus à mon carac-
tère. Je crois que mes parents ont été déçus
sur le coup que je choisisse le handball...
mais maintenant ils sont très fiers !

ON VOUS VOIT SOUVENT CHANTER,

UNE AUTRE PASSION ?
J'aime ça c'est vrai, avec Bala dans la cham-
bre on chante souvent. On a aussi Jerko
qui joue du piano alors parfois, on s'amuse
un peu. Si je devais retenir un groupe, je
dirais Queen pour leur musique intempo-
relle et le génie de Freddy Mercury.

QUEL ÉLÈVE ÉTIEZ-VOUS ?
Le bon élève,
calme et posé,
qui ramenait
des bonnes
notes. Véri-
dique ! Les
blagues et le
clown, c'était
pour la cour
de récréation.

POUR SORTIR, NANTES
OU BARCELONE ?
Nantes sans hésiter. Ici, tout est plus « sim-
ple», beaucoup moins « m'as tu vu ». J'ai
besoin d'endroits sympa ou retrouver mes
amis, bien manger, pas pour parader. Alors
ici c'est parfait ! Il y a toujours quelque

chose à faire partager. 

UN SURNOM ?
Edu, Gurbi. Sinon, à Barcelone, Tchouff
(Cédric Sorhaindo) m'appelait Furby, du
nom des petites peluches parlantes. Il m'en
a même offert une petite qui trône toujours
dans ma voiture !

UN RITUEL ?
Non, je ne suis pas superstitieux. A part
l'habitude de m'échauffer toujours de la
même façon, je ne vois pas...

UNE DEVISE ?
J'adore le Comte de Monte Cristo, alors : «
Avoir toujours confiance».

LE MEILLEUR DES CONSEILS ?
Amuse-toi ! Que ce soit pour le handball
ou dans la vie.

UNE QUALITÉ ET UN DÉFAUT ?
Altruiste, mais aussi anxieux et, cela va avec,
perfectionniste. 

UNE CHOSE QUE VOUS DÉTESTEZ ?
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EDUARDO GURBINDO
EN MODE DÉCALÉ
DIFFICILE DE TROUVER MEILLEUR CLIENT POUR UNE INTERVIEW DÉCALÉE QUE LA RECRUE ESPAGNOLE EDUARDO GURBINDO, À LA PERSONNALITÉ AUSSI
COLORÉE DANS LA VIE QUE D’UNE INCROYABLE SOBRIÉTÉ SUR LE PARQUET. PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

« MA RECONVERSION ?
PAS ENTRAÎNEUR, PLUTÔT
ADJOINT, COMME ALBERTO.
JE SUIS PLUS BON FLIC QUE
MAUVAIS FLIC (RIRES) ! »

« A NANTES, TOUT
EST PLUS « SIMPLE»,
BEAUCOUP MOINS 
« M'AS TU VU » QU’À
BARCELONE… »



Le désordre

VOTRE « 7 » IDÉAL ?
- Gardien : Gonzalo Perez
de Varga (Barcelone)
- Pivot : Cédric Sorhaindo
(Barcelone)
- Ailiers Droit : David
Balaguer (Nantes)
- Ailier Gauche : Valero
Rivera (Barcelone)
- Arrière Droit : Moi
- Arrière Gauche : Nikola
Karabatic (PSG)
- Demi-centre : Raul Entrerrios (Barcelone)

VOTRE MATCH LE PLUS FOU ?
La victoire en finale du Final Four de Ligue
des Champions... Cela dépasse toutes les
émotions que tu penses vivre un jour en
tant que joueur, car tu le partages avec ceux
qui font ton quotidien. On avait échoué
l'année précédente alors que nous étions
favoris, c'est une victoire collective
construite sur trois ans : on n'imaginait pas
perdre une seule seconde. Et puis toute ma
famille avait fait le déplacement à Cologne.
Bref, c'était grandiose. 

LE JOUEUR LE PLUS
FORT AVEC QUI VOUS
AVEZ JOUÉ ?
Nikola Karabatic. Il sait
TOUT faire. Jouer avec lui
est très spécial, il facilité
tout sur le terrain. C'est
pour moi le meilleur
joueur du monde car il
est incroyablement com-
plet et intelligent dans le
jeu. Et c'est un garçon qui
s'est très bien intégré au

groupe à Barcelone.

QUEL EST LE JOUEUR
LE PLUS CHAMBREUR ?
Normalement c'est moi mais ici, je ne parle
pas assez bien français. Alors je dirais Rock
Feliho, suivi de près par  Theo Derot et
Nico Claire !

QUEL EST LE JOUEUR
LE PLUS LOOKÉ ?
Théo Derot sans conteste ! C'est ça, l'élé-
gance à la française en toute occasion

(rires) !

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS
DANS 10 ANS ?
J'aurai 39 ans donc je me verrais bien

comme Alberto, à disputer ma dernière sai-
son. Sérieusement, il fait partie de ces
joueurs qui ont marqué l'histoire du sport
espagnol. C'est la grande autorité (rires) !
J'espère avoir la même longévité que lui. 
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CALENDRIER DU HBCN
26-32
30-27
27-31
30-30
31-34
34-28
10/11
16/11
24/11
30/11
07/12
14/12
22/12

Créteil - HBCN
HBCN - Chambéry
Saran - HBCN
HBCN - Ivry
Nîmes - HBCN
HBCN - Aix
St-Raphaël - HBCN
HBCN - Cesson
Sélestat - HBCN
HBCN - Toulouse
Dunkerque - HBCN
Montpellier - HBCN
HBCN - Paris

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13

08/02
15/02
01/03
08/03
15/03
22/03
29/03
12/04
19/04
13/05
17/05
31/05
07/06

Aix - HBCN
HBCN - Dunkerque
Toulouse - HBCN
HBCN - Créteil
Cesson - HBCN
HBCN - Sélestat
HBCN - Nîmes
Ivry - HBCN
HBCN - Saran
Chambéry  HBCN
HBCN - Montpellier
HBCN - St-Raphaël
Paris - HBCN

J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26

CLASSEMENT : 1- Paris-SG, 12 pts ; 2- HBCN, 11 PTS ; 3- St-Raphaël, 9
pts ; 4- Montpellier, 8 pts ; 5- Chambéry, Cesson, Nîmes, Aix, 6 pts ; 9-
Ivry, Toulouse, 5 pts ; 11- Saran, Créteil, 4 pts ; 13- Dunkerque, 2 pts ; 14-
Sélestat, 0 pt

« LE JOUEUR LE
PLUS LOOKÉ ?
THÉO DEROT SANS
CONTESTE ! C'EST
ÇA, L'ÉLÉGANCE À
LA FRANÇAISE EN
TOUTE OCCASION
(RIRES) ! »



Il ferait presque passer les « double mètres»
de la division pour des “petits grands”. Car
les centimètres au-dessus de la toise font
de Guy-Marc Michel un joueur à part  dans
cette Pro B plus prompte à accueillir des
pivots très physiques explosifs, « peut-être
moins habituée en effet à  voir évoluer des
joueurs de très grande taille comme moi,
un peu plus lent et au style du coup aty-
pique ».
Pourtant, le Martiniquais avait lancé son
parcours à Nancy, qu'il quittait rapidement
pour traverser l'Atlantique et intégrer l'uni-
versité américaine de Northen Idaho

(NCAA). Des années où son jeu a pu pren-
dre une orientation « sûrement plus défen-
sive que d'autres pivots, mais ça tombe bien
: ça me plait ! J'espère que ce sera une force
à mettre sur la liste de celles déjà présentes,
la possibilité de gêner un peu plus les
défenses adverses. Attention ! J'aime l'at-

LE « PLUS GRAND »
JOUEUR AVEC LEQUEL
TU AS JOUÉ ?
En termes de jeu et de gabarit ?
Sur mon poste, trois joueurs m'ont
vraiment impressionné. D'ailleurs,
deux sont désormais en NBA et
l'autre joue en Grèce. Le Serbe
Boban Marjanovic, de Détroit,
2,22m de mobilité et rapidité, avec
de bonnes mains en plus ; l'Aus-
tralien des Spurs Aaron Banes,
super complet ; Sofoklis Schortsa-
nitis , un… gros moceau, beau
bébé de 140 kg qui physiquement
m'a vraiment impressionné !

TON « PLUS GRAND »
RÊVE ?
Je n'en ai pas spécialement ! Je

suis de nature plutôt terre à  terre
et prends les choses comme elles
viennent.

TON « PLUS GRAND »
FOU RIRE ?
Ma mère : un one woman show a
elle seule (rires) !

LA « PLUS GRANDE »
PERSONNE DE TA VIE ?
Ma mère.

TON « PLUS GRAND »
SOUVENIR DE MATCH ?
Un excellent : en Grèce, contre le
Red Star, pour ma premère entrée
sur le parquet de ce championnat.
C'était magique, incroyable. Une
ferveur, une sensation de force se

dégageant de tout le public. Je
souhaite à tout sportif de vivre
cela. Un très mauvais : toujours en
Grèce mais cette fois-ci en Coupe,
contre l'Aris Salonique. Honnête-
ment, c'est la première fois que j'ai
craint pour ma vie. Tout ce qu'ils
ont à portée de main, ils te le lan-
cent : du café, des pièces de mon-
naie… J'ai eu la totale ! C'est
im pres sionnant, mais apparem-
ment les années durant lesquelles
j'ai joué là-bas étaient relative-
ment tranquilles (rires) ! En Serbie
aussi, sur une terre qui respire le
basket, c’est chaud !

TON « PLUS GRAND »
FILM ?
Il faut sauver le soldat Ryan.

J'aime particulière ce film et les
histoires d'hommes à travers les
films de guerre. Et puis on l'avait
étudié avec un prof à l'université,
où il avait su mettre en exergue
certains aspects, certains détails
qui font que je ne le regarde pas de
la même façon...

TON « PLUS GRAND »
AMI ?
Eric. Il se reconnaîtra. Pas un ami
d'enfance, mais connu il y a
quelques années. Il m'a beaucoup
aidé dans des situations parfois
compliquées.

TON « PLUS GRAND »
BONHEUR ?
Celui à venir !

LA “PLUS GRANDE” INTERVIEW DE G2M
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AVEC GUY-MARC
MICHEL, L’HERMINE 
VOIT PLUS GRAND
DU HAUT DE SES 2.13M… ET LA
FAUTE À UN DÉBUT DE SAISON JON-
CHÉ DE PÉPINS, LA RECRUE NAN-
TAISE (TRÈS ATTENDUE) GUY-MARC
MICHEL PORTE UN REGARD EXTÉ-
RIEUR SUR L'ÉVOLUTION DE SA NOU-
VELLE FORMATION. LE PIVOT, AUSSI
DISCRET ET POSÉ QUE SON GABARIT
LE REND IMMANQUABLE, A ENFIN
RETROUVÉ LES PARQUETS ET UN
CHAMPIONNAT OÙ IL PROMET D'EN
FAIRE SOUFFRIR PLUS D'UN DANS
LA PEINTURE…    

PAR GAËLLE LOUIS

CALENDRIER DE L’HERMINE
82-72
70-65
91-75
82-73
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
16/12
20/12
23/12
27/12
13/01
20/01
24/01
03/02

Nantes - Bourg/Bre.
Fos - Nantes
Nantes - Denain
Lille - Nantes
Nantes - St-Chamond
Rouen - Nantes
Nantes - Le Havre
St-Quentin - Nantes
Nantes - Boulogne
Aix-Maur. - Nantes
Nantes - Blois
Charleville - Nantes
Nantes - Evreux
Poitiers - Nantes
Nantes - Roanne
Nantes - Boulazac
Vichy Clerm.-Nantes

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17

10/02
24/02
03/03
07/03
10/03
17/03
25/03
31/03
04/04
07/04
14/04
25/04
29/04
5/05
09/05
12/05
19/05

Nantes - St-Quentin
Bourg/Bre. - Nantes
St-Chamond-Nantes
Nantes - Poitiers
Roanne - Nantes
Nantes - Fos
Boulazac - Nantes
Nantes - Charleville
Evreux - Nantes
Nantes - Lille
Denain - Nantes
Nantes - Rouen
Blois - Nantes
Nantes - Vichy Clerm.
Le Havre - Nantes
Nantes - Aix-Maur.
Boulogne - Nantes

J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34

CLASSEMENT : 1- Fos/Mer, 100% ; 2- Bourg-en-Bresse, Le Havre, Charl-
veille, Lille, Denain, 75% ; 7- HERMINE NANTES, Vichy-Clermont, Aix-Mau-
rienne, St-Quentin, Roanne, Evreux, 50% ; 13- Poitiers, St-Chamond,
Boulazac, Rouen, Blois, 25% ; 18- Boulogne/Mer, 0%



taque ! Mais s'il faut donner de sa personne
en défense, je réponds présent.»
Dans le viseur de son nouveau coach
Franck Collineau depuis plusieurs mois,
Michel n'a pas hésité longtemps à poursui-
vre l'aventure en Pro B, lui qui était déjà
venu prêter main forte à Lille après quatre
saisons dans le championnat grec. « Le
contact a été excellent et au-delà du projet
sportif présenté, j'ai eu un excellent feeling
humain, explique-t-il. Et puis, question géo-
graphie, pour avoir un peu goûté à tout, on
est vraiment gâté à Nantes. C'est une ville
super agréable, il y fait bon vivre. Ce serait

difficile de ne pas s'adapter ! »

UN MOLLET ET UN
PANARIS À LA MAIN
N’ONT PAS ALTÉRÉ
SA MOTIVATION
Pourtant, les premiers temps n'ont pas été
les plus simples pour ce dernier, trainant
une blessure au mollet contractée très tôt
dans la préparation et le privant des pre-
mières joutes de Leaders Cup, puis l'opé-

ration d'un vilain panaris à la main repous-
sant encore plus son retour malgré des
jambes pleinement  opérationnelles. « Fata-
lement, cela devient compliqué question
rythme que d'arriver dans un groupe qui
a déjà pris des marques ensemble. Je sais
qu'il y a, déjà, une phase d'adaptation pour
jouer avec un profil de joueur comme le
mien. Alors les automatismes ne sont pas
encore là, des deux côtés du terrain. Les
matches s'enchainent, il y a moins de temps
entre pour travailler précisément là-dessus,
mais on se rapproche du but, à tous les
niveaux. »
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HANGAR 13
Rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT-HERBLAIN

Pub Guinness Mc Arthur

Ouvert du Mardi au Vendredi
11h00 / 02h00

Samedi 17h00 / 02h00

Zénith

Leclerc
Atlantis

OFFRE SPÉCIALE
“NANTES SPORT”

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
150 cl de Carlsberg éléphant + 1 saucisson au choix = 19€

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



«  Vous allez voir, elle va vous étonner. Malin
sera l'un de nos fers de lance offensifs. »
Lors de la présentation de début de saison,
son coach l'avait annoncé : le NLA tenait
avec la Norvégienne une nouvelle gâchette. 
A 23 ans, la demoiselle nourrie au handball
dans le pays le plus dominateur chez les
dames depuis le débuts des années 2000
– 25 podiums internationaux, 2 titres olym-
piques, 3 mondiaux et 6 européens… - sou-
haitait voler de ses propres ailes et décou-
vrir un championnat plus dense que celui

de sa terre natale. « Chez nous, tu as trois,
quatre équipes jouant le haut du tableau
et puis un groupe beaucoup plus faible
derrière, explique-t-elle. Mais de toute façon,
à la fin, c'est Larvik le champion (18 cou-
ronnes nationales, il n'a plus cédé sa place
sur le trône depuis 2005) ! Je sentais que
c'était le bon moment pour quitter mon
club de Sola.
« Je voulais progresser, m'épanouir encore
plus, qu'il y ait de l'enjeu tous les week-
end. En LFH, toutes les équipes peuvent
battre tout le monde, il y a beaucoup de
joueuses de talent et de renommée inter-
nationale, c’est vraiment un bon champion-
nat. »

43 BUTS EN 8 MATCHES,
À 51% DE RÉUSSITE…
Un bain hexagonal dans lequel elle nage
désormais comme un poisson dans l'eau,
explosant tous les compteurs. Et les statis-
tiques parlent d'elles-mêmes : après huit
matches, l'arrière gauche culmine en haut
du classement (ex aequo avec la Dijonnaise
Frey) avec 43 réalisa-
tions à 51% de réussite
(dont un 12/17 au
pénalty).
Une efficacité brûlante
preuve de la bonne
intégration à son nou-
veau monde : « Ah oui
j'ai vu cela, c'est cool !
Mais cela ne me fait
pas oublier que mes
débuts ont été un peu
compliqués, livre sans
fard Malin Holta. Même
si cela tourne bien
maintenant, je n'y
pense pas quand j'entre sur le parquet, à
la différence près que désormais je me sens
plus en confiance.D'ailleurs c'est le cas
pour toute l'équipe… et cela se voit, non
? Notre jeu collectif s’améliore, je me sens
progresser au fil des rencontres également.
Les victoires que nous avons obtenues sont
très importantes. Elles ont forgé le groupe
et nous permettent aujourd'hui de nous
sentir fortes ensemble. Si nous continuons
de bien négocier nos matches jusqu'à à la
trêve, on sera vraiment sur la bonne voie.»

Sur le podium en championnat mais, aussi,
auteurs d'une campagne européenne plus
que satisfaisante, les Nantaises vivent en
effet leur plus belle saison depuis leur
accession dans l'élite. Un visage de
patronnes révélé après une qualification
complètement folle chez les Hongroises
de Debrecen et dans lequel la polyvalente
arrière a largement participé avec onze réa-
lisations ! Un chiffre qui semble lui porter
bonheur puisqu'elle rééditera la perfor-
mance face à Fleury.
Une salve de satisfactions et de bons
moments dont l'expatriée se nourrit afin
de compenser les absences une fois la porte
du gymnase du Vigneau fermée.  « Je suis
venue à Nantes pour ça, vivre de grandes
émotions, me lancer dans un gros chal-
lenge. Cette qualification en Coupe EHF,
c’était génial. Tout est tellement différent
en Coupe d'Europe, l'ambiance notam-
ment, se réjouit Holta le regard brillant à
l'évocation des dernières minutes vécues
dans le chaudron magyar ou même au
match aller, exceptionnellement à la Tro-
cardière, avec un penalty décisif inscrit à
la dernière seconde. Monter en Première

division avec mon club
de Sola la saison passée
a été fort mais là, c'est
encore une autre
dimension. C'est
important pour moi de
partager cela avec ma
famille et mon amou-
reux resté en Norvège.
Mais j'ai beaucoup de
chance puisque mon
amie Jeannett Hansen
a pu me suivre et joue
en équipe réserve. »
Un peu de norvegian
wood pour réchauffer

les jours sans handball dans une ville qu'elle
ne quitterait pourtant pour rien au monde
: « La première fois que je suis venue, je
savais que je voudrais revenir pour ne plus
en repartir. J'adore Nantes. »
Elle quittera toutefois la Cité des Ducs le
temps de ce break hivernal retrouver son
grand froid natal et la chaleur de son foyer,
à défaut d'enfiler le maillot d'une sélection
nationale qu'elle n'a plus retrouvé depuis
les sélections jeunes.

« LA PREMIÈRE FOIS
QUE JE SUIS VENUE,
JE SAVAIS QUE JE
VOUDRAIS REVENIR
POUR NE PLUS EN
REPARTIR. J'ADORE
NANTES. » 

MALIN HOLTA

CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork 

lundi-mardi-mercredi
9h30 / 21h30

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

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

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

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes

tel : 02 40 75 60 32

BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

Mauricette
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NE VOUS FIEZ PAS À SA BOUILLE
D'ANGE, LA DEMOISELLE SE MUE EN
FROIDE SERIAL-SHOOTEUSE DÈS
QU'ELLE POSE LE PIED SUR LE PAR-
QUET. EN RECRUTANT LA PROMET-
TEUSE NORVÉGIENNE MALIN HOLTA,
JAN BASNY A RÉALISÉ UN COUP DE
MAÎTRE, SA RECRUE ÉTANT DÉJÀ
PARFAITEMENT ACCLIMATÉE À SON
NOUVEAU CHAMPIONNAT.  

PAR GAËLLE LOUIS

MALIN,
MADEMOISELLE
10.000 V“HOLTA”



DE RETOUR DANS SA
FAMILLE, EN NORVÈGE
POUR LA LONGUE
TRÊVE HIVERNALE
« Au moins, je peux profiter de ma famille
et mes amis ! Il faut voir le verre à moitié

plein, sourit-elle avec philosophie.  Nous
avons une telle densité de très bonnes
joueuses en Norvège. Entre les indébou-
lonnables, celles qui sont plus capées que
moi sur mon poste... Mais je ne me prends
pas la tête, je reste focalisée sur mon travail
avec Nantes et si cela arrive en 2017 ou
plus tard, j'en profiterai pleinement ! »

VOTRE RECRUE MALIN RÉALISE
DES DÉBUTS PROMETTEURS…
Elle fait bien son travail, on l’a embauché pour
ça, être buteuse. Elle avait déjà ses qualités,
dans sa petite équipe en Norvège, où elle était
presque la meilleure buteuse également dans
son championnat. Je suis content pour elle,
mais je ne suis pas du genre à faire trop de
compliments individuels. Je pourrais aussi
vous parler des jeunes joueuses du centre de
formation, qu’on sollicite beaucoup. On ne voit
pas la différence entre les joueuses qui rentrent
et qui sortent, le niveau reste stable, c’est que
les jeunes réussissent leur mission. Quant aux
recrues,  elles ont apporté plus de sérieux, plus
de professionnalisme et plus de culture de la
gagne.

LE NLAH EST SUR SON NUAGE,
AVEC UNE VRAIE DYNAMIQUE PO-
SITIVE, TOUTES COMPÉTITIONS
CONFONDUES…
On n’a perdu que trois matches depuis
le début du championnat, un par mal-
chance à Besançon, où on est à égalité
à une minute de la fin et Malin, juste-
ment, rate un penalty, avec un but en-
caissé sur le contre… Face à Brest, on
avait beaucoup de joueuses blessées,
et Brest est quand même une des
meilleures équipes européennes…

QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC
SELON VOUS ?
Le déclic, ça peut être le match de Coupe d’Eu-
rope à Debrecen, avec la confiance qui a été ac-
cumulée, plus le retour de joueuses blessées.
Pour certaines joueuses, cette ambiance à De-
brecen, c’était nouveau. Déjà, à la Trocardière,
avec tout ce monde, il y avait une bonne atmo-
sphère, mais là, en Hongrie, c’était très chauvin,
parfois pas fair-play, ça a fait grandir les filles.
C’est un petit exploit, car le championnat hon-
grois est très relevé, la preuve, à part Debrecen,
que nous avons sortis, toutes les autres
équipes hongroises sont encore qualifiées !
C’est bien la confirmation que l’on est capables
désormais de se hisser au niveau de certaines
grosses équipes et que l’on est capables de les
battre.

PASSER DES
JOUTES EURO-
PÉENNES AUX
MATCHES
MOINS « GLA-
MOUR » EN
CHAMPIONNAT,
CE N’EST PAS
TROP DUR ?
Les joueuses sont
très sérieuses.
J’avais un peu peur
non pas qu’elles
prennent à la légère

les matches de championnat, mais qu’elles ne
mettent pas le même impact physique. Or elles
sont concentrées, et toutes adhèrent parfaite-
ment.

QUELS SONT LES NOUVEAUX
OBJECTIFS, DU COUP ?
Niveau Coupe d’Europe, c’était simple, c’était
de faire mieux que la saison dernière, c’est-à-
dire passer le premier tour… Avec la fusion des
deux Coupes d’Europe, le niveau est bien plus
élevé cette année, et maintenant qu’on a battu
les Hongroises, on a une chance réelle de se
qualifier pour les poules, en janvier, ce qui nous
ferait six matches de plus. Donc il faut battre
les Hollandaises (ndlr : Sercodak Dalfsen les 12
et 20 novembre) pour le 3e tour pour pouvoir
faire plus parler de nous au niveau européen,
national et local. Après, il ne faut pas que ça
plombe notre championnat non plus, car en cas
de qualification, cela ferait douze matches de
plus que d’autres équipes du championnat !

LE COACH ÉVOLUE AUSSI ?
J’espère que je ne suis plus le même coach
qu’il y a trente ans ! (sourire) Les joueuses me
font évoluer, on se remet forcément en question
en permanence, presque après chaque entrai-
nement, on essaye de trouver de nouveaux
exercices et systèmes. La préparation des
matches est aussi différente quand on joue
tous les trois jours. La saison dernière, on avait
un peu ça car nos adversaires jouaient l’Europe
et on avait de gros trous dans le calendrier. Pré-
parer les vidéos, visionner les matches, trans-
mettre les infos et les systèmes aux joueuses,
c’est beaucoup plus de travail. Ce n’est pas pa-
reil d’avoir quinze jours ou seulement deux en-
traînements pour préparer un match…

PROPOS RECUEILLIS PAR F.-X.L.

« ON A UNE CHANCE RÉELLE
DE SE QUALIFIER POUR LES
POULES, EN JANVIER, CE
QUI NOUS FERAIT SIX
MATCHES DE PLUS. »

JAN BASNY, LE COACH EST SATISFAIT

« DEBRECEN A FAIT
GRANDIR LES FILLES »

13L’HERMINE STADE  NANTAIS CORSAIRES NARH BRÈVES

CALENDRIER DU NLAH
33-31
25-23
26-25
20-26
29-21
28-22
24-29
39-27
16/11
15/01
25/01

Issy Paris - NLAH
NLAH - Chambray
Besançon - NLAH
NLAH - Brest
Fleury - NLAH
NLAH - Nice
Celles - NLAH
NLAH - Dijon
Toulon - NLAH
exempt
NLAH - Metz

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

01/02
15/02
18/02
22/02
25/02
22/03
26/03
29/03
01/04
16/04
22/04

NLAH - Issy Paris
Chambray - NLAH
NLAH - Besançon
Brest - NLAH
NLAH - Fleury
Nice - NLAH
NLAH - Celles
Dijon - NLAH
NLAH - Toulon
exempt
Metz - NLAH

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Nantes LAH (8m), Dijon (8m), 18 pts ; 3- Brest (7m),
Issy Paris (7m), 17 pts ; 5- Metz (6m), 16 pts ; 6- Toulon/St-Cyr (8m), Be-
sançon (7m), 15 pts ; 8- Fleury-les-Aubrais (7m), 13 pts ; 9- Nice (6m),
11 pts ; 10-Chambray-lès-Tours (7m), 9 pts ; 11- Celles/Belle (7m), 7 pts



PAS LE TEMPS DE TROP COGITER
AVEC DEUX PREMIERS MOIS DE
COMPÉTITIONS INTENSIFS... ON
VOUS A VU POURTANT EN TRÈS
GRANDE FORME !
Pour être dense, ça l'est ! Dense et, surtout,
déterminant. Bien que l'équipe ait changé,
on sait déjà  qu'il faut que l'on travaille dur
sur un point : la régularité. Cela nous a gran-
dement fait défaut la saison dernière (ndlr
: et les réminiscences n'ont malheureuse-
ment pas tardé à se faire sentir, le NRB s'in-
clinant à Tarbes, promu et alors sans victoire
au compteur, suite à un premier quart
temps catastrophique, NDLR)

LA RELÂCHE SEMBLE INTERDITE…
On le sait et on fait le maximum pour bien
gérer les phases alternant entraînements,
matches à deux reprises dans la semaine
et un peu, quand même, de récupération…
Pour l'instant, on ne compte pas les efforts
mais je pense qu'en décembre, la trêve sera
bienvenue (rires) ! Alors oui, c'est fatigant,
pas seulement physiquement d'ailleurs,
mais c'est très intéressant. Et comme le
répète assez Manu (Coeuret) : nous n'avons
pas une équipe pour s'entraîner à outrance
mais pour jouer. 

AVEC CETTE FORMULE À DOUZE
ÉQUIPES EN CHAMPIONNAT, ON A
LA SENSATION QUE TOUT EST PLUS
COMPLIQUÉ, QU'UN MATCH PEUT
TOUT FAIRE BASCULER...

Oui, c'est le danger. Mais on est capable de
beaucoup de choses. Des surprises, il y en
aura jusqu'à la fin de l'année. Rien ne me
semble joué, des deux cotés du classement,
c’est très ouvert, et une défaite ne remet
pas tout en question… Même si je n'aime
vraiment pas perdre contre Mondeville
(ndlr : où sa sœur jumelle Michelle évolue)

VOTRE RETOUR SUR LES PARQUETS
HEXAGONAUX EST TONITRUANT. IL Y
A EU UN VÉRITABLE EFFET JO SUR
VOUS ?
Indéniablement. Etre capable d'y aller a
déjà  été un palier de performance de fran-
chi. Quand tu en prends conscience, la
confiance en tes forces est accrue. Quelque
part, je crois que cela m'a libérée. Dans l'ab-
solu, je reste la même fille, mais j'ai su me
dire « tu as bossé pour, tu le mérites alors
Kat, bon sang, vas-y ! Joue ton jeu. » Cela a
pu porter ses fruits autant en équipe natio-
nale qu'avec le NRB.

« MA FAMILLE SE SENT
BIEN EN FRANCE ! »
VOUS  AVEZ PASSÉ UN ÉTÉ EXTRA-
ORDINAIRE AVEC VOTRE JUMELLE
ET CES JEUX DE RIO. VOUS EN RÊ-
VIEZ, TOUTES LES DEUX, EN
JOUANT DEHORS QUAND VOUS
ÉTIEZ PETITES ?
Comme tout sportif, tes ambitions et aspi-
rations grandissent avec toi. Alors non,
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KATHERINE PLOUFFE :
“ON A LE CARACTÈRE 
POUR ALLER CHERCHER
LES PLAYOFFS !”
PASSÉE UNE ADAPTATION MOINS RAPIDE QU'ESPÉRÉE LA SAISON DER-
NIÈRE, LA CANADIENNE KATHERINE PLOUFFE A TERMINÉ EN TROMBE, EM-
BRAYANT SUR LES JO AVEC SA JUMELLE ELLE AUSSI EN LFB, ET UN
LANCEMENT DU MÊME NIVEAU POUR SON DEUXIÈME EXERCICE NANTAIS.
QUALIFIÉE SANS DÉTOUR PAR EMMANUEL CŒURET DE VÉRITABLE « SÉCU-
RITÉ SOCIALE » ACTUELLEMENT, L'INTÉRIEURE A CLAIREMENT PRIS UNE
NOUVELLE DIMENSION AU SEIN DU NRB.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS



gamines avec ma sœur on ne se disait pas
« Hey, on ira en équipe nationale et on
jouera ensemble les Jeux Olympiques ! »
Cela me semble encore surréaliste de me
dire que, si, on l'a fait... Au fil des années,
on s'est toujours motivées en se disant :

« Allez, prochain niveau... »

SAUF QUE LÀ, VOUS AVEZ
TOUCHÉ À L'EXCEPTIONNEL...
Oh oui ! Ce sont des moments forts,
incroyablement précieux. Non seulement

parce que j'étais avec ma sœur ainsi que
Shona (ndlr : Thorburn, la capitaine nan-
taise) sur le terrain, mais aussi car nos
parents sont venus et étaient en tribunes.
Ils nous ont toujours beaucoup soutenus. 

ILS VIENNENT ÉGALEMENT
OUTRE-ATLANTIQUE POUR
POSER QUELQUES TEMPS
LEURS VALISES EN FRANCE ?
Oui, ils nous ont déjà vus, ma sœur et moi,
sous nos maillots respectifs en club. Et
puis… mon père adore le pain et le fro-

mage français ! La famille Plouffe se sent
décidément bien en France !

PUISQU’UNE PREMIÈRE BOUCLE
EST BOUCLÉE AVEC CES JEUX DE
2016, QUELLE VA ÊTRE ALORS LA
PROCHAINE ÉTAPE ?
Ma volonté est très forte pour aller chercher
les playoffs. Peu nous imaginent pouvoir y
figurer, moi je suis persuadée que nous
avons la caractère pour. Après... On a quatre
ans avant de revivre de grands moments,
à Tokyo par exemple…

Depuis sept ans, le NRB vogue par
monts et par vaux sur le vieux Conti-
nent. « Peu d'équipes peuvent se tar-
guer de ces qualifications
suc cessives ! , s’enthousiasme Em-
manuel Coeuret, heureux depuis
quelques semaines de retrouver le
goût de ces joutes hors des frontières.
On a souvent vécu de belles histoires
de groupe à travers l’Europe et, quand
cela n'allait pas fort, régulièrement
cette Eurocup parvenait à rebooster
tout le monde. »

« DÉJÀ, ON NE VA
PAS SE MENTIR,
JE SENS BIEN
LA MOTIVATION
MONTER D'UN
CRAN ! »

EMMANUEL CŒURET
Mais disputer cette « deuxième »
coupe d'Europe a-t-elle un réel béné-
fice pour le NRB et un réel intérêt
sportif ?

Peu suivie par le public, elle semble
pourtant offrir un véritable rôle de ré-
vélateur ces dernières saisons pour la
troupe nantaise. Une prise de
confiance, un basket libéré de la pres-
sion du championnat : Coeuret ne voit
- quasiment - que bon à ce tour d’Eu-
rope. « Déjà, on ne va pas se mentir, je
sens bien la motivation monter d'un
cran ! Au moment du recrutement
aussi, annoncer que l'on joue l'Europe
est un levier non négligeable. »
Un coût aussi, puisque parfois les ti-
rages poussent à l'exotisme... En té-
moigne le « goût » prononcé des
Déferlantes pour les destinations
russes, dont le périple pour s'y rendre
a le mérite de « souder encore plus le
groupe. Après, j'ai cette chance
d'avoir des filles qui voyagent bien
ensemble et on rentre généralement
avec de bons souvenirs. Pas toujours
la victoire, mais la possibilité de voir
du pays et d’autres cultures. Mais
bon, tu préfères toujours aller prendre
l’avion pour un saut de puce en Bel-
gique ou Sicile plutôt qu’au fin fond de
la Sibérie, surtout avec deux matches
par semaine ».

GAËLLE LOUIS
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LA COUPE D’EUROPE, À PRENDRE
À CŒUR OU À LAISSER ?

CALENDRIER DES DEFERLANTES
58-65
65-62
75-61
67-63
77-68
47-59
12/11
27/11
04/12
11/12
17/12

Charleville - NRB
NRB - Angers
NRB - Le Hainaut
Mondeville - NRB
Tarbes - NRB
NRB - Montpellier
NRB-Basket Landes
Lyon - NRB
Bourges - NRB
NRB - Nice
Villen. d’Ascq - NRB

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

21/12
07/01
14/01
22/01
29/01
11/02
18/02
25/02
04/03
18/03
28/03

NRB - Charleville
Angers - NRB
NRB - Mondeville
Hainaut - NRB
NRB - Tarbes
Montpellier - NRB
Basket Landes-NRB
NRB - Lyon
NRB - Bourges
Nice - NRB
NRB - Villen. d’Ascq

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Basket Landes, Bourges, 11 pts ; 3- Villeneuve d’Asq,
Montpellier-Lattes, Charleville, Mondeville, 10 pts ; 7- Lyon, 9 pts ; 8- NRB,
Nice, 8 pts ; 10- Angers, Tarbes, Hainaut, 7 pts



Comme nombre de rugbymen, il a l'accent
du Sud. Non pas landais ou languedocien,
plutôt celui de Durban et de sa terre natale,
l'Afrique du Sud. « Biberonné » à l'Ovalie,
Cameron Dunlop a décidé de faire le grand
saut cet été en changement d'hémisphère.
Une route que son frère aîné, avait prise
avant lui il y a quatre ans pour rejoindre
Montauban, puis depuis deux ans Aubenas
(Pro D2), confirmant la volonté de son ben-
jamin de le suivre en France. « J'étais venu
lui rendre visite lors de sa dernière saison
à Montauban et ça a été le déclic : j'ai tout
aimé en France. La culture, les gens et toutes
les bonnes choses que mon frère et sa

femme, qui est française, pouvaientt me
dire. Alors oui, fatalement, c'est compliqué
de laisser aussi loin sa famille, ses amis et
ma petite amie, avoue ce dernier, mais
c'était le bon moment. Je ne regrette pas
mon choix, c'est sûr, à 200%. » Evoquant sa
génération quittant son pays pour rejoin-
dre, pour beaucoup, le Japon, mais aussi
l'Ecosse ou l'Angleterre, lui a opté pour une
qualité de vie évidente ici, plus simple et ,
aussi, « loin du racisme qui continue à gan-
gréner mon pays, pourtant si beau et mul-
ticulturel... »
Blessé à plusieurs reprises au début de sa
jeune vingtaine – main, jambe, épaule –

16 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

CAMERON DUNLOP

LE SUD-AFRICAIN DU STADE NANTAIS S'IMPOSE DEPUIS PLUSIEURS SE-
MAINES COMME L'ARME OFFENSIVE NUMÉRO UN DE PIERRIC MOISON. ET
MÊME SI LES VICTOIRES, SOUVENT EFFLEURÉES, PEINENT À SE CONCRÉTI-
SER, LE DEMI D'OUVERTURE NE REGRETTE PAS SON ARRIVÉE DANS LA CITÉ
DES DUCS ET ESPÈRE CONSTRUIRE DE GRANDES CHOSES AVEC SA PATRIE
D'ADOPTION.      PAR GAËLLE LOUIS

CALENDRIER DU STADE NANTAIS (FED.1)
29-42
16-19
19-19
26-21
36-15
21-35
19-12
20/11
27/11

St. Nant.-Tyrosse
St. Nant.-Bagnères
Langon-St. Nant.
St. Nant.-St-Médard
Rouen-St. Nant.
St. Nant.-Oloron
St-Jean-de-Luz-SN
St. Nant.-Anglet
Lombez-St. Nant.

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

22/01
29/01
05/02
19/02
05/03
12/03
19/03
26/03
09/04

Tyrosse-St. Nant.
Bagnères-St. Nant.
St. Nant.-Langon
St-Médard-St. Nant.
St. Nant.-Rouen
Oloron-St. Nant.
SN-St-Jean-de-Luz
Anglet-St. Nant.
St. Nant.-Lombez

J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18

CLASSEMENT : 1- Oloron, 27 pts ; 2- Rouen, 24 pts ; 3- Stade Bagnerais,
Tyrosse, 20 pts ; 5- St-Jean-de-Luz, 18 pts ; 6- Lombez Samatan, 14 pts
; 7- Anglet, 12 pts ; 8- St-Médard-en-Jalles, 11 pts ; 9- Stade Nantais, 8
pts ; 10- Stade Langonnais, 7 pts
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« LE RUGBY EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE : MON
PÈRE, MON ONCLE ET MON FRÈRE JOUENT AU
MÊME POSTE QUE MOI »

D’UN HÉMISPHÈRE
À L’AUTRE



Cameron a vu ses ambitions chez les
Sharks, son club de toujours et place forte
du rugby sud-af'. «  Le rugby est une histoire
de famille, de sang, pire, de demis d'ouver-
ture : mon père, mon oncle et mon frère
jouent au même poste que moi, sourit-il à
l'évocation de cette tradition familiale. Mais
ce challenge nantais était l'opportunité
d'une nouvelle carrière. Même si pour ma
maman, voir partir sons deuxième « petit»
n'a pas été simple (rires) ! Mais que cela
soit pour Wesley ou moi, nos parents nous
ont toujours soutenu dans notre progres-
sion et dans la réalisation de nos rêves. Ils
sont toujours venus à tous nos matches.
On a un lien très fort donc ce ne sont pas
les milliers de kilomètres qui vont changer
cela. »

Le passage d'un hémisphère à l'autre a lui,
en revanche bouleversé ses repères connus
depuis ses premiers drops. Le jeune homme
de 27 ans encaisse chaque semaine un
impact physique peu rencontré en vingt
ans de rugby. «  Nous avons un jeu très axé
sur les passes, peut être moins rude dans
les impacts. Lors des premières confronta-
tions ici, j'ai rapidement senti que mon
corps n'était pas habitué à cela : je mettais
trois à quatre jours à digérer le match ! Mais
maintenant, je m'adapte plutôt bien. Cela
m'offre la possibilité d'enrichir mon jeu,
me montrant d'autres facettes de mon
sport. Le changement a du bon car je me
sens progresser, évoluer. » Si lui avoue une
petite adaptation nécessaire au champion-
nat hexagonal, ses adversaires subissent
surtout ses assauts, Cameron impose sa
touche offensive avec brio. Meilleur mar-
queur du Stade Nantais, ce « détail » lui
importe guère tant que sa troupe ne
retrouve pas la route du succès... « On
mérite vraiment notre place en Fédérale
1et nous donnons tout pour la maintien.
Nous sommes si près régulièrement, sou-
pire-t-il. Pour moi cela tient à  un peu d'ex-
périence , que cela soit pour saisir certaines
opportunités que l'on saborde bêtement,
ou dans la gestion du score lorsque l'on
mène. On n'arrive pas encore à avoir le
contrôle nécessaire sur la partie et on
donne des cartouches à nos adversaires.
C'est rageant car on s'investit tellement, à
l’image de nos coachs qui sont de véritables
passionnés. Un match comme à Saint-Jean
de Luz est terriblement décevant pour
nous, mais je ne veux même pas imaginer
pour eux… »
Il est évident que Cameron Dunlop croit
avec ferveur en un projet de grand club
nantais, « car ici tout y est, toutes les condi-
tions sont réunies ». Celui qui se définit
comme un bricoleur, un bâtisseur dans

l'âme,  souhaiterait construire du solide
dans la cité des ducs. Engagé pour un an
avec les Rouge et Vert, il ne se voit pas ren-
dre le maillot en fin de saison, mais bien
poursuivre l'aventure en Fédérale 1 et, pour-

quoi pas rapidement, à l'étage supérieur.
Avec le rêve d'une doublette Dunlop-Dun-
lop un jour ? : « Alors là, sûrement pas (rires)
! Déjà parce que l'on joue sur le même
poste, ce serait étrange d'être en concur-

rence avec son propre frère. En revanche,
jouer contre lui serait top... histoire de lui
prouver que mes deux ans de moins ne
veulent plus rien dire ! »

LAMOTTE 

0 800 741 721

Toutes nos réalisations sur 
www.lamotte.fr

Avec Lamotte vivez le rugby !
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MEILLEUR MARQUEUR
DU STADE NANTAIS, CE
« DÉTAIL » IMPORTE
PEU À NOTRE SUD-AF’
TANT QUE SON ÉQUIPE
NE RETROUVE PAS LE
CHEMIN DU SUCCÈS...

 
 



A Nantes-Rezé, on aime les belles histoires.
Et celle de Martin Repak pourrait, pour son
deuxième tome, en écrire une de nouveau
en retrouvant le club qui lui a permis de
donner, à 28 ans, une dimension interna-
tionale à sa carrière. « Ce n'est pas courant
que de revenir dans un ancien club pour
un pro, non ? » Un paramètre dont il pour-
rait disserter avec son « voisin » handballeur
Arnaud Siffert, lui aussi en plein revival
après trois ans d'exil montpel-
liérain. « L'occasion, rare, pour
ne pas dire exceptionnelle, de
retrouver ce club avec lequel
j'ai plein de bons souvenirs,
ne pouvait être manquée. Je
suis très heureux de retrouver
cette famille du NRMV et Mar-
tin, aussi... »
Débarqué de Liberec en août
2009 sur les bords de Loire,
en même temps que Martin
Demar, il avait été l'un des
principaux artisans de la mon-
tée des Nantais dans l'élite.
Après avoir goûté aux spécialités de l'Ouest
– à Rennes puis Saint-Nazaire – c'est à Chau-

mont que Repak avait posé ses valises en
2014. Blessé toute la saison dès la prépara-
tion (rupture du tendon d'Achille), le pas-
seur slovaque est resté dans la Marne afin
de se soigner et récupérer pleinement ces
capacités physiques… et mentales. Un véri-
table tournant pour lui, alors âgé de 34 ans,
beaucoup de doutes planant autour de la
possibilité qu'il retrouve son meilleur
niveau. « Quand cela m'est arrivé, j'ai été
triste et déçu… deux jours ! Cela a rapide-
ment laissé place à ma volonté de tout faire
pour récupérer pleinement. Dans cette
épreuve, mon épouse a été un soutien pré-
cieux, essentiel, avoue le discret, glissant,
presque désolé, qu'il a toujours du mal à
parler de lui et encore plus de se livrer sur
les autres. Oui, sûrement que beaucoup
autour de moi ont pensé que je ne pourrais
pas retrouver l'élite. Indépendamment de
cela , il fallait que je me le prouve à  moi-

même. Je ne vais pas
mentir : ça a été long,
douloureux mais je
savais que c'était le che-
min à prendre. Je me
souviens encore très
bien du premier entraî-
nement, je me deman-
dais comment ma
jambe allait réagir. »
Aujourd'hui les appré-
hensions sont pleine-
ment levées et son sta-
tut de cadre
pleinement assumé. Ce

rôle arrivant naturellement avec les années
ne le dérange en aucun point. Premier à

signer pour cet exercice avec Jesper Die-
fenbach, Repak avait pu discuter du profil
d'équipe avec Demar. Et même s'il ne sou-

haite pas encore trop s'avancer sur les
objectifs du NRMV, le collectif solide s'an-
nonce comme le point fort de cette équipe

« AVEC MARTIN
DEMAR, C'EST
SPÉCIAL : IL A
CONNU LA MÊME
BLESSURE QUE
MOI, IL SAIT ME
PARLER ET ME
GÉRER. »

DE RETOUR DANS LA CITÉ DES
DUCS, LE SLOVAQUE MARTIN REPAK
A VU EN SEPT ANS SA VIE CHANGER
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN.
RENCONTRE AVEC UN HOMME DE
L'EST BIEN DANS SES BASKETS DE
VOLLEYEUR DANS L'OUEST. 

PAR GAËLLE LOUIS
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LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

+

+ GAGNE DES PLACES POUR TON CLUB
NANTAIS PRÉFÉRÉ (FCN, NLAH…)

TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
LE JOURNAL NANTES SPORT

CLIQUE SUR

POUR PARTICIPER

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
EN DÉPÔT OU DISTRIBUÉS

CONTACTEZ VINCENT :
06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

MARTIN REPAK PASSE
AU 2E TOUR



new look. « Tous les postes sont doublés et
avec des joueurs tous capables d'évoluer
pleinement et apporter à ce niveau. C'est

la grande nouveauté je pense. Dans un
championnat aussi dense que le nôtre, ce
ne sera pas de trop, souffle-t-il en évoquant

les résultats sur les premières journées de
LAM. Ce potentiel évident ne se confirmera
que lorsque nous entrerons dans le dur de
la saison, de notre vie sur et en dehors du
terrain. Une chose que l'on peut déjà assu-
rer à notre public, c'est que nous avons des
joueurs qui, s'ils ne semblent pas obligatoi-
rement hyper expansifs de prime abord,
le seront sur le terrain ! Ce sont des gars
qui aiment les beaux points, le spectacle.
»
De la grinta à en revendre sur le terrain :
voilà de quoi ravir Martin Demar, pour qui
son passeur de 35 ans (36 le 31 mars) n'a
« pas du tout changé, toujours avec les
mêmes exigences et cet impératif pour lui
de se battre jusqu'au dernier point,
jusqu'aux dernières forces. » « Avec Martin,
c'est spécial, dit encore Repak : il a connu
la même blessure que moi, il sait me parler
et me gérer. »
Une connexion évidente qu'il travaille avec
un autre Demar, sur le terrain, à savoir son
homologue Matyas dont le profil très éloi-
gné du sien fera partie des atouts nantais

si les deux hommes parviennent à  trouver
la bonne alchimie. Et le passeur rapide et
explosif qu'est Martin ne tarit pas d'éloges
sur son atypique acolyte... « Il est grand,
très grand, et cela perturbe régulièrement
les adversaires. Cette spécificité ne doit pas
être l'unique corde à son arc mais bien uti-
lisée, avec sa marge de progression, il a de
quoi passer un nouveau cran pour devenir
un passeur référence, de très haut niveau
», assure Repak, ravi d’apporter toute son
expérience pour le faire progresser dans
ce sens.
Celui considéré comme le métronome de
l'équipe durant son premier bail nantais
n'a pas manqué de s'imprégner, en sept
ans, d'une culture qu'il maîtrise aujourd'hui
aussi bien que la langue. Son entraîneur le
décrivait alors, il ya sept ans, comme «
l'homme de la situation. C'est un joueur à
la fois calme, intelligent et super motivé. À
son âge, il a encore tout l'avenir devant lui.
Et sa carrière est loin d'être terminée. » Une
fois de plus, Martin Demar ne s'était pas
trompé…

COMPTE TENU DE L’OFFRE IMPOR-
TANTE DE SPORT SUR NANTES,
POURQUOI VENIR COMMUNIQUER
CHEZ VOUS AU NRMV ?
Les raisons sont multiples, le volley est un sport
spectaculaire où on ne s'ennuie jamais. Notre
salle se prête à une ambiance festive et offre une
grande proximité avec les acteurs sur le parquet.
Au salon partenaires, notre marque de fabrique,
c'est la convivialité ! Même s'ils sont de plus en
plus nombreux, nous connaissons tous nos par-
tenaires et nous sommes en mesure de faciliter
les contacts entres eux. Comme vous le souli-
gnez, la concurrence est conséquente, nous
avons l'avantage de pratiquer des tarifs très at-
tractifs et de nous adapter aux attentes de cha-
cun. Nous développons une offre hospitalité très
bon marché qui permet aux entreprises d'offrir
une animation à leur réseau ou remercier colla-
borateurs ou clients.

LE CHAMPIONNAT EST PLUS MÉ-
DIATISÉ, AVEC LES MATCHES EN
DIRECT LE VENDREDI SOIR SUR LA
CHAÎNE L’EQUIPE, DONC PLUS DE
VISIBILITÉ ?
En effet, nous avons de la chance aujourd’hui
d’avoir un championnat visible par tous puisque
la chaîne L’Equipe est disponible sur la TNT. Les
audiences ont été bonnes pour la première sai-
son malgré un créneau qui n’était pas facile

puisqu’il s’agissait du samedi après-midi à 15h.
Mais cette première saison réussie a amené
L’Equipe à offrir au volley un Prime-Time le ven-
dredi soir à 20h30. Il faut vraiment remercier le
travail de L’Equipe qui permet une belle visibilité
au championnat de France. Je tiens à souligner
le travail de Guillaume Degoulet. La médiatisa-
tion a aussi été
poussée par le for-
midable parcours
de l’équipe de
France en Ligue
Mondiale, aux
Championnats d’Eu-
rope et même si
cela reste une dé-
ception : les Jeux
Olympiques. Cette équipe est jeune et rafraichis-
sante pour notre sport. Il est facile de s’identifier
à cette équipe spectaculaire. Pour conclure, nous
comptons sur notre équipe pour être attractive
et donner envie aux décideurs de diffuser un
match du NRMV pour faire découvrir notre sport
à la France du sport.

UN MOT SUR LA SALLE, LA RÉCEP-
TION DES VIP, LES PRESTATIONS,
LES ANIMATIONS, L’AMBIANCE…
Nous jouons à la salle Arthur Dugast à Rezé. La
capacité maximale est de 1400 personnes un
soir de match. Avec une capacité de 800 places
assisses, cela créé une ambiance sympathique

lorsque la salle est bien pleine. Le public est
proche des joueurs et cela permet d’avoir une
ambiance chaude comme ce fut le cas contre
Narbonne lors du premier match de champion-
nat (NRMV-Narbonne : victoire 3-0). En termes
de réception VIP, nous recevons nos partenaires
en après-match lors d’un cocktail et ils ont

accès à des places réser-
vées toute l’année. Concer-
nant la partie entreprise,
nous avons développé une
offre hospitalité à un coût
attractif afin de permettre
à des entreprises ou des
réseaux d’entreprises qui
recherchent soit des ani-
mations de soirées ou à re-

mercier des salariés, clients ou fournisseurs.
Cette offre comprend un avant-match dédié, des
places réservées en tribune centrale et l’accès
au cocktail d’après-match en compagnie des
joueurs et du staff.
Pour l’ambiance, nous avons un groupe de sup-
porters depuis plusieurs années : les NRVs. Il
s’agit d’une association présidée par Xavier
Schrijer, leur nombre a augmenté depuis la sai-
son dernière et ils sont très ouverts pour agran-
dir le nombre d’adhérents. Nous permettons à
plusieurs groupes d’étudiants de venir encoura-
ger les boys dans la saison (collèges, lycées et
BDE). Cela contribue à animer la salle en com-
pagnie des NRVs. 

QUELLE ACTUALITÉ, QUELS PRO-
JETS OU SOIRÉES PARTENAIRES ?
Il y a l’organisation de soirées à thème ouvertes
à un public plus large que notre propre réseau
partenaire, la gestion d'un grand événement vol-
ley, enrichir l'animation salon VIP. On a un projet
en cours de finition pour répondre aux attentes
de mécénat des grandes fondations. L'une
d'elles, basée en Vendée, nous a guidé et
conseillé dans notre approche. Ce projet tourne
autour des jeunes, de leur formation, évolution
professionnelle et la gestion de leur avenir.

BIENTÔT UN ÉVÉNEMENT
À LA TROCARDIÈRE VOISINE ?
Malheureusement non. Pour des problèmes de
date et de disponibilité de salle, nous ne ferons
pas d’événement à la Troc’ cette saison. Nous
avons fait la demande pour 2 dates (contre Paris,
champion de France et Tours) mais cela ne colle
pas avec les dates des matchs du HBCN ou en-
core du Mondial de Handball qui demande la ré-
quisition de la Troc’ en janvier. Ça reste un
souhait et un objectif prioritaire.

VALENTIN SAUSSE
RESP. MARKETING-COMMUNICATION
SITE INTERNET :  WWW.NRMV.FR
MAIL : COMMUNICATION@NRMV.FR
TEL : 06 67 72 04 50

« LE CHAMPIONNAT
EN PRIME TIME LE
VENDREDI SOIR SUR
LA CHAINE L’EQUIPE »

GROSSE AMBIANCE ET BONS RÉSEAUX À LA SALLE ARTHUR DUGAST DE REZÉ
« IL EST FACILE DE S’IDENTIFIER À NOTRE ÉQUIPE SPECTACULAIRE »
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CALENDRIER DU NRMV
3-1
3-0
3-2
12/11
23/11
26/11
03/12
10/12
17/12
28/12
08/01

Ajaccio - NRMV
NRMV - Narbonne
Tours - NRMV
NRMV - Cannes
Sète - NRMV
NRMV - Nice
Poitiers - NRMV
NRMV - Paris
Montpellier - NRMV
NRMV - Chaumont
Toulouse - NRMV

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

14/01
21/01
28/01
04/02
12/02
18/02
23/02
03/03
18/03
24/03
01/04

Narbonne - NRMV
NRMV - Tours
Cannes - NRMV
NRMV - Sète
Nice - NRMV
NRMV - Poitiers
Paris - NRMV
NRMV - Montpellier
Chaumont - NRMV
NRMV - Toulouse
NRMV - Ajaccio

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Montpellier, 8 pts ; 2- Chaumont, Poitiers, Tours, Ajaccio,
6 pts ; 6- TOulouse, 5 pts ; 7- NANTES et Paris, 4 pts ; 9- Sète, Cannes,
Nice, 3 pts ; 12-Narbonne, 0 pt

  
 

 
   



bientôt

dans votre stade

ou votre salle

Chaque restaurant Domino's a sélec-
tionné ses clubs, situés à proximité de
son enseigne : 

www.lesbuteursdominos.fr
Tous les 2 mois, le meilleur buteur de
la période gagne pour son équipe ou
que pour lui (!) son nombre de buts en
pizzas à embarquer directement dans
le restaurant associé ! 

LE CLASSEMENT DE
LA PREMIÈRE PÉRIODE

(FIN AOÛT À FIN OCTOBRE) : 
NANTES-SUD :

Erwan BERNIER (6 buts)
FC La Montagne 

NANTES-NORD : 
Mickaël OLLIVIER et Kévin VELLY 
(5 buts chacun) UF St Herblain

NANTES-EST : 
Houssem NEBTI 

(5 buts) USJA Carquefou 1

LA ROCHELLE : 
David KAVTARADZE

(6 buts) La Rochelle Villeneuve

LA ROCHE-SUR-YON :  
Teddy NEGRIT

(4 buts) La Roche VF 2 

UN CLASSEMENT UNIQUE : LES MEILLEURS BUTEURS DE LA PREMIÈRE
DIVISION DÉPARTEMENTALE AU CFA 2 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ! 

TRANSFORME TES
BUTS EN PIZZAS
AVEC DOMINO’S !  

« Cette équipe, nous pourrions la bap-
tiser “Partenaires Football Club”. Le
sponsoring et le mécénat représentent
1/3 du budget ». Orvault SF peut comp-
ter sur 3 ambassadeurs de choc : Sébas-
tien Arrouët le patron du tournoi qui
paraphait avec fougue il y a quelques
années déjà les « CDI » de Kappa, Dis-
tinxion, Fly (un partenaire historique),
Réalités, Domino's ou encore Quick.
« C'est comme les grands clubs. Chaque
partenariat a une histoire singulière.
Nous le raconterons dans un livre pour
la 20ème édition » explique-t-il. 
Quick dont le franchisé Bruno La Posta
est depuis devenu président délégué
d’Orvault SF. Son réseau a permis de
pérenniser l'événement : Le club lui doit
Crédit Mutuel, Synergie -le sponsor
maillot du FC Nantes- GIE Atlantis,

Groupe Pasquier (pour lequel le Mini-
Mondial a imaginé la Pitch Aréna),
OVE,… Le troisième homme étant le
Président du club, Florent Thomas dont
la société éponyme accompagne elle
aussi les destinées du 1er club de la ville.
Il s'assure de l'équilibre, de l’osmose
entre tous ces chefs d’entreprises et
pose avec fierté sa griffe sur l'ensemble
des conventions. Il s’assure également
que son « Top-Partenaire » est choyé : «
E. Leclerc Grand-Val est le 1er partenaire
du club depuis la fin des années 1990.
Marc Payraudeau a intensifié son enga-
gement en 2013 avec le co-naming. Cela
correspond à la nouvelle dimension
prise par l’évènement avec les pre-
mières participations successives de
Chelsea, la Juventus, Liverpool et Man-
chester » conclut Sébastien Arrouët.

C'EST LA 145ÈME ÉQUIPE DU MINIMONDIAL… LE TOURNOI
D’ORVAULT SF REPOUSSE UNE NOUVELLE FOIS SES FRONTIÈRES EN
PASSANT DE 120 À 144 ÉQUIPES.

KAPPA E. LECLERC MINIMONDIAL

LES SPONSORS
AU CŒUR DU JEU

LES BUTEURS DOMINO’S PIZZA

ATTENTION,
ÉVÈNEMENTS



FRANÇOIS, VOUS ÊTES PASSÉ EN
QUELQUES SEMAINES DU STATUT
DE JOUEUR EXPÉRIMENTÉ DE N1 À
CELUI DE PRÉSIDENT. UNE PASSE-
RELLE NATURELLE ?
On peut le voir comme cela, effectivement.
Tout est venu en fait d’un concours de cir-
constances. Après avoir joué au plus haut
niveau pendant 15 ans en tant qu’attaquant,
j’avais envie de tourner la page, en mai der-
nier. Finis donc le rythme de la compétition,
les 4 entrainements par semaine, il était
désormais temps pour moi de vivre une
nouvelle expérience. Je voulais intégrer le
comité directeur, et après des discussions,
j’ai décidé de me lancer et d’accepter cette
mission. Me voilà donc avec une nouvelle
casquette, celle de benjamin des présidents
de l’élite (Sourire).

COMMENT SE DÉCOMPOSENT
VOS NOUVELLES MISSIONS AU
QUOTIDIEN ?
L’idée est d’avoir un œil sur les différentes
entités du club, et donc sur nos 300 licen-
ciés. Le NARH a une forte implantation
locale, un vrai ADN. Ce club est très bien
structuré, le travail de fond a déjà été entre-
pris depuis un moment. L’objectif premier
est finalement de rester comme une réfé-
rence et de maintenir nos différentes caté-
gories en haut de l’affiche. Cela passe par
la valorisation de notre savoir-faire maison,
et par des perfs’ de nos équipes, à com-
mencer par notre N1 Élite, la vitrine du
NARH.

JUSTEMENT, SI VOUS DEVIEZ DÉFI-
NIR LE NANTES ATLANTIQUE RINK
HOCKEY EN UN MOT CE SERAIT…
La compétition, sans hésiter ! C’est notre
moteur, ce qui nous anime, que ce soit en
rink-hockey ou dans notre section artis-
tique, qui représente 30% de nos licenciés.
Nantes doit rester comme une terre fertile
dans notre sport.

LA COMPÉTITION, ON Y VIENT, AVEC
LA N1 QUI SE PORTE BIEN EN CE
DÉBUT DE SAISON. UNE ENTAME
QUI VIENT DÉJÀ VALIDER VOS
CHOIX STRATÉGIQUES, NOTAMMENT
EN TERMES D’EFFECTIF ? 
On a budgétisé et effectué le recrutement
en collaboration avec mon prédécesseur
et Gaëtan Guillomet, le coach de l’équipe
première. La formule est simple : on a voulu
faire un mix entre les talents du cru - formés

chez nous - et des jeunes prometteurs
venus d’Espagne. A l’arrivée, tout cela donne
un ensemble cohérent, qui nous laisse bon
espoir pour cet exercice 2016-2017.

CONCRÈTEMENT, CÔTÉ AMBITIONS,
SUR QUOI TABLEZ-VOUS ?
En premier lieu, l’objectif est de se main-
tenir le plus rapidement possible, car en
fin de saison dernière on a sauvé notre
place parmi l’élite lors de l’ultime journée.
Disons que l’on ne veut pas que ce scénario
se reproduise, alors on va tout faire pour
se mettre à l’abri au plus vite. Au regard de
l’effectif et de la dynamique de ce début
de saison, on a aussi le droit de voir plus
loin, et de garder dans un coin de la tête
une ambition européenne. Le top 6 est
jouable, la fluidité est au rendez-vous dans
notre jeu et on répond présent à la maison
: ce sont de bons signaux. Après 5 journées,
nous sommes installés sur le podium, alors
nous allons essayer de maintenir la cadence
jusqu’à la trêve hivernale. Notre public
vient en nombre depuis septembre, avec
plus de 200 personnes en moyenne, il faut

continuer comme cela !

ENVISAGEZ-VOUS CETTE MISSION

PRÉSIDENTIELLE À LONG TERME ?
Je suis jeune, alors pourquoi pas, l’avenir
est devant moi (Rires) ! Je me suis engagé
pour trois saisons dans un premier temps,
puis on fera le point au terme de ce cycle.
D’ici là, on a de belles aventures à vivre…

GLOBE-TROTTER
FRANÇOIS A GAGNÉ LA COUPE
D’AUSTRALIE À MELBOURNE,
LORS D’UN VOYAGE EN OCÉANIE. 

EXPERT
A JOUÉ 25 ANS AU RINK-HOCKEY,
SA PREMIÈRE LICENCE REMON-
TANT À…1990. SOIT PRÈS DE
70% DE SON EXISTENCE PASSÉE
SUR DES ROULETTES…OU
PRESQUE !

ACCRO
A REPRIS UNE 26E LICENCE
CETTE SAISON, ET S’ILLUSTRE
DÉSORMAIS EN LOISIRS SOUS
LES COULEURS DU NARH, ET…
DANS LA CAGE AU POSTE DE
GARDIEN.

LES INFOS EN +

A 33 ANS, IL A TROQUÉ LA CROSSE ET LES PATINS POUR LE COSTUME DE GESTIONNAIRE. PRÉSIDENT DU NARH DEPUIS CET ÉTÉ, FRANÇOIS TERRIEN
ASSUME DÉSORMAIS SON LEADERSHIP EN COULISSES, À LA TÊTE DE SON CLUB DE CŒUR. AVEC UN LEITMOTIV : PÉRENNISER LE NARH - BIEN LANCÉ
CETTE SAISON EN N1 - COMME UNE PLACE FORTE DU RINK-HOCKEY HEXAGONAL. PAROLES DE PASSIONNÉ !       RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

CALENDRIER DU NARH
5-1
1-1
3-8
3-3
1-3
12/11
19/11
03/12
07/01
21/01
28/01

NARH - Mérignac
NARH - St-Omer
CO Pacéen - NARH
NARH - Ploufragan
Noisy-le-Gd - NARH
Lyon - NARH
NARH - Ploenour
Poiré - NARH
NARH - Quevert
Coutras - NARH
NARH - La Roche/Y.

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

11/02
25/02
18/03
01/04
08/04
29/04
06/05
20/05
27/05
03/06
10/06

Mérignac - NARH
St-Omer - NARH
NARH - CO Pacéen
Ploufragan - NARH
NARH - Noisy-le-Gd
NARH - Lyon
Ploenour - NARH
NARH - Poiré
Quevert - NARH
NARH - Coutras
La Roche - NARH

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Quevert, 15 pts ; 2- St-Omer, 13 pts ; 3- NARH, 11 pts
; 4- Noisy-le-Grand, 9 pts ; 5- Coutras, 9 pts ; 6- La Roche/Yon La Ven-
déenne, 7 pts ; 7- Merignac, 6 pts ; 8- Ploufragan, 5 pts ; 9- Ploenour Lan-
vern, 4 pts ; 10- CO Pacéen, 3 pts ; 11- Le Poiré, 2 pts ; 12- Lyon, 1 pt.
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FRANÇOIS TERRIEN (NOUVEAU PRÉSIDENT DU RINK)

“LE TOP 6 EST JOUABLE”



VOUS ÊTES DÉSORMAIS L'UN DES
« MEUBLES » DE CE CLUB ! CINQ
ANNÉES MAINTENANT QUE VOUS
ÊTES NANTAIS : LES GRANDS ES-
PACES QUÉBÉCOIS NE VOUS MAN-
QUENT PAS TROP ?
En fait… non ! Les températures extrêmes
et la neige subie à outrance ne sont plus à

gérer (rires) ! Je ne suis pas un gars de la
mer à la base, mais finalement, on y a vite
pris goût, avec ma femme ! Et puis, j'ai eu
beaucoup de chance avec cette ville, qui
est parfaite sur tous les points. Il y a fait
bon vivre, mon foyer est ici désormais !
Mes deux petites filles de 3 ans et 1 an sont
nées à Nantes, ma femme y a trouvé un tra-
vail. Je n'imaginais pas tout cela quand j'ai

24, RUE DES PILIERS DE LA CHAUVINIÈRE  44800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 07-50-60-39-58            Mail : bieredemidemelee@hotmail.fr

Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé

22 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

LANCÉ DANS SA CINQUIÈME SAISON NANTAISE, LE QUÉBÉCOIS A TROQUÉ
SANS REGRET LA NEIGE POUR LA PROXIMITÉ DES EMBRUNS ET APPORTE
SON EXPÉRIENCE AVEC PASSION. AVEC TOUJOURS AUTANT D'HUMILITÉ
MAIS UN REGARD AUSSI AFFUTÉ QUE SES PATINS, L'EMBLÉMATIQUE CA-
NADIEN DES CORSAIRES VOIT AVEC BONHEUR UNE JEUNESSE NANTAISE SE
PRÉPARANT À L'ABORDAGE DU HAUT NIVEAU.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

ALEXANDRE DEMERS : “ON A
RÉUSSI À FAIRE RECONNAÎTRE UNE
MARQUE CORSAIRES À NANTES”



débarqué de mon Québec à 25 ans, en
2012, suite au projet proposé par Claude
Devèze, à l'époque, et qui m'avait séduit.

QU'EST CE QUI A CHANGÉ
EN CINQ ANS ?
Tout ! Et je ne parle pas que de ma vie per-
sonnelle, je parle du club. Oui, cela a changé
du tout au tout. Déjà, de division. Le chal-
lenge de monter en D2 en D1 a été incroya-
blement porteur, mais le profil de l'équipe
est désormais très différent : des change-
ments de président, de coach, un renfor-
cement de la structure même du club dans
les bureaux. Quand je suis arrivé, j'avais de
multiples casquettes en plus de celle de
joueur. Aujourd'hui, je n'ai plus que celles
qui me tiennent pleinement à cœur… et
l'emploi du temps de la semaine est quand
même bien rempli !

LES EXIGENCES SONT PROFESSION-
NELLES MAIS LES STATUTS ENCORE
LOIN DE L'ÊTRE COMPLÈTEMENT…
On ne va pas se mentir, nous avons quasi-
ment tous un job à côté du hockey. Les
heures de glace étant limitées, ce n'est pas
toujours simple, l'énergie serait bien plus
présente en s'entraînant entre 12h et 14h
qu'entre 20h et 22h… Et pourtant, cela ne
nous démotive pas ! On se bat toutes les
semaines afin de pouvoir offrir le jour du
match une production à la hauteur de notre
super public.

C'EST UNE FORCE INDÉNIABLE QUE

CETTE PATINOIRE REMPLIE (1000
SPECTATEURS À CHAQUE MATCH AU
PETIT-PORT), QUI DONNE L'IDÉE DE
POUSSER LES MURS !
Cinq ans que je suis là et que le projet d'une
nouvelle patinoire est évoqué… Un petit
coup de pouce de la mairie ne serait en
effet pas de trop ! On a besoin de créer ce
cercle vertueux qui pourrait nous permet-
tre de se rapprocher de l'élite en tirant
encore plus notre épingle du jeu dans une
division très dense. Je crois que l'on a réussi
à faire reconnaître une « marque » Corsaires
à Nantes. L'équipe du marketing bosse
beaucoup dans ce sens et on a gagné
sérieusement en notoriété.

ET DISPUTER POUR LA TROISIÈME
SAISON DES PLAYOFFS NE FERAIT
QUE LA RENFORCER…
Evidemment. L'objectif est clairement d'al-
ler chercher cette place qualificative afin
de prolonger la saison, un véritable leitmo-
tiv pour le groupe. Depuis la reprise du
championnat, on ne passe pas loin , comme

contre Anglet où les progrès sont évidents.
Franchement, on n'a pas l'air fous face à
nos adversaires ! Toutes les journées sont
des guerres de tranchées.

VOUS PARLEZ DE NOUVEAU PROFIL
DE L'ÉQUIPE, MAIS ELLE S’APPUIE
SUR UN CENTRE DE FORMATION
QUI NE CESSE DE PROGRESSER !
Le centre de formation est probablement
la plus belle et la plus probante des satis-
factions sportives dans son évolution sur
ces cinq dernières années. Quand je suis
arrivé ici, à 25 ans, je faisais partie des plus
jeunes, maintenant je suis l'un des vieux
(rires) (ndlr : moyenne d’âge 23 ans et 4
mois) ! Sans prétention, j'aime véhiculer
ce dont j'ai été imprégné depuis toujours
au Canada. C'est tellement important pour
moi de transmettre un peu de ce que j'ai
appris…  Alors quand je vois des gamins
que j'entrainais à mon arrivée venir désor-
mais faire des séances avec nous où même
être parfois retenus pour des matches, je
me dis que l'on ne fait pas tout cela pour
rien.

CE SECTEUR A CLAIREMENT
PASSÉ UN NOUVEAU CAP…
On avait déjà la chance au niveau de la sec-
tion sportive, sur laquelle j'interviens, que
les jeunes puissent bénéficier d'horaires
aménagés avec Victor Hugo. Depuis cette
année, on peut travailler dans la continuité
puisque les lycéens sont désormais scola-
risés au CENS. Cela permet de travailler

dans de meilleures conditions puisqu'ils
sont à un âge tellement important plus sur
la glace que leurs homologues. On voit
immédiatement la différence, leur évolution
est exponentielle. Et puis, au moins, ce sont
des gamins qui restent à  Nantes et pour-
ront véhiculer l'esprit du club par la suite.
Il y a un bel avenir à Nantes...

JUSTEMENT, CET ESPRIT CLUB
SEMBLE RENFORCÉ AUSSI EN
DEHORS DE LA GLACE AVEC UNE
ÉQUIPE SOLIDE D'ENTRAÎNEURS.
C'est le paramètre qui fait, pour moi, que
cela fonctionne. Il y a bien sûr Bruno (Mey-
nard, arrivé cette saison) qui a fait le choix
je pense judicieux de miser sur de jeunes
talents qui ont faim et qui ont encore une
belle marge de progression. Il faut que l'al-
chimie se mette en place, il nous faut
encore un peu de temps. Croyez-moi, cela
va payer ! Autour de Sylvain Roy (ancien
capitaine de Nice, arrivé en 2013 à Nantes),
nous sommes tout un petit staff d'entraî-
neurs-joueurs. On bosse main dans lamain
et cela met encore plus l'accent sur cette
volonté de joueurs formés ici. En plus ils
sont heureux d'être coachés par des gars
de l'équipe fanion, de venir nous applaudir
le samedi puis nous retrouver à l'entraîne-
ment. Ils nous voient comme des stars…
que nous ne sommes pas ! Mais ce statut
de locomotive pour le club, on l'assume et
on fait tout pour représenter fièrement nos
couleurs à chaque match.

LES OBJECTIFS
« L’objectif principal, c’est bien sur de
se qualifier une troisième fois consé-
cutive pour les play-offs, donc de ter-
miner dans les huit premiers du
championnat. Cette année, on a un ca-
lendrier spécial car nous avons joué
les gros du championnat au début et
maintenant nous jouons les équipes

plus à notre portée. Cette saison, en
Division 1, il y a une très grosse ho-
mogénéité due au fait qu’il y a deux
équipes de Ligue Magnus qui sont
descendues (Briançon et Brest). Il y a
beaucoup de favoris à la montée dans
ce championnat, quasiment la moitié
des équipes. Il n’y a pas de petit mais
il est certain qu’il y a des équipes plus
à notre portée, sur le papier… »

UNE SAISON
DE DERBIES
« Il y a 4 derbies et bien sûr, le plus im-
portant et le plus chaud, c’est Cholet
(ndlr : défaite lors de la 2e journée).
C’est aussi l’un des plus gros derbies
de la D1 ! Après, il y a celui contre la
Roche-sur-Yon, le prochain avec Brest
car il y a une histoire avec le coach, et
le dernier avec Tours, qui est un beau
derby. Ces matches, c’est vraiment à
part, car les équipes se rencontrent
dès les plus petites catégories donc il
y a une certaine animosité, une riva-

lité, qui se crée, à force de les jouer et
de les voir depuis tout petit. Et puis,
avec Cholet, par exemple, on a tou-
jours eu les temps forts en même
temps : on est montés en même
temps en D1,  on a joué la finale l’un
contre l’autre… Pendant très long-
temps ils gagnaient chez nous et on
gagnait chez eux. Bref, on aime cette
hostilité et on se nourrit de ces his-
toires. Enfin, il y a beaucoup de
joueurs qui ont fait les voyages entre
les deux équipes, ce qui créé des liens
(sourires). »

PAR OSCAR JOSSE
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THIBAULT DESMASURES : “UN
CHAMPIONNAT TRÈS HOMOGÈNE”

CALENDRIER DES CORSAIRES
1-2
3-0
3-6
1-4
5-4 tab
3-4 a.p.
-
1-4
8-6
10/11
12/11
19/11
26/11

Neuilly - NAHG
Cholet - NAHG
Clermont-Fd - NAHG
NAHG - Mulhouse
Briançon - NAHG
NAHG - Val Vanoise
exempt
NAHG - Anglet
La Roche/Yon-NAHG
NAHG - Brest
Tours - NAHG
NAHG - Caen
Dunkerque - NAHG

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13

03/12
10/12
17/12
27/12
7/01
14/01
21/01
28/01
04/02
11/02
18/02
25/02
04/03

NAHG - Dunkerque
Caen - NAHG
NAHG - Tours
Brest - NAHG
NAHG - La Roche/Yon
Anglet - NAHG
exempt
Val Vanoise - NAHG
NAHG - Briançon
Mulhouse - NAHG
NAHG - Clermont-Fd
NAHG - Cholet
NAHG - Neuilly

J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26

CLASSEMENT : 1- Briançon, 21 pts ; 2-La Roche/Yon, 19 pts ; 3- Anglet,
Tours, 18 pts ; 5- Mulhouse, 17 pts ; 6-Neuilly/Marne et Brest, 16 pts ; 8-
Cholet, 12 pts ; 9-Val Vanoise, 9 pts ; 10-NANTES, 8 pts ; 11-Caen, 7pts ;
12-Dunkerque, 4 pts ; 13-Clermont, 0 pt

LE MANAGER ESPÈRE UN
REBOND DES CORSAIRES
APRÈS UN CALENDRIER
COMPLIQUÉ. ET POURQUOI
PAS À L’OCCASION DES
NOMBREUX DERBIES ?
CHICHE !

PAR OSCAR JOSSE

« JE VOIS DES GAMINS
QUE J’ENTRAINAIS À
MON ARRIVÉE ÊTRE
PARFOIS RETENUS
POUR DES MATCHES… »



?

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 : 3e tour retour, dimanche 20 (18h15)
NLAH - SERCODAK DALFSEN (Pays-Bas)
match à la Trocardière (aller le 12/11)

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

LIGUE 1 :
Journée 14 - samedi 26 nov. (20h) : NANTES-LILLE
Journée 15 - mercredi 30 nov. (19h) : NANTES-LYON

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 :
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 10 - jeudi 10 nov. (20h30) : NAHG - BREST
Journée 12 - samedi 19 nov. (18h) : NAHG - CAEN
Journée 14 - samedi 3 déc. (18h) : NAHG - DUNKERQUE

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
J8 - 20 nov. (15h*) : STADE NANTAIS - ANGLET

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

2

5

6
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DEMANDEZ LE PROGRAMM   
NOVEMBRE



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 :
J8 – merc. 16 nov. (20h30) : HBCN - CESSON-RENNES
J10 – merc. 30 nov (20h30) : HBCN - TOULOUSE
LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules dim .13 nov. (17h) : HBCN-DINAMO BUCAREST
Poules sam .19 nov. (18h30) : HBCN-Zaporozhye (UKR)
Poules sam 3 déc. (18h30) : HBCN-Holstebro (DAN)

PRO B :
J5 – vendredi 11 nov. (20h) : HERMINE - ST-CHAMOND
J7 – vendredi 25 nov. (20h) : HERMINE - LE HAVRE

EUROCUP WOMEN :
POULES J3 : merc. 9 nov. (20h) : NRB - NAMUR
POULES J3 : merc. 7 déc. : NRB - RAGUSA (ITA)
CHAMPIONNAT LFB :
J7 – sam. 12 nov. (20h) : NRB - BASKET LANDES

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J7 – samedi. 19 nov. (20h) : 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 :
J5 – sam. 19 nov. (20h) : VBN - TERVILLE
J7 – ven. 2 déc. (20h) : VBN - CANNES

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

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

6

MAURICETTE
10, Place Viarme
44000 NANTES
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Avec un début de saison
sur courant alternatif, les
Nantaises prennent dou-
cement leur marque dans
cet exercice 2016-2017
sans joutes européennes
mais avec le fort désir de
retrouver à terme cette
coupe continentale. Pour
cela, Sylvain Quinquis le
sait, « il ne faudra pas
s'embarquer dans le
schéma de l'an dernier
où nous manquions
cruellement de régula-
rité. Il va falloir se remet-
tre sur le droit chemin car
on a déjà  grillé une car-
touche de façon totale-
ment incompréhensible
à  Quimper... » Une vraie
déception après la belle
première à domicile
contre Mulhouse, mais
qui devrait rappeler à
l'ordre toutes les forces
vives de ces nouvelles
Passio'Nantes...

1. HANA CUTURA /
RECÉP.-ATT.
« On l'a fait venir ici pour de nombreuses
raisons : déjà pour son physique puissant,
explosif, et cela s'inscrivait dans notre

volonté d'avoir un gros bloc équipe. C'est
également une fille très expérimentée, qui
s'est frottée à différents championnats dans
de grandes places du volley. Cette culture,
il faut maintenant qu'elle la diffuse aux
filles. »

26 FC NANTES HBCN NRBNLA HAND NRMV VBN

SYLVAIN QUINQUIS
PRÉSENTE SON 
EN PRENANT UN NOUVEAU VIRAGE DANS CETTE SAISON EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX COMPÉTITIONS NATIONALES, LE VB NANTES A CLAIREMENT
MISÉ SUR LE PHYSIQUE. UN VISAGE VOULU PAR SYLVAIN QUINQUIS QUI,
APRÈS UN PREMIER MOIS DE COMPÉTITION, VOIT AVEC PRÉCISION SON COL-
LECTIF SE DESSINER.                       PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

NOUVEAU VBN



3. ROXANA BACSIS /
ATTAQUANTE
« Probablement l'un de nos plus gros
apports offensifs espérés. C'est une fille
adorable, très à l'écoute de ses nouvelles
coéquipières et qui s'est très vite intégrée
dans le club et dans le groupe. Elle a gagné
la Challenge Cup et était dominante dans
le championnat roumain, mais il lui faut
encore s'adapter à notre Ligue. Ici, tous les
weekends, les surprises sont là car le niveau
est dense contrairement à  la Roumanie.
Son plus gros challenge à l'heure actuelle
est de s'adapter aux défenses françaises. »

5. FANTA FOFANA /
ATTAQUANTE
« Une de nos « petites » du centre de for-
mation, en deuxième année seulement.
Fanta, c'est un gros potentiel et une grande
capacité de travail. Elle m'a fait une très
belle prépa, mais est encore un peu fragile
pour la LAF, où cela va plus vite, tape plus
fort. Mais elle a de beaux exemples devant
elle pour progresser. »

6. JULIA DHONDT /
LIBÉRO
« Difficile position que celle de seconde
libéro de l'équipe. Comme Fanta ou Nina,
Julia est toute jeune, en troisième année
de centre. Elle a franchi un cap dans la régu-

larité et est déjà capable d'apporter de la
stabilité derrière. Il faut prendre conscience
que c'est très rude de se retrouver brus-
quement sous les feux de la rampe à assurer
si jamais Luiza n'est pas dispo. C'est un
poste très exposé et Julia doit évoluer ques-
tion caractère pour l'assumer pleinement.»

8.LAURA
PIHLAKAMAKI /
CENTRALE
« L'intégration a été facilitée puisqu'elle
jouait avec Roxana à Bucarest. Et surtout,
j'ai été épaté par son caractère très ouvert,
plutôt bout-en-train ! Elle aussi, comme
Hana, a connu plusieurs expériences euro-
péennes dont elle s'est nourrie. J'espère
qu'elle saura les mettre à profit sous notre
maillot. »

9.NINA STOJILKOVIC /
PASSEUSE
« Depuis deux ans, elle bénéficie d'un temps
de jeu suffisamment conséquent pour se
montrer et s'est même ouvert les portes
de l'équipe de France... Si bien qu l'on
oublie souvent qu'elle n'a que 20 ans ! Lais-
sons lui le temps d'évoluer, une passeuse
arrive souvent à maturité passé 25 ans. Elle
a déjà  une belle avance et un profil très
différent de celui de notre recrue brési-
lienne. »

10.LUIZA UNGERER /
LIBÉRO
« Elle fait maintenant partie des meubles
(rires) ! Luiza est énormément appréciée
sur et en dehors du terrain pour son atti-
tude et son investissement sans failles. Cet
engagement est un vrai moteur pour toute
l'équipe et elle tient en plus du terrain un
rôle clé dans l'état d'esprit de « gagne » que
doivent avoir les filles. Elle sait les motiver,
les rebooster quand il faut. »

11.SARKA DEMAR /
CENTRALE
« Mon couteau suisse ! La saison dernière
a été très particulière pour elle puisqu'elle
a successivement endossé les rôles de cen-
trale, « son » poste en début de saison, puis
je l'ai fait glisser en réceptionneuse-atta-
quante pour enfin finir l'année en pointe
! C'est précieux car elle ne se pose pas de
questions et assure. »

12.CLÉMENTINE
DRUENNE /
RÉCEP.-ATT.
« Un élément toujours moteur, une guer-
rière qui tire le groupe vers le haut. J'ai pu
voir sa progression exponentielle depuis
six ans et maintenant, tenir même une place
de titulaire en équipe de France. On a eu
raison de croire en elle. Elle sait être un
phare pour l'équipe. »

13.MARION GAUTHIER-
RAT (CAP.) /
CENTRALE
« La maturité, malgré son âge, dans tous les
secteurs. Elle porte une réflexion très saine
et posée sur l'équipe, sur son volley, et ne
parle jamais pour ne rien dire. Sa person-
nalité est naturellement celle d’une capi-
taine. »

14.ELS VANDESTEENE /
RECÉP.-ATT.
« Elle était ultra motivée pour rester et cela
tombe bien : j'attends énormément d'elle
! Elle est capable de donner des coups d'ac-

célérateur, offrir des ballons propres, nous
sortir de belles séries au services. Cette
sérénité est très importante mais je souhaite
qu'elle parvienne aussi à  se montrer plus
agressive offensivement car elle a les capa-
cités pour. »

15.ANA TIEME /
PASSEUSE
« Avoir une passeuse avec ce gabarit
(1,87m) était une priorité et je suis ravi de
pouvoir compter avec cette joueuse très
expérimentée, ancienne internationale bré-
silienne qui, en plus, amène énormément
au bloc. Son jeu porte de nouvelles garan-
ties et elle lève certains doutes qui  per-
mettent aux attaquantes de bien s'expri-
mer.»
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CALENDRIER DU VBN
3-2
3-0
2-3
12/11
19/11
26/11
02/12
10/12
16/12
28/12
07/01

VBN - Mulhouse
Quimper - VBN
VBN - Béziers
Evreux - VBN
VBN - Terville
Paris - VBN
VBN - Cannes
Venelles - VBN
VBN - Vandœuvre
Le Cannet - VBN
VBN - St-Raphaël

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

14/01
20/01
27/01
05/02
11/02
18/02
24/02
05/03
17/03
25/03
01/04

VBN - Quimper
Béziers - VBN
VBN - Evreux
Terville - VBN
VBN - Paris
Cannes - VBN
VBN - Venelles
Vandœuvre - VBN
VBN - Le Cannet
St-Raphaël - VBN
Mulhouse - VBN

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Béziers, 8 pts, 2- Le Cannet, Mulhouse, 6 pts ; 4-
Cannes, St-Cloud, St-Raphaël, 5 pts ; 7- Evreux, 4 pts ; 8- NANTES, Aix-
Venelles, Quimper, Nancy Vandœuvre, 3 pts ; 12- Terville, 0 pt 



AVIRON
GUILLAUME RAINEAU
PARRAIN DU « SAMEDI
QUI SAUVE »
Le SDIS44, en collaboration avec la protec-
tion civile et la Croix Rouge française, a
organisé le 3 novembre une séance d'in-
formation sur les gestes qui sauvent, avec
en parrain le médaillé de bronze olympique
Guillaume Raineau. Un bel engagement qui
se pousuit le samedi 12 novembre pour
l'action « Le Samedi qui sauve ». Pour plus
d'informations : www.comportementsqui-
sauvent.fr et sur Facebook sur la page du
même nom.

BONNE GARDE
FÊTE SES 50 ANS
LE 12 NOVEMBRE !
Christian Bernier, Président de l'A.S.C.
Bonne Garde ainsi que toute l'équipe de
la section gymnastique féminine ont tout
préparé pour fêter dignement le cinquan-
tenaire de la section Un moment de convi-
vialité placé sous le signe de la bonne
humeur et du spectacle puisque ces demoi-
selles (815 licenciées !) proposent un gala

"Un jour j'irai à New York avec toi" ! Se lançant le challenge de
se qualifier à la seule force de leurs temps de référence , le
petit contingent Nord-Loire , dont nous vous dressions le portrait
dans l'édition d'Octobre a traversé l'Atlantique à la poursuite
de leur rêve commun, à savoir disputer le mythique Marathon
de New-York, début novembre.
A la clé, des souvenirs plein la tête emmagasinés sur le macadam

de NYC et, cerise sur la grosse pomme,
de belles performances permettant une
entrée dans le Top 300 de cette édition
2016 ! 

Nos héros locaux ont tenu à nous faire partager leur expérience
fabuleuse : « On ne sais pas par où commencer tellement nous
en avons pris plein les yeux ! Pour mesurer l'importance de
l'événement, il suffit de dire qu'il nous a fallu 4h pour rejoindre
la zone de départ malgré un levé à 5hdu matin ! Un départ
juste énorme du pont Verrazano avec une vue exceptionnelle
sur Manathan, le tout survolé par une dizaine d'hélicoptères !
On peut aussi confirmer que ce n'est pas une utopie de dire
que la course est suivie par 2,5 millions de spectateurs tellement
l'ambiance est irréelle ! Du bruit, des encouragements tout au
long du parcours sans oublier les "good job" et "Nice guys" du
premier au dernier kilomètre ! Tous, unanimement on s'accorde
à dire que nulle autre course offre cette communion entre
spectateurs et compétiteurs. Ce qui confirme bien que le mara-
thon de New-York est "LA" course numéro 1 au monde.
Résultats de nos Carquefoliens :
Philippe Marzin : 216ème en 2h47'
Jérôme Bernard : 251ème en 2h48'
Diego Duveau : 336ème en 2h50'
Benoît Laure : 841ème en 2h59
Florent Etourneux : 1533ème en 3h10

MARATHON DE NEW-YORK
LES CARQUEFOLIENS ONT RÉALISÉ
LEUR RÊVE AMÉRICAIN !

mettant en lumière tout le travail effec-
tué avec succès dans leur antre du
quartier Saint-Jacques.
Samedi 12 novembre, de 15h45 à

18h15, Salle Jean - Yves Leroy - 15 rue
Gabriel Goudy - 44200 Nantes, gala du
Cinquanternaire (entrée gratuite).
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LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

+

+ GAGNE DES PLACES POUR TON CLUB
NANTAIS PRÉFÉRÉ (FCN, NLAH…)

TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
LE JOURNAL NANTES SPORT

CLIQUE SUR

POUR PARTICIPER

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
EN DÉPÔT OU DISTRIBUÉS

CONTACTEZ VINCENT :
06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr



      
     

      
      

      
        

        
      
        
       
     
      

      
  

     
      
       

      
        

       
     
       

      
      
       
      
  

  
 

       
     

        
       

       
      

        
     
     

    

 

 

 

     
   

     
    

     
      

      
      
       
  
       
      
      

        
      

        
 

     
       

        
     

       
       

      
       
       
  
    

       
       

       
      

       
       

   
   

 
     

   
     
  
   
   
  
  

 

   
  

   
   

         
         

         
             

          
            

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 : Un manque de confiance
envers ceux qui vous conseillent dans votre
discipline, engagez une conversation pour
extraire la vérité.
SANTÉ : Des mouchoirs en veux-tu en voilà
pour un nez bien irrité, rhume.

TAUREAU
PERFORMANCE : Très bonnes énergies com-
municatives, vous serez entreprenant vous
mettrez une bonne ambiance en groupe.
Pour certains, l'eau sera leur élément.
SANTÉ : Vous apprendrez par un médecin,
ou par votre propre recherche, l'intérêt de
lever le pied. Du REPOS !

GEMEAUX
PERFORMANCE : Evolution positive, si vous
participez à des compétitions, vous serez
très bien notés, votre style charmera les
supporters.
SANTÉ : Aie aie aie !!! Risque de déchirures
musculaires pour certains, échauffez-vous
bien avant chaque entrainement.

CANCER
PERFORMANCE : Votre côté réservé vous
jouera des tours lors de matchs ,ou tour-
nois, il est impératif pour vous de vous
lâcher totalement, sinon vous allez ralentir
les autres.
SANTÉ : Risque d'une petite intervention chi-
rurgicale pour des bobos négligés, alors
agissez avant.

LION
PERFORMANCE : Réussite assurée, médailles
remportées de haute lutte, les femmes sont
à l’honneur. Le jeu sera marqué ici plus par
la force de l'esprit que par les muscles.
SANTÉ : Petites infections, germes, hygiène
exigée virus dans l'air.

VIERGE
PERFORMANCE : Vous allez travailler dans
deux clubs ou cumuler deux activités, eh
oui c'est la rançon de la gloire. On vous
aime, on vous veut partout.
SANTÉ : Après avoir compris que se nourrir
correctement  est essentiel, vous faites des
efforts. Pour d'autres, hédonisme !

BALANCE
PERFORMANCE : Attention vous serez dirigé
par un entraineur malin ,un peu manipula-
teur il a trouvé la combine pour vous moti-
ver et gagner. Vous n'y verrez que du feu !
SANTÉ : Ce n'est pas terrible ! Mal au dos,
aux hanches, aux genoux  calcium et kiné
sont au rdv.

SCORPION
PERFORMANCE : Vous avez bien suivi les
directives de votre coach  vous voila cou-
ronné de succès ,une équipe composé de
bons élèves et de bons maitres ça marche !
SANTÉ : Que du bonheur de vivre !! Bonnes
vibrations équilibre mental et physique.

SAGITTAIRE
PERFORMANCE : Vous serez angoissé car trop
préoccupé par le désir de plaire ,de bien
faire, de sortir vainqueur faire mieux tou-
jours .Les apparences comptent pour vous
la pratique doit être soigné.
SANTÉ : Excellente mémoire , bonne vitalité

CAPRICORNE
PERFORMANCE : Pour ceux qui démarrent une
nouvelle discipline, ils seront dynamiques,
innovant, mais hésitant de continuer dans
cette voie. Il faut avancer encore avant de
se prononcer.
SANTÉ : Des douleurs aux cervicales ,mettez
une douce chaleur et bien se couvrir.

VERSEAU
PERFORMANCE : Partir a la conquête de bons
résultats des voyages seront au rendez
vous ,de nombreux contacts avec des inter-
venants d'autres villes pour étudier des
nouvelle méthodes.
SANTÉ : Fatigue intellectuelle, impatiente
nervosité

POISSONS
PERFORMANCE : Vous avez rêvé  atteindre
votre objectif  qui vous tenait tant à cœur,
vous y êtes presque mais un évènement
peux entraver votre parcours peut être une
séparation en sera la cause.
SANTÉ : Tranquillité d'esprit, bonnes recettes
naturelle pour soigner les petits maux 

 
 

     

  NANTAIS HOCKEYC

119 voix pour Watanabé et 19
pour le Nnatais Goerges Guel-
zec. Le résultat est aussi par-
lant qu'inquiétant. Le
président de l'Union Euo-
péenne de Gymnastique
(UEG) n'a pas pu lutter dans
les votes face à son opposant
japonais, qui n'a pas manqué
sa campagne auprès des na-
tions généralement peu pré-

sentes voire inexistantes
dans les prises de décision
sur la scène mondiale.
Il reste encore une année au
mandant européen de Guel-
zec, pour qui cette course à la
FIG était très probablement la
dernière après des dizaines
d'années au sommet de la
gymnastique, en tant gym-
naste, juge puis dirigeant.

GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE : 

GEORGES GUELZEC
NE SERA PAS PRÉSIDENT

ESCRIME
MATCH

DE GALA

POUR LA 25ÈME
ÉDITION DU
CHALLENGE

CLAUDE SABOU-
RAULT, UN

MATCH DE GALA
EST ORGANISÉ
AVEC LA PRÉ-
SENCE EXCEP-
TIONNELLE DE

JÉRÉMY CADOT,
MÉDAILLÉ D’AR-
GENT FLEURET
PAR ÉQUIPES

AUX JEUX OLYM-
PIQUES DE RIO,

ET LA PARTICIPA-
TION DU NANTAIS
JORDAN MOINE,

ÉQUIPE DE
FRANCE DE
FLEURET.

SAMEDI 26 NO-
VEMBRE  À 20H,

SALLE DE LA
FAYE À ST HI-
LAIRE DE RIEZ 

ROLLERDERBY
LES DUCHESSES RETROUVENT
LEUR COUR !
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Jours de match en perspective au Skate-
park Le Hangar avec la reprise en cham-
pionnat des Duchesses, l'équipe 1 des
Nantes Derby Girls !
Après les premiers rounds au cours des-
quelles les Nantaises ont pu se frotter à
Dirty River Roller Girls - Turku Roller Derby
et Gent Go-Go Roller Girls, la saison est

lancée. Attention de ne pas tarder pour
aller goûter aux joies de cette ambiance
Rock'N'Roll, la billetterie est généralement
prise d'assaut ! 
Pour ne pas manquer une date :
http://www.nantesderbygirls.fr et sur leur
page Facebook



A MOINS DE DEUX MOIS DU COUP
D’ENVOI DU MONDIAL DE HAND (DU
11 AU 29 JANVIER), AVEC NOTAM-
MENT 4 MATCHES DE L’EQUIPE DE
FRANCE À LA SALLE XXL DU PARC
DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE,
VOS ÉQUIPES SONT-ELLES DÉJÀ
DANS LES STARTING-BLOCKS ?
Nous arrivons dans la phase opérationnelle,
alors l’effervescence monte crescendo,

même si tout a été anticipé bien en amont.
Nous avons par exemple entamé le recru-
tement de nos bénévoles en octobre 2015,
avec toute une série d’entretiens pour
cibler les profils. Une équipe de 300 volon-
taires a été constituée, managée au quoti-
dien par 4 personnes, dont je suis le res-
ponsable. Ce mois de novembre marque
justement le début de notre aventure com-
mune puisque nous sommes tous réunis
le 13 novembre à l’occasion du match de

Ligue des Champions entre le « H » et Buca-
rest à la Trocardière. Tous seront de vrais
ambassadeurs de l’évènement en janvier.

CONCRÈTEMENT, QUAND ENTREREZ-
VOUS DANS LE VIF DU SUJET, NO-
TAMMENT D’UN POINT DE VUE
LOGISTIQUE ? 
La première grosse étape s’effectuera entre
le 5 et le 20 décembre, avec le montage du

Hall XXL. En 15 jours, on doit aménager de
toutes pièces un espace de 135 mètres sur
95, pour passer en configuration match,
avec des tribunes montant à 8 mètres de
hauteur. Le HBC Nantes prendra les clés
de la salle à cette date pour l’exploitation
de la salle pendant 24 heures, le temps de
disputer son choc en championnat face au
PSG (le 22 décembre). Dans la foulée, le
site restera en stand-by, jusqu’à la prise en
main définitive du site pour l’événement,
tout début janvier. Autre volet de cette pré-
paration : nous allons recevoir d’ici là des
représentants des équipes pour un repé-
rage grandeur nature, afin de les familiariser
avec les installations de l’agglomération :
les hôtels, les cheminements et bien évi-
demment le site du Parc des Expositions.

6 NATIONS PRÉSENTES, 14 MATCHS
AU MENU ET L’EQUIPE DE FRANCE
COMME RÉSIDENTE : NANTES SERA
UN TERRITOIRE-HÔTE DE PREMIER
PLAN. QUE REPRÉSENTA CE TOURNOI
POUR LA VILLE ?
Pour ce 25e Championnat du Monde, on
a la chance d’accueillir une poule à la fois
homogène et très compétitive, avec cer-
taines des meilleures nations (groupe A :
France, Pologne, Russie, Brésil, Japon, Nor-
vège). Et puis, incontestablement, le vrai
plus sera la présence sur le parquet des
Experts, qui joueront 4 matchs de groupe
à Nantes ! Notre Arena pourra accueillir
jusqu’à 10.500 fans à chaque rencontre, de
quoi drainer au global la deuxième
affluence de France, après Paris. C’est un
vrai challenge pour Nantes, qui vivra au
rythme du hand pendant une semaine (du
12 au 19 janvier 2017). 

« UNE ÉQUIPE DE
300 VOLONTAIRES A
ÉTÉ CONSTITUÉE »

MONDIAL 2017 DE HAND
“LE VRAI PLUS : LA PRÉSENCE
DES EXPERTS À LA SALLE XXL”
FRANÇOIS MÉCHIN, RESPONSABLE DU SITE DE NANTES POUR LE MONDIAL 2017, DÉTAILLE L’ORGANISATION EXCEPTIONNELLE AVANT D’ACCUEILLIR LA
PLUS GRANDE COMPÉTITION DE HANDBALL ET LES CHAMPIONS FRANÇAIS, DU 11 AU 29 JANVIER 2017. RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

TOUT LE CALENDRIER DE LA COMPÉTITION ET LA BILLETERIE POUR LES MATCHES
DE POULE À NANTES SUR LE SITE :  WWW.FRANCEHANDBALL2017.COM/FR      
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A L’ÉVOCATION DES CIMES MONTA-
GNEUSES, ON NE PENSE PAS FORCÉ-
MENT À NANTES. POURTANT, VOTRE
ASSOCIATION Y EST IMPLANTÉE DE-
PUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS.
Effectivement, le club a été créé en 1936 !
On s’apprête à souffler nos 80 bougies, fin
novembre, à l’occasion d’une journée spé-
ciale, avec tout un programme d’activités
imaginé par nos équipes. Le club compte
actuellement 365 adhérents âgés de 11 à
80 ans, et on note une vraie croissance de
l’attractivité pour nos sports depuis le
début des années 2000.

QUELLES ACTIVITÉS PEUT-ON PRA-
TIQUER EN VOUS REJOIGNANT ?

On a une large palette de disciplines à pro-
poser. L’alpinisme, la randonnée, la marche
nordique sont en vogue l’été. Pour les acti-
vités hivernales, notre offre va du ski nor-
dique au ski de randonnée, en passant par
la raquette et même la cascade de glace.
On souhaite toucher un large public, amou-
reux de grand air. Avec le club, vous pouvez
être amené à aller grimper sur les Dolo-
mites en Italie, ou bien à traverser le Jura.
Autre option : opter pour une randonnée
dans la forêt du Gâvre (ndlr : à 40 km au
Nord de Nantes). En fait, on s’adapte à tous
les types de pratique, en recherchant l’épa-
nouissement individuel et collectif. Chez
les plus jeunes, on a développé une « école
d'aventure » pour les 12-18 ans. On y pro-
pose de l’escalade, des sorties en montagne,
une école de neige, de la randonnée et
même du canyoning. C’est également une
école de vie et de citoyenneté. On a donc
beaucoup de casquettes !

LOCALEMENT, QUELLES SONT LES
PRATIQUES “TOUTES SAISONS” ?
Dans le bassin nantais : la randonnée, la
marche nordique et l’escalade. Il y a dans
le département des « classiques » pour la
rando. Le Sud-Loire autour de Saint-Aignan,
ou encore le canal de Nantes à Brest sont
des incontournables. La grande majorité
de nos activités est organisée le dimanche,
et lors des grands week-ends. Pour l’esca-
lade, là aussi des lieux sont sur-mesure : le
site de la Roche Ballue, celui de Pont Caf-
fino. En intérieur, on bénéficie aussi de salles
mises à disposition par la métropole, ou
bien on pratique dans des salles privées,
comme à Saint-Herblain. Cela nous permet
d’avoir beaucoup de créneaux réservés à
nos adhérents, qui sont - comme moi - de
vrais passionnés !

LA MONTAGNE
À NANTES !

BERNARD BRISORGUEIL, PRÉSI-
DENT DU CLUB ALPIN FRANÇAIS DE
NANTES-ATLANTIQUE DEPUIS CINQ
ANS NOUS PRÉSENTE SON ASSO-
CIATION -  MULTISPORTS PAR ES-
SENCE – QUI FÊTE SES 80 ANS EN
NOVEMBRE, ET DESTINÉE À DYNA-
MISER LA PRATIQUE DES SPORTS
DE MONTAGNE. ENTRETIEN EN
HAUTE ALTITUDE, AVEC CE BRETON
PASSIONNÉ, QUI ALTERNE SKI, ES-
CALADE ET ALPINISME !       

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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CLUB ALPIN FRANCAIS
NANTES-ATLANTIQUE
14, rue Bâtonnier Guinaudeau
44100 Nantes
Contact : 02 40 73 64 79
Permanence :
chaque mercredi 19h-20h30
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Dans ce décor, 48 heures après une courte
défaite à Toulon (1-2), l’équipe fanion du
NEF est de retour au travail, lors d’une
séance nocturne à la carte. Sous le regard
avisé du Prési-
dent Hugues
Malhere, aux
côtés de son
bras droit
René Ségura,
en bord ter-
rain. Aux
manettes depuis 2002, le tandem a tout
vécu : des balbutiements du début, à l’ac-
cession au plus haut niveau, jusqu’aux
portes du Graal, avec un titre de Vice-cham-
pion en 2013.
Cette saison, un autre défi attend désormais

le club chapelain : une refonte profonde
de son projet, sur les plans sportif et édu-
catif. « Avoir un temps d’avance pour exister
» : la formule colle à la peau du NEF et de

son équipe diri-
geante. « On avait
tablé ces dernières
années sur un
modèle à court
terme, basé sur de la
compétitivité immé-
diate, et un recrute-

ment qui s’inscrivait dans cette lignée »,
nous décrypte Hugues Malhere. « En fin de
saison dernière, on a opté pour une autre
voie, en dessinant un projet plus global. La
ligne directrice est donc maintenant de
former de jeunes talents, de capitaliser sur

« AVOIR UN TEMPS
D’AVANCE POUR EXISTER »

HUGUES MALHERE,
PRÉSIDENT DU NEF

LE NEF
ENTAME
SA MUE 
PARIS ? LILLE ? MONTPELLIER ? NON, NE CHERCHEZ PLUS : POUR TROUVER
LA TRACE DU PLUS GRAND CLUB DE FUTSAL EN FRANCE EN NOMBRE DE
LICENCIÉS, IL FAUT SE RENDRE AU NORD DE LA CITÉ DES DUCS, À QUELQUES
CENTAINES DE MÈTRES DU CLOCHER DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. LE
COMPLEXE SPORTIF DE LA COUTANCIÈRE COMME QG, LA FORMATION ET LA
DIVERSIFICATION COMME CREDO : ICI ON VIBRE, ON RESPIRE BALLON ROND.  

PAR EDOUARD CHEVALIER

CALENDRIER DU NEF
4-4
2-11
1-5
5-6
3-1
3-6
2-1
2-5
12/11
19/11
26/11

NEF - Bastia
Orchies/Douai - NEF
NEF - Montpellier
NEF - Garges
Kremlin-Bicêtre-NEF
NEF - Paris Sporting
Toulon - NEF
NEF - Béthune
Roubaix - NEF
NEF - Bruguières
Echirolles - NEF

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11

03/12
10/12
14/01
21/01
04/02
18/02
11/03
11/02
01/04
29/04
06/05

NEF - Orchies
Montpellier - NEF
Garges - NEF
NEF-Kremlin-Bic.
Paris - NEF
NEF - Toulon
Béthune - NEF
NEF - Roubaix
Bruguières - NEF
NEF - Echirolles
Bastia - NEF

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1- Montpellier, 21 pts ; 2- Garges, Béthune, Kremlin-Bi-
cêtre, 18 pts ; 5- Toulon, 15 pts ; 6- Bastia, 8 pts ; 7- Roubaix, Bruguières,
6 pts ; 9- NANTES NEF, Paris Sporting Club, 4 pts ; 11- Orchies Douai, 3
pts ; 12- Echirolles, 0 pt
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l’avenir, et de développer notre savoir-faire
sur une plus longue échéance. »
Un changement de cap à 180 degrés, syno-
nyme de nouveau cycle pour le porte-dra-
peau du futsal à la nantaise. Concrètement,
ce nouveal élan a été insufflé côté staff,
avec la nomination de Christophe Benmaza
comme manager sportif et l’arrivée de l’ex-
périmenté espagnol Rafael Romero sur le
banc de la D1. Côté terrain, l’effectif a été
renouvelé à plus de 50% lors de l’intersai-
son, avec un ADN mis en avant par ce duo
complémentaire de techniciens : créer un
groupe sur-mesure, majoritairement com-
posé de talents locaux et d’un trio espagnol
rôdé au top niveau. 
Structuré, le NEF vit sa révolution au quo-
tidien, et pose les fondations d’un projet
porté par ses 349 licenciés, une référence
dans l’Hexagone. 

NOVEMBRE CHARNIÈRE
POUR LE MAINTIEN
Une mutation qui passe dans un premier
temps par un ajustement des objectifs : le
maintien est le leitmotiv cette saison, avant
de pouvoir rêver plus grand. Confronté aux
grosses cylindrées du Top 12, Nantes a sou-
vent rivalisé, mais il lui aura manqué un
brin d’expérience notamment face au
Kremlin-Bicêtre (1-3, 5e journée) ou au
Sporting de Paris (3-6, 6e journée). Posi-
tionné dans la deuxième partie de tableau,
le NEF attaque en novembre une période
charnière face à des challengers plus abor-
dables. « On bâtit quelque chose tous
ensemble, on avance, mais il est désormais
temps d’accélérer. On va vivre un mois clé

pour notre maintien dans l’élite, on doit
redoubler d’efforts après une série de
défaites », nous précise Christophe Ben-
maza.
L’état d’esprit est souvent loué, une marque
de fabrique qui s’inscrit dans les fonde-
ments d’un club populaire et engagé. «
Babys futsal », école de Futsal, équipe fémi-
nine, section handisport, implantation dans
les quartiers et dans le milieu carcéral : le
NEF sait se diversifier pour promouvoir et
véhiculer les valeurs de son sport. 
La D1 - sa plus belle vitrine -  doit aussi et
surtout permettre d’exporter ce modèle «
Made in Nantes ». Novembre devrait nous
en dire davantage sur le potentiel de cette
armada jaune et bleu…

UNE FORMATION DANS DES CLUBS
« ÉLITE » DE FOOTBALL À 11, UNE
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE À
CHYPRE EN FUTSAL, AGRÉMENTÉES
D’UNE CINQUANTAINE DE SÉLEC-
TIONS EN EQUIPE DE FRANCE : LE
CV EST POSÉ ! EN DEUX TOUCHES,
QUESTIONS-RÉPONSES AVEC UN
ADEPTE DU HOURRA FOOTBALL. 

A 29 ANS, VOUS VENEZ DE VOUS
ENGAGER DANS LE “PROJET NEF”.
UNE ÉVIDENCE, POUR LE NANTAIS
QUE VOUS ÊTES ?
Oui, après avoir pas mal voyagé, j’ai décidé de
revenir aux sources. Formé au SCO d’Angers
puis au FC Istres, je suis passé par le football à
11, avant de toucher le haut
niveau en futsal. J’ai joué
notamment au KB United et
au Sporting à Paris, avant
de m’envoler pour Chypre,
où j’ai découvert la Ligue
des Champions. Je suis en-

suite revenu dans la région, avant de m’engager
cette saison avec le NEF. Je souhaitais goûter de
nouveau à la D1 française, et m’investir dans un
projet à long terme. Le discours m’a plu ici, le
projet est attrayant et tout est réuni pour vivre
une belle aventure dans les années à venir. Prio-
rité au maintien cette année, avec dans un coin
de la tête la volonté de réussir un beau parcours
en Coupe. Pour lancer une histoire commune.

VOTRE VÉCU INTERNATIONAL EST
TRÈS CERTAINEMENT UNE VRAIE
PLUS-VALUE AU SEIN DE CE
GROUPE MAJORITAIREMENT NO-
VICE À CE NIVEAU…
On a un bon groupe, on vit bien tous ensemble,
et à terme je suis certain que notre complémen-
tarité va parler. Intrinsèquement, on n’a pas l’ef-
fectif le plus qualitatif de D1, mais on compense
par une vraie solidarité sur et en dehors du ter-

rain. A titre per-
sonnel, j’ai pu
emmagasiner de
l’expérience et je
compte bien la
transmettre à mes

partenaires, mais je ne suis pas le seul dans ce
cas-là. Nos Espagnols par exemple ont égale-
ment un passé solide en futsal. Ce groupe est
pétri de qualités, il y a des talents qui vont émer-
ger. Lors de ma formation à 11, je jouais milieu

de terrain, surtout numéro 10, et j’adorais distri-
buer le jeu. J’en ai gardé de bons réflexes. Alors
si je peux distiller aussi de bons conseils, je
n’hésiterai pas !

UNE-DEUX AVEC DAVID LE BOETTE, INTERNATIONAL FRANÇAIS ET CADRE DU NEF 
« NOTRE COMPLÉMENTARITÉ
VA PARLER»

« NOS ESPAGNOLS ONT
ÉGALEMENT UN PASSÉ
SOLIDE EN FUTSAL »
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Lui, à la retraite ? Jérôme Pineau a certes
rangé le vélo il y a un an (pro de 2002 à
2015), refermant la parenthèse de treize
tours de France, un maillot à pois et une
victoire sur le Giro. Mais depuis, le Vigneu-
sien de 36 ans touche à tout, avec réussite
: consultant vedette pour la chaîne L’Equipe,
aux « Grandes Gueules du Sport » sur RMC,
il travaille d’arrache-pied à la création d’une
équipe cycliste professionnelle, en parallèle
de sa formation de manager du sport, à
Limoges, où il cultive son réseau. Et il trouve
même le temps de s’entraîner assidument
au foot, son autre passion, pour son Jubilé,
car il n’entend pas se laisser battre par
l’équipe des ex-Canaris, ses potes qui veu-
lent lui faire la misère lors de ce grand
match de gala qui va attirer les foules.

TU AS ARRÊTÉ OFFICIELLEMENT TA
CARRIÈRE DE COUREUR EN FIN DE
SAISON 2015… TU AS SU VITE RE-
BONDIR, AVEC TA CASQUETTE DE
CONSULTANT MÉDIAS ?
J’avais pris la décision d’arrêter en juillet
2015. Mais avant d’arrêter, j’avais déjà
quelques idées et quelques pistes : je voulais
être consultant dans les médias, cela m’at-
tirait beaucoup. J’avais eu
une expérience avec BeIN
Sports, on avait discuté
d’une collaboration régu-
lière. Et RMC m’a aussi pro-
posé d’intégrer les «
Grandes Gueules du Sport
» et de couvrir le Tour de
France… Normalement,
quand tu arrêtes, c’est un
vrai saut dans le vide car tu
attends les propositions.
Pour ma part, tout s’est
enchaîné très vite, avec
notamment la Coupe du monde de cyclo-
cross pour BeIN. Aujourd’hui, je suis consul-
tant numéro 1 sur la chaîne L’Equipe et sur
RMC, je pourrais peut-être faire carrière
dans le journalisme… Mais mon projet

reste toujours de monter ma propre struc-
ture, de monter mon équipe de vélo.

C’EST CE QUI OCCUPE TOUTE TON
ÉNERGIE AUJOURD’HUI ?
En ce moment, ce qui me fait vivre, ce que
j’aime faire et ce qui me fait vibrer, c’est de
travailler dans les médias. Mais si demain
j’ai l’opportunité de reprendre une équipe
ou de travailler dans une formation… Mais
mon rêve est justement d’avoir ma propre
équipe. Ce projet avance mais il est au stade
de projet, de la prospection. On discute
avec des gens susceptibles d’êtres intéres-
sés ou d’intéresser des personnes mais c’est
très long à faire et il faut entre 6 et 8 millions
d’euros. Et il faut beaucoup de personnes
pour grimper dans le train. Parce que je ne
veux pas construire une équipe « classique»,
je veux faire quelque chose de différent.

QU’ENTENDS-TU PAR
“DIFFÉRENT” ?
Le problème, c’est qu’aujourd’hui, les règle-
ments UCI et les différentes législations
dans le vélo ne permettent pas d’agir. Avec
mes conseillers, on réfléchit à un nouveau
système économique avant même de mon-
ter notre équipe. Sur l’histoire des transferts,
de la formation, des droits télés… Les
grandes instances dirigeantes de mon sport

doivent comprendre qu’une
équipe ne peut plus vivre
comme elle le fait
aujourd’hui, à être à 100%
dépendante d’un sponsor.
Aujourd’hui, il y a énormé-
ment d’équipes qui vivent
grâce à ça et si demain le
sponsor dit « j’arrête », tout
le monde est à la rue. C’est
à ce niveau-là que dans le
vélo, on est complètement
à la rue. Moi, j’ai envie d’être

un formateur, de suivre l’évolution d’un
coureur. Mais aussi de suivre ceux qui sont
déjà sur le circuit. Il y a des choses à faire,
il faut trouver de nouvelles ressources.

TU AS GARDÉ DES CONTACTS
DANS LE MILIEU CYCLISTE ?
Oui ! Il y a tous les coureurs de la nouvelle
génération, comme Bryan Coquard, c’est
important pour mon boulot d’avoir de bons
rapports pour avoir des infos et des accès
plus facilement. Après, mes vrais amis sont
toujours les mêmes. J’ai toujours eu mes
potes dans le vélo, comme Chavanel,
Coquard et tant d’autres…

NANTES EST UN BON ENDROIT
POUR TON APRÈS-CARRIÈRE ?
Aujourd’hui, mon réseau de sportif de haut
niveau dans la région nantaise, c’est un
petit univers. Nantes est une ville qui
marque les esprits. Tous les coureurs, tous
les joueurs, tous les sportifs qui sont passés
dans le sport à Nantes sont tous très atta-
chés à la Ville. Cela nous permet de nous
rencontrer, entre sportifs, et de se rendre
compte que finalement, on a tous les

mêmes prérogatives, les mêmes soucis et
la même façon de vivre ici. Je peux dire
que grâce à mon profil, j’ai des amis dans
tous les milieux du sport. Il y a même des
sportifs que j’allais voir au stade quand
j’étais plus jeune et qui sont devenus des
potes aujourd’hui ! Et dont je vais bien
m’occuper sur le terrain de foot de Vigneux
pour mon Jubilé ! Il n’y aura pas de cadeau,
cette fois, je vais gagner ! (Rire)

A L’HEURE DE TON JUBILÉ, QUE
RETIENS-TU DE TA CARRIÈRE ?
UN TOUR DE FRANCE EN
PARTICULIER ?
Le Tour de France qui m’a le plus marqué,
c’est… le premier, en 2002 car ce n’était
pas du tout prévu, j’ai su ma participation
une semaine avant le départ ! Donc en l’es-
pace d’un an, tu passes d’un Critérium à
Nantes dans le centre-ville, au départ de
l’un des évènements sportifs les plus suivis

« POUR MOI,
CAVENDISH EST
LE PLUS GRAND
CHAMPION QUE
J’AIE CÔTOYÉ
DANS MON
ÉQUIPE. »

A L’OCCASION DE L’ORGANISATION DE SON JUBILÉ, LE DÉSORMAIS EX-CY-
CLISTE JÉRÔME PINEAU A ACCEPTÉ L’INVITATION DE “NANTES SPORT” POUR
REVENIR SUR SON INCROYABLE CARRIÈRE, SES RENCONTRES, SES JOIES,
SES PEINES, SES MAILLOTS, SES ANECDOTES, SA RECONVERSION (RÉUSSIE)
DANS LES MÉDIAS, ET SES PROJETS. RENDEZ-VOUS ÉTAIT FIXÉ À “LA PAS-
SERELLE DE MARCEL”, LA BRASSERIE DE SON AMI VINCENT BRACIGLIANO.           

RECUEILLI PAR OSCAR JOSSE, AVEC FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

JÉRÔME PINEAU :
“MA NOUVELLE VIE”

Oscar, notre jeune journaliste stagiaire, a apprécié
la disponibilité et la simplicité de Jérôme Pineau.
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du monde ! Celui que j’ai préféré, forcé-
ment, c’est celui de 2010, l’année où Sylvain
Chavanel a porté deux fois le maillot jaune
et a gagné deux étapes ! J’y ai porté le
maillot a pois longtemps ! J’étais dans une
super forme car j’avais gagné une étape du
Tour d’Italie auparavant, donc j’étais vrai-
ment en confiance. Il y a eu aussi le Tour
2013… Avec l’équipe Quick Step, on avait
gagné 5 étapes, on était vraiment les plus
forts et on le savait, collectivement. Et avec
Cavendish, on n’allait pas gagner en mon-
tagne, en revanche, on était carrément sûrs
de nous pour les sprints. On sortait d’un
Tour d’Italie avec 6 victoires d’étapes, on
avait même ramené un maillot qu’on ne
devait pas ramener du Giro car Cavendish
devait abandonner la course pour préparer
le Tour de France mais comme il avait le
maillot sur le dos et comme c’est quelqu’un
qui a énormément de valeurs et de respect,
il n’a pas voulu abandonner et nous aban-
donner. Il n’avait pas envie de casser cette
superbe ambiance entre nous. Normale-
ment, il y avait deux équipes distinctes, sauf
pour Marc, qui avec son lanceur (de
sprints), allait basculer sur le Tour de France.
Et là, les dirigeants ont eu l’intelligence de
ne pas tout chambouler et de ramener sur
le Tour de France quatre éléments qui
avaient fait le Giro, dont moi. Je ne devais
pas y aller mais j’y suis allé et on a fait un
carton !

LE PLUS GRAND COUREUR
QUE TU AS FRÉQUENTÉ ?
Pour moi, Cavendish est le plus grand cham-
pion que j’aie côtoyé dans mon équipe.
C’est l’un des plus grands voire le plus
grand sprinteur de tous les temps. Un cham-
pion, ce n’est pas seulement un gars qui
gagne des courses, c’est aussi un gars qui
a de l’humain, qui est sympa, qui sait gérer,
et qui est chaleureux. Un grand monsieur. 

TA PLUS GRANDE VICTOIRE ?
Déjà, je n’ai pas gagné beaucoup de courses
non plus (sourire) ! Mais ma plus belle vic-
toire, c’est celle sur le Tour d’Italie. Elle est
enregistrée dans ma tête, je me souviens
de toute la course. Cela faisait cinq ans que
je n’avais pas gagné ! Au début de ma car-
rière, je gagnais des courses chaque année
(2002, 2003, 2004…) et d’un coup, ça c’est
arrêté ! J’ai attendu 2010, soit cinq saisons
! Et quand je renoue avec le succès, c’est
sur l’une des plus belles courses du calen-
drier ! Donc forcément, ça te marque. Après
le tourbillon fait que je m’en rappelle un
peu, mais je serais incapable de dire où est
ce que je dormais le soir même… En
revanche, je me rappelle très bien de l’étape
du lendemain et du surlendemain où il avait
plu énormément. Et le surlendemain, j’avais
failli gagner, j’avais fait 3e de l’étape et j’étais
en super forme. Je ne pense pas que cette
victoire ait changé le regard des autres dans
l’équipe ou dans le peloton : ils me regar-
daient déjà comme un bon coureur, car dès
mon arrivée sur le Tour, j’avais fait 2e sur
une étape. Mais en tout cas, j’ai repris une
énorme confiance en moi et j’ai retrouvé
le statut que j’avais initialement, c'est-à-dire
pas un super grand mais un bon qui peut
gagner des courses. Je suis le seul à avoir

fait les trois échappées de suite : celle où
je gagne, je fais 170 kilomètres avec trois
autres coureurs, puis le lendemain, il pleu-
vait, encore 200 km d’échappée à 40 envi-
ron et le surlendemain, encore 35 km
d’échappée. J’étais très fort et aussi j’avais
énormément de confiance en moi. Sur ce
Tour, je ne jouais pas le général du tout
mais plus les victoires d’étapes. Et puis, sur
le Tour de France, j’ai procédé de même,
j’avais dit que la meilleure défense pour
mon maillot à pois, c’est l’attaque. Donc je
m’étais dit : « J’ai le maillot, je pense que je
peux aller loin avec et le mieux, dès lors,
c’est d’aller tous les jours à l’attaque. » Et
en plus je n’explosais pas, je me relevais,
sauf une étape.

TA PLUS GROSSE DÉCEPTION ?
Ce Tour 2010,
c’est mon plus
beau mais aussi
ma plus grosse
désillusion. C’est
marrant car c’est
un sentiment
mitigé : Chavanel
gagne une étape
( Tou r nu s - L e s
Rousses) et il
reprend le maillot
jaune. Donc j’étais
content pour lui
mais il me rattrape
dans la grosse
montée à 8 kilo-
mètres du som-
met alpin alors
que j’étais seul en
tête. C’est-à-dire
que mon meilleur
pote, mon col-
lègue de chambre,
il rentre de der-
rière, donc il a fait
une superbe
course car il n’a
ramené personne.
Tact iquement,
c’est super bien
joué, mais j’étais
incapable de le
suivre sur le pas-
sage plus raide, sur
2 kilomètres. En
plus, il me dit : « Tu
restes avec moi, tu
gagnes l’étape et
je prends le
maillot jaune ».
Mais je n’ai pas été
capable de le sui-
vre car j’étais vrai-
ment explosé. Le
maillot à pois, je
l’avais de toute
façon repris pour
une semaine car
j’avais récupéré
beaucoup de
points en ayant
attaqué dès la
ligne de départ. 

DANS LA DERNIÈRE ÉDITION DE NANTES
SPORT, ALI REBOUH, L’ADJOINT AUX
SPORTS,  ANNONÇAIT UNE CANDIDATURE
POUR ACCUEILLIR LE TOUR AVAIT ÉTÉ DÉ-

POSÉE, SÛREMENT POUR 2018…
J’aimerais beaucoup que Nantes accueille de nouveau
le Tour. Nous sommes beaucoup de cyclistes dans le
coin et nous aimerions bien voir une arrivée ici. Moi
je serais prêt à aider pour l’organisation, la promotion
et l’accueil du Tour à Nantes. Une ville comme Nantes
mérite d’avoir le Tour régulièrement, au moins tous
les cinq ans. La dernière arrivée du Tour à Nantes,
c’est 2006 ! Ça commence à dater ! Il y a des
superbes arrivées à faire, et si on veut que notre
régional de l’étape Bryan Coquard gagne à Nantes,
je verrais bien une arrivée entre la place Canclaux
et la place Zola !

UNE ÉTAPE DU TOUR
2018 À NANTES ?
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L’HIPPODROME DE NANTES
FAIT-IL RECETTE ? 
Nous avons un hippodrome classé dans le
TOP 5 Français avec 31 réunions (journées)
hippiques en 2016 dont 18 Premium (jour-
née de notoriété nationale télévisée sur
Equidia). Cela représente au total 234
courses dans 3 disciplines le Trot, le Galop
et l’Obstacle, avec les meilleurs jockeys. 

QUI SONT LES GRANDS JOCKEYS
HABITUÉS À VENIR À NANTES ? 
Au Galop, le crack jockey Pierre-Charles
Boudot cravache d’or 2015 et futur cra-
vache d’or 2016 (avec actuellement plus
de 250 victoires durant l’année) est un
fidèle de notre hippodrome. 
Au Trot, Jean-Michel Bazire celui que l’on
surnomme le « Zidane des courses » plu-
sieurs fois vainqueur du Grand Prix d’Amé-
rique fait régulièrement le déplacement à
Nantes. 
Pour finir dans la discipline de l’Obstacle,
le plus français des britanniques le jockey
James Reveley, lauréat notamment du
Grand Steeple Chase de Paris, est aussi un
habitué. Nous pourrions en citer plein d’au-
tres, le plus simple est de venir voir par
vous-même les talentueux jockeys présents
à Nantes !

LES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DES PISTES ? 
Nous avons 3 pistes reparties sur 33 hec-
tares en plein centre-ville avec des tribunes
pouvant accueillir jusqu'a 5000 personnes
! La piste de trot en sable mesure 1411
mètres, la piste plate en herbe est de 2068
mètres et 2065 mètres pour la piste d’obs-
tacles. Toute l’équipe technique œuvre quo-
tidiennement pour avoir des pistes irré-
prochables, c’est un facteur déterminant
dans la venue des bons jockeys et chevaux. 

EN CETTE FIN
D’ANNÉE, QUELS
SONT LES ÉVÉ-
NEMENTS À
VENIR ? 
Le mercredi 9
novembre se déroulait la douzième étape
du GNT (Grand National du Trot), c’est le
tour de France des trotteurs, un champion-
nat prestigieux avec 13 étapes palpitantes
aux quatre coins du pays. Une épreuve de
3000 mètres avec la crème des chevaux,
drivers et entraineurs dans la discipline du
trot attelé. 

Ensuite, le dimanche 20
novembre c’est une grosse
journée avec des courses
exclusivement dans la dis-
cipline de l’obstacle. Pour
les néophytes c’est un
spectacle incroyable, spé-
cialement pour voir le pas-

sage de la rivière, obstacle légendaire face
à la tribune. Vous pouvez consulter notre
calendrier sur le site www.hipponantes-
courses.com 

C’EST QUOI UNE JOURNÉE-TYPE
POUR LE SPECTATEUR ? 

Une journée hippique comprend entre 7
et 9 courses, cela représente 4h de sport
et d’émotions. Les courses partent toutes
les demi-heures et durent de 3 à 4 minutes
selon les disciplines et la distance du par-
cours. Vous pouvez, dans un premier temps,
voir les chevaux de très près au rond de
présentation, passage obligatoire avant le
départ de la course.  Pour vivre l’épreuve
avec un peu plus d’adrénaline ou pour vous
amuser, pariez sur votre cheval favori et
devenez le temps d’un instant propriétaire
du cheval. Si vous avez un petit creux, vous
pouvez suivre les courses depuis le restau-
rant panoramique avec une vue imprenable
sur les pistes et la ligne d’arrivée. C’est un
univers ouvert à tous, enfants, familles et
étudiants. 

HIPPODROME
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« LE PASSAGE DE LA
RIVIÈRE, OBSTACLE
LÉGENDAIRE FACE
À LA TRIBUNE »

OISÍN HOPPER, CHARGÉ DE COMMU-
NICATION ET DES RELATIONS PU-
BLIQUES À LA SOCIÉTÉ DES
COURSES DE NANTES, NOUS FAIT
FAIRE UN TOUR DE L’HIPPODROME
DU PETIT-PORT, UNE RÉFÉRENCE EN
FRANCE. LES NOMBREUSES MANI-
FESTATIONS ORGANISÉES ET DES
PLATEAUX RELEVÉS SONT AUTANT
D’ARGUMENTS POUR ALLER Y FAIRE
UN SAUT. ALLEZ-Y AU GALOP !

“SPECTACLE INCROYABLE LE
20 NOVEMBRE AU PETIT-PORT”

RECORD
LA FRANCE EST CONNUE POUR
DÉTENIR LE RECORD DU NOMBRE
D’HIPPODROMES AVEC PLUS DE
250 RÉPERTORIÉS.

FRÉQUENTATION
L'HIPPODROME DE NANTES AC-
CUEILLE + DE 35000 VISITEURS
CHAQUE ANNÉE. 

MIXITÉ
LES COURSES HIPPIQUES ÉTANT
L'UN DES RARES SPORTS
MIXTES, HOMMES ET FEMMES
PEUVENT ÊTRE AU DÉPART DE LA
MÊME COURSE.

LES INFOS EN +

ACCÈS HIPPODROME

Boulevard des tribunes 44319 Nantes
Bus ligne 20 - Arrêt champ de courses Tram
Ligne 2 - Arrêt Morrhonnière Petit Port
Entrée 5 euros et gratuite pour les moins de
18 ans. 
Site web - www.hipponantes-courses.com
Page Facebook - Hippodrome de Nantes -
www.facebook.com/HippodromeNantes/



Réaliser un grand écart est indéniablement
une performance. Alors l’effectuer avec
aisance à 71 ans relève de la prouesse ! Pas
tant que ça finalement, quand on a dédié
sa vie à la pratique du karaté. Cette exis-
tence, c’est celle d’Ali Rechdaoui, précur-
seur du développement de ce sport de
combat dans la région. 
Initiée à Alger, affinée à Paris, sa formation
de karatéka prend donc un nouveau virage
en 1966, à deux pas du remblai de La Baule.
Quelques trimestres après y avoir créé le
premier club régional, Ali Rechdaoui
exporte le modèle à Saint-Nazaire, avant de
s’établir à Nantes, Rue Lafayette. Nous
sommes en 1968, et la ceinture noire la
plus gradée de l’Ouest va alors troquer son
kimono de pionnier pour celui d’initiateur.
De générations en générations, il va former
des centaines d’apprentis combattants dans
la Cité des Ducs. La formule a pris, Nantes
est devenue une terre dans l’univers karaté.
Fertile même, au fil des années. 
Aujourd’hui, ils sont 150 licenciés à se pres-
ser chaque semaine au dojo du POB. Sous
l’œil avisé et bienveillant du gardien du

temple : « De 6 à 70 ans, on a une vraie
variété chez nos pratiquants. Tout le monde
est le bienvenu, à condition d’avoir le sens
de l’effort, la discipline et le respect de l’au-
tre propres à notre discipline », nous
décrypte celui qui consacre une quinzaine
d’heures hebdomadaires à l’enseignement.
Un goût de transmettre qu’il inculque au

quotidien à ses instructeurs fédéraux, tout
comme à sa quarantaine de ceintures
noires. Et visiblement le message passe, les
résultats obtenus en attestant : « Le club
n’est pas forcément axé sur la compétition,
mais on réussit chaque année à hisser nos
jeunes sur des podiums régionaux, voire
nationaux. » Des distinctions qu’il connait,
le CV étant sans équivoque. Ancien inter-
national de kumité (combat), ancien Direc-
teur national de l’équipe d’Algérie, le karaté
a permis à Ali Rechdaoui de voyager, et de
« découvrir de nouveaux horizons ». En
avril dernier encore, il dirigeait un stage à
1600 kilomètres d’Alger, à l’invitation de la
Fédération algérienne. Mais une destination
reste sacrée à ses yeux, la terre mère du
karaté, le Japon, là où il effectua deux stages
dans les années 1970 pour « se perfection-
ner à
l’occa-
sion de
ce pèle-
rinage ». 
Globe-
trotter,
m a i s
surtout
éducateur : « Il faut s’efforcer à varier les
thèmes, à apporter des ateliers toujours
plus riches aux élèves. Aucun entraineur
ne détient la vérité, alors il faut regarder ce
qui se fait ailleurs, c’est un vrai enrichisse-
ment. » Ici, on vient parfois en famille, tou-
jours avec le sourire, et à coup sûr pour
progresser. « Le but est en fait d’approfondir
l’art, d’entretenir les acquis, dans un bon
état d’esprit. Pour s’occuper de soi-même
et en tirer bénéfice, il faut s’occuper des
autres. Notre enseignement passe par là. »
« Gedan Barai » et autre « Mawashi Geri » :
sur le tatami, les disciples récitent leurs
gammes et appliquent des méthodes ances-
trales. Un sport pour lequel l’attrait semble
grandissant depuis la rentrée scolaire. L’an-
née 2016, un bon cru pour le karaté, qui a
gagné le droit de devenir olympique à
compter des prochaines olympiades de
2020 à…Tokyo. Tout un symbole. 
« Forcément c’est une bonne nouvelle, une
reconnaissance pour tous les formateurs,
tous les amoureux de ce sport. Notre Fédé-
ration, et notamment notre Président Fran-
cis Didier ont beaucoup œuvré dans ce
sens », se réjouit Ali Rechdaoui. Francis
Didier, ancien Champion d’Europe de com-
bat et dont le premier formateur se
nomme…Vous l’aurez deviné : Ali Rech-
daoui ! 
Une référence, qui exerce avec le même
entrain depuis 50 ans, sur les bords de Loire.
Lancer, développer, puis démocratiser le
karaté : à Nantes, Maître Ali aura réussi son
pari.
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ALI RECHDAOUI, 50 ANS
DE KARATÉ À NANTES ! 
EN 1966, ALI RECHDAOUI FONDA LE
PREMIER CLUB DE LA LIGUE DES
PAYS DE LOIRE À LA BAULE. UN
DEMI-SIÈCLE PLUS TARD, CE MAÎ-
TRE DE LA DISCIPLINE TRANSMET
TOUJOURS SA PASSION, AU PALAIS
DE SPORTS DE BEAULIEU. ET NOUS
DÉCRYPTE SON ART, AU CŒUR DE
SON DOJO.    PAR EDOUARD CHEVALIER

150 LICENCIÉS
DE 6 À 70 ANS
CHAQUE SEMAINE
AU DOJO DU POB

LE KARATÉ A GAGNÉ
LE DROIT DE DEVENIR
OLYMPIQUE DÈS LES
JO DE 2020 À… TOKYO

  
   





Muter, s'adapter, traiter les imprévus devient
plus simple quand la base est solide, les
fondations bien ancrées. En président
averti, Jean-Michel Bocquier l'a bien com-
pris et ne veut pas d'un TTCNA en perte
d'identité ou de vitesse. Alors quand Julien
Pietropali, figure embléma-
tique du club et artisan de la
remontée du TTCN en Pro B
, a quitté ses fonctions avant
l'été (signant à Vertou), hors
de question de se précipiter
dans le choix. « Le départ de
Julien, auquel nous ne nous
attendions pas spécialement
a en effet redistribué les
cartes. Il a fallu se poser, réflé-
chir à la meilleure des options. On a voulu
voir le verre à moitié plein en se disant que
c'était l'occasion de se donner un nouveau
souffle. Et puis, quand on y regarde bien,

on a de belles forces vives au sein de notre
petite structure... »
Pour coordonner le tout, Ludovic Counille,
déjà présent et en charge de nombreux
groupes, a donc pris les rênes, Damien Pro-
vost l'encadrement des seniors et d'autres
joueurs encadrant également. Une prise de
conscience ne datant pas d'hier et s'asso-
ciant à une volonté réelle de s'inscrire dans
une logique d'épanouissement local. « La
première chose est que nous n'avons pas
un portefeuille à rallonge, admet le prési-
dent, mais encore plus, l'objectif est de
prendre en compte les ressources fran-
çaises et encore plus locales. On le voit
bien en championnat : s’identifier à  une
équipe composée exclusivement d'étran-
gers me semble plus que difficile… Et puis,

pour le club, nous
avons la grande
chance d'être sup-
port du pôle France
jeunes et compter
dans nos rangs de
tout jeunes talents
comme Bastien Ram-
bert (INSEP) ou Clé-
ment Chobeau, en
service civique chez

nous et que nous souhaitons rapidement
intégrer au staff. »
Ajoutez le « vétéran » Dorin Calus, et vous
obtenez un joyeux melting pot se battant

durant douze journées pour continuer à
faire vivre les couleurs nantaises dans l'an-
tichambre de l'élite.
Car la vitrine reste essentielle à la promo-
tion de leur sport, à l'image du tennis en
plein chamboulement dans sa pratique. «
Nous atteignons pour l'instant 110 licen-
ciés, avec de moins en moins de membres
compétitifs, soupire Bocquier. Les gens ne
veulent plus s'engager, papillonent, glissant
à une vitesse folle vers le loisir. On se doit
de s'adapter afin de ne pas le regretter. »

« NOUS AVONS LA
GRANDE CHANCE
D'ÊTRE SUPPORT
DU PÔLE FRANCE
JEUNES  »

EN PLEINE SAISON CHARNIÈRE,  LE
CLUB NANTAIS MISE BEAUCOUP
SUR LA FORMATION POUR CONTI-
NUER DE GRANDIR. EQUIPE FANION,
FORMATION, LOISIR… : LE PRÉSI-
DENT JEAN-MICHEL BOCQUIER NE
VEUT PAS RATER LE TRAIN EN
MARCHE...

PAR GAËLLE LOUIS

LE TTCNA REBONDIT
AVEC SES JEUNES

DAMIEN PROVOST
AGE : 33 ANS
CLASSEMENT FFTT : 84 
PALMARÈS ET FAITS MAR-
QUANTS : 2001 : CHAMPION DE
FRANCE JUNIOR EN INDIVIDUEL ;
VICE-CHAMPION DE FRANCE SE-
NIOR EN DOUBLE ; CHAMPION
D'EUROPE PAR ÉQUIPE JUNIOR

DORIN CALUS
AGE : 43 ANS
CLASSEMENT FFTT : 92 
PALMARÈS : 1993 : CHAMPION
ROUMANIE SENIOR INDIVIDUEL ;
2007 : VICE-CHAMPION DE
FRANCE SENIOR INDIVIDUEL

BASTIEN RAMBERT
AGE : 17 ANS
CLASSEMENT FFTT : 180
CLASSEMENT MONDIAL : N° 504

CLÉMENT CHOBEAU
AGE : 20 ANS
CLASSEMENT FFTT : 181
CLASSEMENT MONDIAL : N° 487 

L’ÉQUIPE
DE PRO B

INFOS PRATIQUES
MATCHES ET ENTRAÎNEMENTS :
SALLE MANGIN-BEAULIEU
CONTACT : LUDOVIC COUNILLE
06 63 02 72 53
POUR PLUS DE RENSIGNEMENTS
TTCNA.FREE.FR/ACCUEIL.PHP

TENNIS DE TABLE

L’ÉQUIPE FÉMININE EN NATIONALE 1

de gauche à droite,
Bastien Ramber t,
Dorin Calus, Clé-
ment Chobeau,
Damien Provost
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« Media Pitchounes », lancée initialement
sur Toulouse, est une Association qui a
trouvé sa place dans le quartier de la Bot-
tière, à Nantes. Corentin Bricard est en
charge de cette association d’éducation
citoyenne a travers le sport pour la Ville de
Nantes. Les valeurs du sport sont univer-
selles pour tout le monde. L’originalité r
»éside dans le fait que les « jeunes » sont
sensibilisés au monde des médias car ce
sont eux qui tiennent la caméra et couvrent
les évènements sportifs les plus divers et
les plus grands ! Tour de France, mais aussi
le départ du Vendée-Globe, qui a été l’objet
de nombreux reportages à voir sur le site
de ces jeunes journalistes en herbe
(www.media-pitchounes.fr/) !
« L’aspect journalistique permet d’éveiller
la curiosité des jeunes et leur sens critique.
Ce n’est pas un association qui a vocation
de former des futurs journalistes, l’utilisa-
tion du média est l’outil qui nous permet
d’aller a la rencontre des gens, et de décou-
vrir les coulisses des compétitions sportives
», explique Corentin.

COMMENT AVEZ-VOUS LANCÉ L’AS-
SOCIATION MÉDIA-PITCHOUNES
NANTES ? COMMENT RECRUTEZ-
VOUS CES JEUNES JOURNALISTES
EN HERBE ?
Il n’y a pas de recrutement à proprement
parler, les jeunes intéressés nous contactent,
viennent sur un évènement avec nous. En
général, les jeunes adhèrent bien au projet.
L’adhésion
coûte, pour
les jeunes,
15 euros
pour l’an-
née, tout le
reste, en
terme de
sortie est
pris en
charge par
l ’ a s soc i a -
tion. Je dis
souvent aux
parents que
les seules choses que nous demanderons
en plus sont les pique-niques pour les sor-
ties. A l’heure actuelle, nous sommes une

petite quinzaine à Nantes, avec des jeunes
de 12 à 14 ans mais l’association est ouverte
pour tous les jeunes entre 10 et 18 ans. 

COMMENT DÉTERMI-
NEZ-VOUS LES SUJETS
ET COMMENT ARRI-
VEZ-VOUS À APPRO-
CHER LES CHAMPIONS
OU À ÊTRE AU CŒUR
DES ÉVÈNEMENTS ?
Pour le choix des sorties et
donc des évènements c’est
simple, nous nous regrou-
pons avec les jeunes le mer-
credi après-midi au gyms-
nase de la Bottière-Chênaie
dans la salle de convivialité,
prêtée gracieusement par le

RACC Handball. On regarde ce qu’il se
passe aux alentours et nous prenons

contact avec les organisateurs. Quelquefois,
des sportifs titrés sont présents sur l’évè-
nement, nous pouvons les approcher grâce
à notre travail avec les organisateurs en
amont. Et avec les enfants, cela marche vrai-
ment bien, qui oserait dire non à un enfant
? 

QUELS SOUVENIRS GARDENT LES
ADOLESCENTS DE LEURS EXPÉ-
RIENCES ?
Il suffit d’évoquer le Tour de France ! Depuis
6 ans, l’association accompagne des jeunes
en immersion journalistique sur le Tour de
France. Ce projet s’appelle le « Tour au pied
des tours ». Les jeunes produisent une émis-
sion par jour diffusée sur notre site internet.
L’émission se compose de plusieurs
rubriques, l’image du jour, interview du
jour, classements… C’est une autre façon
de voir le Tour et c’est ce qui plait à nos
internautes, qui attendent avec impatience

notre émission lorsque nous sommes sur
le Tour. Cette année, l’association a emmené
40 jeunes suivre des étapes du Tour de
France.  C’est une expérience extraordi-
naire pour ces jeunes qui ne sortent pas
trop. Par exemple, cette année, nous avons
pu poser des questions au Prince Albert II
de Monaco. Cette interview a pu se dérou-
ler encore une fois grâce aux jeunes et à
leur investissement et leur sérieux.

AVEZ-VOUS VOCATION À VOUS DÉ-
VELOPPER SUR NANTES ?
Pour le moment ce n’est pas trop d’actua-
lité. Nous sommes implantés au quartier
de la Bottière, Nantes-Est. Nous cherchons
encore à sensibiliser plus de jeunes, pour-
quoi pas nous élargir dans les années à
venir mais ce n’est pas une priorité. Je pré-
fère travailler mieux, correctement sur un
quartier que moins bien sur plusieurs quar-
tiers. 

DEPUIS 6 ANS, L’ASSO-
CIATION ACCOMPAGNE
DES JEUNES EN IMMER-
SION JOURNALISTIQUE
SUR LE TOUR DE
FRANCE.  ET EN NOVEM-
BRE, C’ÉTAIT LE DÉPART
DU VENDÉE GLOBE !

Pour adhérer à l’association, il suffit de nous
contacter soit par mail à nantes@media-pit-
chounes.fr ou par téléphone au 0650898804.
Vous entrerez donc en contact avec moi, ani-
mateur et ensuite, nous vous faisons parve-
nir une feuille d’adhésion et le tour est joué.
Nous sommes domiciliés chez Allez Nantes
Canaris, le plus ancien groupe de supporters
du FC Nantes (70 ans). Cette domiciliation
permet aux jeunes de « Média Pitchounes »
de côtoyer des plus anciens, le vendredi, les
adhérents d’ANC jouent à la belotte dans
leur local, et pendant les vacances nous al-
lons les voir avec les jeunes de « Média Pit-
chounes ». Ce moment permet l’échange
entre les adhérents des différentes struc-
tures. Un moment souvent riche car les gé-
nérations qui se côtoient ont beaucoup à
apprendre les unes sur les autres : un
échange multi générationnel.

COMMENT
PEUT-ON
ADHÉRER ?

“MEDIA PITCHOUNES” 
LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE EN
MODE JOURNALISTES SPORTIFS
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Dominant dans sa catégorie
d'âge, trustant régulièrement les
podiums avec notamment les
titres de champion de France
2011, 2013, Landry Le May a
toujours suscité l'intérêt des
spécialistes. Le zébulon du Petit-
Port, éclot sous la houlette de
Thierry Luron et au patinage
déconcertant de facilité, aime
sa glace nantaise. Au point d'y
être resté d'année en année.
Mais à sa majorité, il a fallu se
faire une raison : la patinoire
n’était plus adaptée niveau dis-
ponibilité. « En terme de struc-
ture, on arrivait en bout de
course, avoue la présidente du
NSG, accessoirement maman
de ce prometteur patineur,
Nathalie Le May. Lui ne se sen-
tait pas prêt à partir plus tôt et
honnêtement, nous étions heu-
reux de le garder près de nous
jusqu'au bac ! »
Elle ne le cache pas, il fallait passer une
nouvelle vitesse pour ce qu'elle n'hésite
pas à qualifier de « véritable drogue pour
Landry. Quand on parvient à prendre une
semaine de vacances en famille, au bout
de deux trois jours, il commence à avoir
des fourmis dans les jambes et se retrouve
en mal de glace. »

Et comme bien souvent, il a suffit d'une
rencontre, en l'occurrence Annick Dumont,
référence française et internationale avec
qui le courant est immédiatement passé.
Un coup de foudre sportif et humain qui
ne l'a pas fait hésiter à rejoindre enfin la
capitale fin août. « Cela devenait nécessaire.
Etre bon est une chose, mais il a une diffé-
rence entre bon et excellent, ce à quoi il
aspire. Il lui a fallu prendre quelques
marques au début, on sentait encore le
besoin de rentrer régulièrement sur Nantes
voir les amis et la famille. Mais désormais,
il est pleinement dans sa saison, on le sent
épanoui. Et la progression est assez incroya-
ble... »
Remportant les Masters de patinage artis-

tique juniors hommes à Villard de Lans,
lui qui avait déjà goûté à  l'international
et obtenu une médaille de bronze ISU
à Belgrade fin janvier, a tout simple-
ment vu ses notes exploser. « Tous ses
programmes ont été retravaillés,
explique sa maman. C'était un pari
énorme car on ne peu pas dire que la
dimension artistique soit son fort. Et
finalement, il s'en est nourri et a su
bien intégrer les changements. »
Pour maintenant regarder encore un
peu plus haut, ce sont les quadruples
sauts qui sont mis à l'ordre du jour, véri-
table « carte de visite » pour la cour
des grands. Et histoire de se frotter, jus-
tement, au grand bain, deux rendez-
vous l'attendent d'ici la fin de l'année,
avec le Tallin Trophy (Estonie) et les
championnats de France élite à Caen,
où les catégories senior et junior seront
mêlées.

« (DEPUIS AOÛT), LA
PROGRESSION EST
ASSEZ INCROYABLE... »

BRILLANT SUR LES PATINOIRES DE L'HEXAGONE DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE, LE NANTAIS LANDRY LEMAY S'EST
DÉCIDÉ CETTE SAISON À SAUTER LE PAS ET FAIRE SES VALISES POUR L'INSEP AFIN DE REJOINDRE LE GROUPE
D'ENTRAÎNEMENT DE L'INCONTOURNABLE ANNICK DUMONT. UN « QUADRUPLE » SAUT VERS LE TRÈS HAUT NIVEAU
RACONTÉ PAR SA MAMAN NATHALIE, PRÉSIDENTE DU NANTES SPORT DE GLACE.   PAR GAËLLE LOUIS

Avec ses 240 licenciés « car nous ne pou-
vons nous permettre d'en accueillir plus,
malheureusement », le Nantes Sport de
Glace se positionne depuis de nombreuses
années comme une valeur sûre du patinage
dans le quart Nord-Ouest. La volonté d'un
enseignement qualitatif chevillé au corps ,
véhiculé par Thierry Luron qui vient de fêter
ses vingt ans de club et le « pur produit »
nantais Malika Lahlou. 
Avec des éléments très prometteurs dans le
sillage de Landry, la D2 a eu le bonheur
d'être sacrée championne de France en mai
dernier le NSG se classant même cinquième
au classement final des trois divisions, la
meilleure place de son histoire. « On sort
d'une excellente saison, cela met la pression
pour la suite ! Derrière Landry, nous avons
sept patineurs en championnat de France et
également remis une équipe ballet en place,
une demande forte depuis plusieurs an-
nées... et tout cela avec des heures de glace
toujours aussi limitées, problème majeur
rencontré également par les autres clubs
voisins que sont Leo Lagrange ou  le CPGR…
» A noter que la patinoire du Petit Port ac-
cueillera un tournoi de France les 11 et 12
février 2017.

LE NSG, PORTE
DRAPEAU DE
LA GLACE
DE L'OUEST

LANDRY LEMAY
RÉUSSIT SON PARIS
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GLEB SAKHAROV 
Age : 28 ans  
Votre profession : Joueur de tennis Pro
Originaire du SNUC
Classement Français : N°26
Classement mondial : 307 ATP
Arme sur le terrain  : Head
Votre force sur le terrain :
Service et coup droit
Meilleur souvenir sur le court :
Roland Garros 2016 (qualifs’)
Passion hormis le tennis :
les longues promenades sur la plage
La force de l’équipe : le collectif
Si on vous dit SNUC… : Yves Mahot

VINCENT STOUFF
30 ans
Votre profession : "joueur de tennis"
Originaire club de : 4 saisons (Angers), 
au SNUC depuis 2011 
Classement Français : N°93
Arme sur le terrain  : Prince
Votre force sur le terrain :
revers et toucher de balle
Meilleur souvenir sur le court :
notre victoire en double avec Charles-An-
toine Brezac en première division  avec
Quimperlé contre Seppi et Berrer
Passion hormis le tennis : Kite-Surf
La force de l’équipe :
Bande de potes et public à domicile
Si on vous dit Snuc ? : Sébastien Tesson !

LUCAS POULLAIN
20 ans
Profession : Étudiant Florida State University
Originaire du TC Pornic, Snuc tennis depuis
2013
Clasement français : -15
Classement mondial : 1643 ATP
Arme: aero pro drive 
Force sur le terrain :
calme, combattif, gros mental 
Meilleur souvenir sur le court : demi-finale
universiades 2015 contre Chung (70e ATP)
Passion hormis tennis : foot, Barça !!!
Force de l'équipe :
On se connaît tous très bien, on joue ensem-
ble depuis longtemps et c’est un avantage 
Si on vous dit Snuc ? :
Une grande famille, ambiance au top !

CLÉMENT TABUR
Age : 16 ans  
Votre profession : Lycéen 
Originaire du SC Beaucouzé (49),
au SNUC depuis 2015 
Classement Français : -4/6
Mondial : 250e junior 
Arme sur le terrain  : aéro pure drive 
Votre force sur le terrain :
mon physique, le mental
Meilleur souvenir sur le court :
à Cholet pour jouer en Equipe
de France durant la Winter Cup 
La force de l’équipe : Gleb  
Si on vous dit SNUC ? : Mythique 

L'ÉQUIPE DE
NATIONALE 1A

LE CALENDRIER
12/11 : BLAGNAC – SNUC
19/11 : SNUC – NICE
26/11 : SNUC – SANNOIS
03/12 : COLOMIERS – SNUC
10/12 : SNUC - FORBACH

Ils sont briefés, seule la place de lanterne
rouge sera à éviter. Avec une unique des-
cente dans chaque poule, l'équation est
simple : ne pas céder face à  l'adversaire
direct, jouer crânement sa chance chaque
week-end. Les visages et l'esprit restent les
mêmes, le SNUC version 2016 n'a pas
changé les mannequins dans sa vitrine. Et
c'est peut-être là que se tient le plus gros
atout des tennismen nantais. « On garde ce

profil aux antipodes des autres équipes car
c'est une volonté profonde du club, rap-
pelle le directeur technique Yves Mahot.
On s'appuie sur nos joueurs de clubs, sur

des garçons qui ont depuis toujours ou
plus récemment voulu porter nos couleurs
et s'investir sur le long terme. On a refusé
des offres opportunistes, même de mieux
classés. Et en équipe Une, nous posons la
limité d'âge à 35 ans pour laisser la possi-
bilité à nos jeunes qui progressent de garder
eux aussi l'opportunité d'intégrer un jour
le groupe. »
Avec une réserve brillante en Nationale 3,
et l'autre en Pré-nationale, l'esprit club pré-
vaut et n'est pas prêt de s'effriter…
Quand certains clubs se sont engouffrés
dans la nouvelle règle n'imposant plus au
minimum deux JIFF (Jeune Issu de la For-
mation Française), le SNUC se voit déjà
compenser les potentiels soucis de pré-
sence avec son contingent made in cité
des ducs ! « Lucas Poullain est aux USA en
Université, Clément Tabur a entamé lui sa
troisième année à l'INSEP et est régulière-
ment à  l'étranger pour des tournois : on
sait très bien qu'on ne les aura pas pour
toutes journées, prévient Sébastien Tesson.
Nos résultats vont évidemment reposer sur
les performances de Gleb Sakharov et Vin-
cent Stouff. On se doute que cela sera plus
difficile que la saison dernière, mais un nul
et une victoire nous assureraient le main-
tien. Après, on verra sur le terrain, tout est
possible. »
Si à première vue Nice et Forbach semblent
les plus abordables, qui plus est à la maison,
les Nantais  devront se montrer capables
de nouveaux coups de folie individuelle et
collective comme ils en ont le secret. Cela
tombe bien, on ne change pas une équipe
qui gagne.

LES NOUVELLES RÈGLES
DE JIFF QUI FAUSSENT
LE CHAMPIONNAT

LE SNUC, C’EST
L’ESPRIT CLUB
AVANT TOUT !
POUR LEUR NOUVELLE SAISON EN NATIONALE 1A, LES SNUCISTES EMMENÉS PAR SÉBASTIEN TESSON NE RENIE-
RONT RIEN DE CE QUI FAIT LEUR FORCE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. ET MÊME SI L'ORGANISATION S'ANNONCE
PARFOIS COMPLIQUÉE ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE À COUP DE RENFORTS ÉTRANGERS, L'ÉQUIPE FANION DU
BOULEVARD DES ANGLAIS A TOUT POUR S’EN SORTIR.    PAR GAËLLE LOUIS

Vincent Stouff

Benjamin Salle
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PRÉSIDENT, VOUS AVEZ VÉCU
UNE SAISON 2015-2016 PRESQUE
IDÉALE... NE VOUS RELANCEZ-VOUS
PAS AVEC UN PEU DE PRESSION ?
C'est  un bon mal que de vouloir faire aussi
bien sinon mieux (sourires). C'est  vrai que
l'on enregistre de belles réussites sur le ter-
rain depuis deux, trois ans, mais ce n'est
pas le haut-niveau qui fait, littéralement,
vivre le club. On se doit de répondre aux
nouveaux besoins de consommer le sport.
Alors on réfléchit, on étudie, en somme on
essaye de s'adapter du mieux que l'on peut
aux mutations.

UNE RÉALITÉ SOCIALE QUI, FINALE-
MENT, A TRÈS VITE « DÉTEINT » SUR
LA PRATIQUE SPORTIVE AU QUOTI-
DIEN ?
Tout à fait. On a observé dans les villes une
vraie tendance de « l'heure utile », ne perdre
ni temps, ni argent. D'autres sont dans le
lien social, la convivialité, avec le besoin de

se retrouver, jouer ensemble. On a alors
mis en place un challenge qui regroupe au
cours de l'année 150 personnes sur diffé-
rentes journées.

LES JOURNÉES DE CHAMPIONNATS
SONT ÉNORMÉMEMT SUIVIES, CE
DONT PEU DE CLUBS PEUVENT SE
TARGUER. ON SENT UNE RÉELLE
COMMUNAUTÉ SNUCISTE...
C'est  une certitude. Cela fait partie de
l'ADN du club que d'avoir de beaux évé-
nements Boulevard des Anglais. Cela fonc-
tionne très bien depuis des années avec la
Balle Mimosa, on a également accueilli la
Coupe d'Hiver avec succès. Alors oui, on
travaille sur un gros projet.

COMME PAR EXEMPLE
UN TOURNOI FÉMININ DE
NIVEAU INTERNATIONAL…
(Rires) Voilà ! Ce tournoi ITF est très impor-
tant pour l'image du tennis dans l'Ouest.

Alors quand les institutions régionales nous
ont questionnées très récemment sur une
potentielle organisation au SNUC en octo-
bre 2017, Catherine Gallot et le comité 44,
tout comme la Ligue des Pays de Loire  nous
ont montré tout leur soutien et leur envie
de soutenir ce nouveau projet pour le club.
Alexandra Fusai est même venue il y a
quelques semaines nous rendre visite et
nous encourager à nous lancer dans le pro-
jet.  Aujourd'hui, on pense que tout ne ren-
tre pas dans le cahier des charges, non pas
d'un point de vue des courts, en quantité
largement suffisante, mais concernant les
annexes. Nous n'avons pas encore eu entre
les mains toutes les exigences, mais l'on se
doute qu'il faudrait un peu « pousser les
murs », c'est-à-dire adapter l'environnement
à l'évènement le temps du tournoi. Une
chose est sûre : si l'on prend en main l'or-
ganisation de ce tournoi, ce sera pour créer
une récurrence et l'installer durablement
à Nantes, où nous sommes certains qu'il a
sa place. 

BENJAMIN SALLE
Age : 23 ans
Profession : Etudiant en médecine
Originaire de l'ES Craon,
au SNUC depuis 2009
Classement français : 0
Arme sur le terrain: babolat aero storm
Force sur le terrain : 
volée de revers , le revers
Meilleur souvenir: la montée en national 4
avec le SNUC en 2014, phase finale contre la
Roche-sur-Yon et double décisif remporté à
3 matches partout
Passion hors tennis : football
Si on vous dit  SNUC ? :
Bonne ambiance alliée à la performance

LOUIS-ARTHUR
BELJEAN
Âge : 20 ans 
Votre profession :
Étudiant école de commerce à Paris
Originaire du TC Ancenis,
au SNUC depuis 12 ans. 
Classement français : 0 
Arme sur le terrain : Babolat Aero 
Votre force sur le terrain :
Ma combativité et ma créativité 
Meilleur souvenir sur le court : Les matchs
par équipe avec le SNUC et la montée en N3
à Chartres avec l’équipe 2. 
Passion hormis le tennis : Tous les sports. 
La force de l’équipe :
Sa cohésion et la confiance
que chacun se porte.
Si on vous dit SNUC ? :  Une famille avec des
valeurs et une fierté d’être Snuciste.

SÉBASTIEN TESSON
Age : 30 ans
Votre profession :
Enseignant de tennis au Snuc
Originaire du Snuc Tennis, formation de
joueur béutée en septembre 1991 et ensei-
gnant depuis 2010
Classement Français : 0
Arme sur le terrain  : Babolat Pure Strike.
Votre force sur le terrain :
mon application à faire du mieux
que je peux avec les moyens que j’ai
Meilleur souvenir sur le court : Il y en a plu-
sieurs mais le plus fort fut la montée de
l’équipe 2 du Snuc en Nationale 4 face au
TEY, victoire au Super double décisif. 
Passion hormis le tennis : passer du temps
avec mes enfants et aller au ski.
La force de l’équipe : L’état d’esprit de
chaque joueur, en six ans aucun joueur n’est
rentré sur le terrain sans avoir l’envie de
donner le meilleur de lui-même pour le club.
Si on vous dit SNUC ?: Plus gros club de la
Ligue. 

L'ÉQUIPE DE
NATIONALE 1A

suite

« ON ENREGISTRE DE BELLES
RÉUSSITES SUR LE TERRAIN
DEPUIS DEUX, TROIS ANS, MAIS
CE N'EST PAS LE HAUT NIVEAU
QUI FAIT VIVRE LE CLUB. »

FRÉDÉRIC SALLÉ :
“ORGANISER UN TOURNOI
INTERNATIONAL FÉMININ”

ENTRÉ DANS SA QUATRIÈME ANNÉE DE PRÉSIDENCE, FRÉDÉRIC SALLÉ ESPÈRE UNE SAISON SPORTIVE AUSSI BELLE
QUE LA PRÉCÉDENTE MAIS NE VEUT PAS SE REPOSER SUR SES LAURIERS. CONSCIENT QUE SA DISCIPLINE OPÈRE
DE RÉELLES MUTATIONS DANS SA PRATIQUE, S'ADAPTER AVEC DYNAMISME ET CONSOLIDER LA POSITION DE PLACE
FORTE DANS L'OUEST QU'EST LE SNUC SERA DE NOUVEAU SON CHEVAL DE BATAILLE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

Yves Mahot,
le Directeur
technique (à
gauche), et le
Président du
SNUC Frédé-
ric Sallé (à
droite)

       
       
     
        
     

      
      
      

        
       

      
      
     

       

      
     

        
     

       
        
       
     

  
      

      
      
     

      
       

      
     

      
         

      
      

        
        
    

     
      
        

       
      
        

 
       
        
      
      

       
       

 

15KARATÉ TENNIS TABLE MONTAGNE MONDIALJUBILÉ



Deux profils, deux voix, mais un seul credo
: dynamiser la case 20h-20h30 en balayant
toute l’actualité sportive locale. Basket, vol-
ley, handball ou encore cyclisme : la pro-
grammation se veut éclectique, pour faire
de cette émission « thématique » la plus
grande tribune de sport dans l’Ouest. En
voiture, à la maison ou à l’entrainement,
chaque soir ils sont plusieurs milliers d’au-
diteurs à boucler leur journée sur une note
sportive. En 30 minutes chrono. 
De l’autre côté du poste, la dream-team de
« Kop West » propose une large palette de
sujets ciblés. A H-1 du rendez-vous quoti-
dien, place aux derniers réglages pour
Simon et Katell, qui peaufinent leur conduc-
teur. Un dernier texto au premier invité du
soir, Enock Kwateng - le jeune défenseur
des Canaris -  et le bouton « ON AIR » lance
cette demi-heure.  
A la réalisation, Ben lance les jingles, et

donne le tempo. Aux micros, du sourire
dans les voix de Simon et Katell, qui enchaî-
nent les interviews avec les invités du soir.
Qu’ils soient dirigeants, entraîneurs, joueurs,
supporters ou journalistes.

UNE ÉMISSION
DE TALK, CONVIVIALE
ET DYNAMIQUE
« L’ADN de « Kop West » c’est d’être une
émission de talk, conviviale et dynamique.
On peut parfois être dans la polémique,
même si ce n’est pas forcément le ton glo-
balement adopté. On fait également du
débat, et quand on doit se positionner, on
le fait », nous glisse Simon. 
Un programme interactif également, l’in-
téressé n’hésitant pas à relayer à l’antenne

les messages postés en direct sur les
réseaux sociaux. « Kop West est une émis-
sion faite par et pour des amoureux de
sport. On a fait évoluer la grille il y a
quelques années. Avant, le concept était
100% football, puis on s’est ouvert aux
autres disciplines le mardi et le mercredi.
Sur ces créneaux, on a un vrai rôle : on fait
découvrir, on parle, on débat de sports
moins populaires que le ballon rond. Il y a
énormément de belles histoires à raconter,
surtout dans l’Ouest, avec pléthore de clubs
ou d’associations de haut niveau. »
Volubile, Katell vit cette demi-heure de «
live » avec toute son énergie. « C’est très
intense, et ça passe très très vite. On a
presque l’impression de ressortir d’une
machine à laver après l’émission ! », plai-
sante celle qui présente également les flash
infos dans la journée.
Il est 20h31, et les tubes reprennent leurs
droits sur Hit West, radio musicale par
essence. Une station qui a tenté un pari :
trouver une plage horaire récurrente 100%
sport. Une décennie plus tard, la mission
semble totalement accomplie, les fidèles
allant du fan inconditionnel du FC Nantes
à l’amateur de windsurf ! C’est sur le 100.9
FM que ça se passe à Nantes…

DANS LES
COULISSES DE 
KOP WEST
« KOP WEST », LA PLUS GRANDE
TRIBUNE NANTAISE ! « TOUS LES
SPORTS, TOUS LES JOUEURS,
TOUTES LES HUMEURS ! ». DEPUIS
ONZE ANS, LA FORMULE DÉTONE ET
S’INVITE SUR LES ONDES D’HIT
WEST. AUX MANETTES DE « KOP
WEST » DEPUIS 2005, SIMON REUN-
GOAT EST À L’ANTENNE QUATRE
SOIRS PAR SEMAINE, ACCOMPAGNÉ
PAR KATELL LAGRÉ LES LUNDI ET
JEUDI POUR DES ÉMISSIONS DÉ-
DIÉES AU FOOTBALL. UN BINÔME
AUSSI COMPLÉMENTAIRE QU’ATY-
PIQUE ENTRE SIMON LE NANTAIS ET
KATELL… LA RENNAISE !    

REPORTAGE EDOUARD CHEVALIER
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POUR VOUS, QUEL EST LE KOP LE
PLUS DE BRUYANT DANS L’OUEST ?
Simon Reungoat :  Je dirais la Tribune Loire,
le « Mur Jaune » de la Beaujoire. Dans un
autre style, Cholet Basket est une vraie terre
de basket, il y a une sorte de microclimat
qui règne à La Meilleraie à l’occasion de
chaque match !

Katell Lagré : Pour moi, Guingamp reste
quelque chose de très impressionnant. Je
suis toujours admirative de la ferveur, dès
que je vais au Stade de Roudourou.

SI VOUS DEVIEZ RESSORTIR UNE
ANECDOTE MARQUANTE VÉCUE EN-
SEMBLE À L’ANTENNE CE SERAIT…
Simon Reungoat :… Lorsque nous sommes
allés commenter la finale de la Coupe de
France entre Rennes et Guingamp, en mai
2009. On commentait le match depuis le
Stade de France en intégralité et Katell ne
masquait pas sa fibre rennaise. Sauf que le
scénario a sacré l’EAG en fin de partie sur
un doublé d’Eduardo (2-1)… Lors des 5
dernières minutes, j’ai dû commenter la
rencontre tout seul !

Katell Lagré : C’est vrai, je suis devenue
totalement aphone après ce doublé guin-
gampais (Rires) ! C’était impossible pour
moi de finir, j’étais prostrée ! J’ai tout de
même repris mes esprits, après la remise

de la Coupe. Parfois, pour me narguer, Si -
mon me repasse cet extrait sonore (rire) !

SELON VOUS, QUEL CLUB NANTAIS
REMPORTERA LE PREMIER
UN TITRE, DANS LES MOIS
OU ANNÉES À VENIR ?
Simon Reungoat :   Je verrais bien les fémi-
nines du VB Nantes décrocher quelque
chose. Si j’avais une pièce à mettre, c’est
ce que je pronostiquerais.

Katell Lagré :  Le H, incontestablement.
Cette saison, je pense qu’ils peuvent au
moins aller décrocher une Coupe nationale.
En Ligue des Champions, ce sera plus com-
pliqué, mais même en championnat ça reste
jouable.

EN DEHORS DES STUDIOS, QUELS
SPORTS PRATIQUEZ-VOUS ?
Simon Reungoat :  J’ai longtemps pratiqué
le football, mais désormais je fais du volley,
en loisirs. Et puis un peu de tennis égale-
ment.

Katell Lagré : De mon
côté, j’ai pratiqué pen-
dant un bon moment le
tennis, à un assez bon
niveau d’ailleurs. Désor-
mais, je ne fais plus de
compétitions, je conti-
nue à frapper la balle
pour le plaisir.
Aujourd’hui, je fais sur-
tout de la course à pied.

SI VOUS ÉTIEZ UN

SPORTIF RÉGIONAL DE HAUT NI-
VEAU, QUEL DÉFI AIMERIEZ-VOUS
VIVRE ?
Simon Reungoat :  Participer au Vendée
Globe, assurément ! L’aventure que vont
vivre tous ces skippers est tout simplement
grandiose. On va d’ailleurs largement
relayer cet évènement, et en ce mois de
novembre le Vendée Globe est à l’honneur.
On a notamment délocalisé notre studio
sur place, aux Sables d’Olonne, pour couvrir
au plus près ce grand départ.

Katell Lagré : J’aimerais bien être dans la
peau des jeunes issus de la formation nan-
taise du FCN. Ce que vivent les Valentin
Rongier, Léo Dubois et consorts doit être
fort en émotions. Ils sont à un moment
charnière : c’est dans les deux années à
venir que leur destin professionnel va véri-
tablement se dessiner. Individuellement
parlant, ils vont très certainement vivre la
saison la plus passionnante de leur vie.

5 QUESTIONS À…
SIMON ET KATELL
CETTE FOIS, LES ACTEURS, CE SONT
EUX ! ENTRETIEN DÉCALÉ AVEC LES
ANIMATEURS DE « KOP WEST ».
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Tokyo, Hong-Kong et, surtout, un bonnet
estampillé du drapeau tricolore. En une sai-
son, la vie dans l'eau de Maxence Orange
a pris un nouveau virage avec une première
apparition au sein de l'équipe de France A.
Le jeune homme fraîchement bachelier, lui,
ne change – presque -  pas ses habitudes,
conservant sa routine nantaise quotidienne
aux côtés de Christophe Bourgeaais et du
staff nantais. Un véritable événènement
pour Nantes Natation que de voir évoluer
sa jeune pousse dans des eaux internatio-
nales.

ÉTUDES EN STAPS KINÉ
« Il nous a fait de très belles perfs' sur 200
et 100 mètres dos, cette première expé-
rience est une belle réussite pour lui, se
satisfait son coach, heureux que son poulain
ait opté pour la belle aventure du très haut
niveau. La saison dernière, il était vraiment
en pleine réflexion, mais après les cham-
pionnats de France en petit bassin à Angers
et ses quatre médailles, on s'est posé pour

discuter de l'avenir. Quand il m'a dit qu'il
voulait tenter le coup, on s'est promis de
trouver les meilleures solutions pour l'ame-
ner là où il voulait. »
Des ambitions prenant le pas sur ses désirs,
un temps, d'intégrer Médecine, adapté sans
être renié puisque Maxence s'investit hors
des bassins dans ses études en STAPS kiné.
L'occasion de lui aménager un emploi du
temps, aussi, avec plus d'heures dans l'eau
– passant de 11 à 14 heures – et en doublant
son travail physique. « Il n'a jamais été un
garçon à faire deux séances dans l'eau.
Comme il a besoin de travailler physique-
ment, on a mis l'accent là-dessus et cela
paye. On est très prudent, il est encore
super jeune ! Il ne faut pas le « griller » alors
qu'il est en train de passer un palier. »
Discret, leader par ses performances « mais
pas dans le tempérament », le dossiste
prend plaisir à se fondre dans son club,
bien qu'il ait conscience d'être un exemple
pour tous les jeunes nageurs nantais. « La
médaille de bronze en grand bassin à Mont-
pellier a été déclencheur. Je lui ai posé clai-

rement la question de savoir
s'il souhaitait rejoindre une
autre structure. Sa première
réaction a été de me dire « Tu
ne veux plus de moi ? », rigole
Bourgeais, vivant pleinement
cette ascension aussi côté
entraînement. C'est  extrême-
ment enrichissant de pouvoir
partager les stages, les rassem-
blements équipe de France.
Tout le travail effectué peut ensuite être
véhiculé dans les séances au sein du club.
Améliorer la qualité des entraînements, mal-
gré les difficulté d'avoir des lignes pour
s'entraîner, est essentiel pour poursuivre
notre évolution.  »

MEETING LES 19 ET
20 NOVEMBRE DES
MINIMES AUX SENIORS
En plein travail pour voir le club obtenir
sa labellisation afin d'être reconnu par la

Fédération comme
club de niveau national,
Nantes Natation ne
manque pas de rendez-
vous, organisant deux
meetings  (19 et 20
novembre, des
minimes aux seniors
ainsi que que les 1er et
2 avril pour les pous-
sins et benjamins) ! «

C'est un signe de la belle dynamique nan-
taise, qui fait écho aux initiatives départe-
mentales et régionales qui encouragent à
faire sortir au mieux nos nageurs afin qu'ils
se frottent à  la concurrence. »
Pas le temps de s'ennuyer, donc, avec en
parallèle, les gros objectifs de Maxence
Orange pour l'été 2017, qui enchaînera
avec début juillet les Jeux Méditerranéens
et mi-août les Universiades ! « Il prendra
ses vacances après ! Notre volonté est d'al-
ler chercher dans deux ans une qualifica-
tion pour les championnats d'Europe. » 

« LA MÉDAILLE
DE BRONZE EN
GRAND BASSIN
À MONTPELLIER
A ÉTÉ DÉCLEN-
CHEUR. »

NANTES NATATION
PEUT VOIR GRAND AVEC
MAXENCE ORANGE
POUR LE GRAND PLONGEON CHEZ LES BLEUS, LE NAGEUR NANTAIS MAXENCE ORANGE PREND DU GALON. AVEC DEUX OBJECTIFS FORTS À L’ÉTÉ 2017,
SON ENTRAÎNEUR CHRISTOPHE BOURGEAIS S'ATTEND À SIX MOIS DE TRAVAIL INTENSIF. PAR GAËLLE LOUIS
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LORSQUE L'ON VIT UNE SAISON
AUSSI RICHE QUE LA DERNIÈRE, LA
PRESSION N'EST-ELLE PAS TROP
GRANDE ?
Non car on n'a pas encore mis les pieds
sur la première marche (rires)!Les résultats
ont en effet été historiques, créant une forte
dynamique, qui plus est avec le fait d'avoir
accueilli les championnats de France. Cela
aussi été l'occasion de rencontrer et dis-
cuter un peu mieux avec celle qui allait
devanir notre nouveau membre du staff
technique Hélène Baudry.

QU'EST CE QUI A MOTIVÉ VOTRE
CHOIX DE RENFORCER VOTRE
ÉQUIPE DE CADRES ?
Entraîneur de l'équipe de la Réunion, elle
avait émis le souhait de revenir en Métro-
pole et nous, nous souhaitions renforcer
les compétences au club. Car la venue d'Hé-
lène aux côtés d'Isabelle Pochet et Prune
Le Dreff est réellement à voir comme une
force supplémentaire. Elle connaît égale-

ment Marie Nédélec et Mélanie Roselet,
nos deux entraîneurs du pôle, le puzzle se
met donc facilement en place. Et avec l'effet
JO, enregistré à la rentrée, ce n'est pas négli-
geable !

VOTRE NOMBRE DE LICENCES
SE PORTE DONC BIEN !
On a enregistré 50 licenciées en plus, soit
une hausse de 20%. Le club se divise en
trois branches : les nationales, les challenges

(niveau régional) et les loisirs. D'ailleurs,
on a même réouvert un groupe loisir
adultes ! Et puis, on est très attentif à  nos
Nantaises, que l'on souhaite garder avec
nous le pluslongtemps possible, même si
les études ou la vie font qu'elles peuvent
s'éloigner des bassins. L'esprit club est capi-
tal afin restent au club même le maillot
rangé.

AVEZ-VOUS QUELUES BONNES NOU-
VELLES DE VOS INSEPIENNES ?
D'excellentes même ! Nos deus « petites »
Camille Bravard et Margaux Chabirand se
sont bien intégrées et ont commencé le
travail avec les juniores. Elles peuvent
compter sur le soutien de leur « marraine
» Solene Lusseau, qui entame elle sa pre-
mière année senior dan sun ballet qu'elle
avait déjà  intégré la saison dernière. Elle
est également en lice pour représenter la
France en duo. Le challenge n'est pas mince
puisqu'Esther Ducrocq, avec qui elle avait
décroché l'or en duo junior, a stoppé sa
carrière afin de se consacrer à  ses études. 
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AGENCE UCPA NANTES
COUR DES 50 OTAGES
TEL : 02.40.48.92.61
MAIL : ucpa.nantes@ucpa.asso.fr

WWW.UCPA.COMDÉPARTS EN CAR
DE NANTES !

DÉPARTS EN CAR
DE NANTES !

LÉO LAGRANGE MULTIPLIE
LES COMPÉTENCES

PERFORMER EN BEAUTÉ EST LEUR
CHEVAL DE BATAILLE ET LES NA-
GEUSES DE FRANCK RÉGNIER NE
CESSENT DE PROGRESSER DANS
LA HIÉRACHIE NATIONALE. AFIN DE
NE PAS PERDRE DE VITESSE, CES
DERNIÈRS ONT ACCUEILLI À LA
RENTRÉE HÉLÈNE BAUBRY, DE RE-
TOUR EN MÉTROPOLE.         PAR G.L.
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LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION 

TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS, C’EST
DE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUIT

20.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

NOVEMBRE

MENSUEL
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TOUTE L’ACTU DU
SPORT NANTAIS, C’EST

DE L’AUTRE CÔTÉ !

GRATUIT

20.000 EXEMPLAIRES

SUR TOUTE LA MÉTROPOLENOVEMBRE
MENSUEL#JOURNALNANTESSPORT

FCN : LE BILAN EST-IL
VRAIMENT SI MAUVAIS ?

P. 4 À 6

CAMERON DUNLOPD’UN HÉMISPHÈREÀ L’AUTRE  P. 16-17

COACH QUINQUISPRÉSENTE SONNOUVEAU VBN P. 26-27

2016

N°5+

VOTRE PUB : 06.61.93.63.84

“H” COMME
HISTORIQUE

P .7 À 9

GUY-MARC MICHEL (HERMINE)

LA “GRANDE” INTERVIEW

P. 10-11

RINK : LE NARH ADE L’AMBITION         P. 21

NAHG : DEMERS, SACRÉ

CORSAIRE        P. 22-23

KATHERINE PLOUFFE :

“ALLER CHERCHER LES

PLAYOFFS”        P. 14-15

NLAH : MALIN HOLTA
LA NOUVELLE PETITE
REINE  P. 12-13

MARTIN DEPAK, LERETOUR PAR LA GRANDE

PORTE P. 18-19

GRATUIT
JOURNAL

MENSUEL

NOVEMBRE 2016 #05

EN DIRECT DEKOP WESTFUTSAL :LE NEF, C’ESTD’LA BALLE !

DANS LES COULISSES
DE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSES
DE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSES
DE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSES
DE L’HIPPODROME

ÉVÈNEMENTLE 20/11 AUPETIT PORT

TENNISLE SNUC,UN VRAIESPRIT CLUB !!!

ET AUSSI…KARATÉ, LE JUBILÉDE JÉRÔME PINEAU,NATATION, TENNISDE TABLE, PATIN SUR
GLACE, MONTAGNE,MONDIAUX DE HAND…

DANS LES COULISSES
DE L’HIPPODROME
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