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Mon club - notre club -
que l’on aime tant, est
entré depuis quelques
temps dans une grosse
tempête digne des mers

du Sud que sont en train de traverser les
héros du Vendée globe. Le FC Nantes est
en péril et je ne peux rester silencieux face
à ce naufrage annoncé.
Dans ces moments difficiles, les navigateurs
ont l’habitude et le courage de faire face
et de rester à la barre plus longtemps qu’à
l’accoutumée, malgré les bourrasques, les
critiques, les sifflets, la violence de l’Océan
et son hostilité. A aucun d’entre eux, nous
ne leur reprocherions de s’échapper et de
quitter le navire.
Le marin dit souvent que dans ces moments
si difficiles, il dialogue avec la mer. Se créée
alors une certaine proximité, voire une
complicité entre les éléments contraires
et le chef de bord.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, j’appelle
tout les amoureux du FC Nantes et tous

les matelots qui ont choisi d’embarquer
dans ce si beau navire à prendre leur cou-
rage à deux mains et à renouer le dialogue
et la proximité.
Le dialogue ne s’instaure pas par la violence
ni par la fuite. La proximité s’installe grâce
au travail quotidien, à la présence à bord,
à l’échange, à l’écoute. L’histoire de ce club
est fondée sur une certaine
idée du football mais pas seu-
lement. Derrière, il y a des
valeurs humaines. Des hommes
et des femmes qui ont aimé tra-
vailler ensemble, qui aiment
aujourd’hui se retrouver en tri-
bune, sur les terrains de la
région, dans les salons du
stade…
Comment dialoguer en vivant loin de ses
collaborateurs, en s’insultant cagoulés, en
fuyant par la porte dérobée, en se refugiant
dans le vestiaire, en ne communiquant plus
avec l’extérieur ? Et enfin, comment réin-
staurer le dialogue lorsque l’on ne parle

pas le même langage ?
La critique ne sert à rien lorsqu’elle n’est
pas constructive, alors je vais essayer de
l’être !
D’abord, pourquoi ne pas renouer avec ce
qui a fonctionné par le passé et ne pas tra-
vailler avec des anciens membres du club,
qui l’aiment et qui sont imprégnés de ses

valeurs ?
Nommer un
chef de
bord pré-
sent au quo-
tidien sur les
bords de
l’Erdre, afin
de faire le

lien entre les différents secteurs du club
et ainsi faire passer les bons messages et
instituer une continuité dans le travail.
Que les joueurs viennent s’exprimer dans
les médias ou que quelqu’un les y oblige
permettrait peut-être de mieux les connaî-
tre et ainsi de mieux les comprendre. Et

encore plus la presse locale, qui consacre
des pages ou des émissions entières au club
et qui, faute d’informations et de commu-
nication, écrit ou dit des conneries… Elle
aurait la possibilité de rectifier certains pro-
pos, car n’oubliez pas que les journalistes
aussi sont avant tout des amoureux du club.
Pourquoi ne pas nommer un duo de tech-
niciens constitué de deux générations d’ex-
Nantais, capable de connaître l’Histoire, de
connaître les joueurs, de parler le même
langage et aussi de montrer aux supporters
une volonté de s’en sortir ?
Alors messieurs les dirigeants, joueurs, sup-
porters, journalistes, passionnés, tous amou-
reux du FC Nantes, faisons face à cette tem-
pête en dialoguant, car c’est tous ensemble
– car on est tous dans
le même bateau - que
nous éviterons le nau-
frage.

“ POURQUOI NE PAS RENOUER
AVEC CE QUI A FONCTIONNÉ PAR
LE PASSÉ ET NE PAS TRAVAILLER
AVEC DES ANCIENS MEMBRES DU
CLUB, QUI L’AIMENT ET QUI SONT
IMPRÉGNÉS DE SES VALEURS ? ”

JÉRÔME PINEAU, 13 TOURS DE FRANCE, A PRIS SA RETRAITE DU
VÉLO IL Y A UN AN. LE VIGNOLAIS DE 36 ANS EMBRASSE AU-
JOURD’HUI UNE CARRIÈRE DANS LES MÉDIAS (LA CHAÎNE
L’EQUIPE, “LES GRANDES GUEULES DU SPORT” SUR RMC) ET
DEVIENT NOTRE CHRONIQUEUR DE LUXE, LUI, L’AMOUREUX
DU SPORT NANTAIS EN GÉNÉRAL ET DU FCN EN PARTICULIER. 

“ON EST TOUS DANS
LE MÊME BATEAU !”

L’édito de Pineau

““ “

2 FC NANTES HBCNEDITO NLA HAND NRMV VBN
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Le Sport nantais méritait SON journal,
un magazine mensuel gratuit, qui plus
est, consacré exclusivement à tout ce

qui ressemble à une balle, un palet (nos amis des
Corsaires du Hockey ne sont pas en reste !) dans
la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir aux
Nantais le dynamisme de leur Ville, sa diversité
sportive, ses belles histoires, à 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
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PARCE QUE GIRARD
A (DÉJÀ) QUITTÉ

LE NAVIRE
#ToutsaufGirard. Le slogan est sans ambi-
güité : René Girard n’était pas attendu avec
bienveillance dans la Cité des Ducs. Deve-
nue virale fin avril, la campagne de contes-
tation à l’égard du Gardois a été entamée
avant même sa nomination. 7 mois plus
tard, ce scepticisme cimente une tendance
en béton : celle d’un mariage impossible.
En cause : une réputation de coach frileux
(un brin caricaturale), agrémentée d’un
passif d’ancien joueur bordelais. Dès le
départ, les dés semblaient pipés. Mais le
FCN a tout de même tenté le coup de
poker. 
Intronisé, « RG » cristallise alors d’entrée
les tensions. Fin août, face à Monaco (0-1),
le public de la Beaujoire lui adresse un mes-
sage, à coup de décibels : remplacer « Der
Zak » ne sera pas chose aisée. Une fronde
qui se duplique en interne. Jugeant la fin
de mercato décevante (il souhaitait recruter
un numéro 6), il se met à dos Waldemar et
surtout Franck Kita, avec qui les relations
seront dès lors fantomatiques. 
Ajoutez à cela un bilan sportif largement
en-deçà des prédictions (3 victoires, 4 nuls

et 8 défaites en Ligue 1, -15 au goal average),
et la rupture est consommée. Point d’orgue
de cette césure : la débâcle historique face
à l’OL (0-6). La sentence est irrévocable :
exit René Girard - jugé coupable idéal.
Un départ qui clôt une parenthèse à oublier,
et ouvre une nouvelle ère. Qui devra être
celle de la réconciliation. Avec Girard, la
défiance a pris le pas sur la confiance. Un
vent nouveau doit souffler sur la Jonelière,
incarné par un technicien à même de
mener à bien la mobilisation générale, après
l’intérim de Philippe Mao. Et si le plus dur
était derrière nous ?

PARCE QUE LA
TRIBUNE LOIRE VA
TENIR SON RANG

Parce que la Tribune Loire va tenir son rang
Après les incidents ayant émaillé la fin de
match face à Toulouse (1-1, le 5 novembre),
le contexte a changé au Stade Louis Fon-
teneau. Implacablement, la commission de
discipline de la LFP a décidé d'infliger 3
matches de suspension avec sursis à la Tri-
bune Loire. En amont, le club avait décidé
d’interdire les animations et le matériel. En
clair, les plus fervents fans n’ont plus le
droit au moindre dérapage, sous peine de

voir les 7000 sièges vidés. 
Depuis ce glissement en eaux troubles, la
tension règne, mais « le Mur Jaune » ne s’est
pas effondré. Dans les faits, la Tribune Loire
a respecté l’ultimatum posé, et la Brigade
Loire a exporté son soutien inconditionnel
au Roudourou. Après ce 9e revers de la sai-
son en terre guingampaise (0-2), les ultras
ont d’ailleurs échangé avec leur capitaine
Rémy Riou. Signe que le dialogue n’est pas
totalement rompu. Du moins avec les
joueurs, car la protestation vis-à-vis de la
direction persiste, et les relations sont au
point mort, la Brigade Loire exigeant dés-
ormais…un officier de liaison avec le FCN.
Un boycott lors du 8e de finale de Coupe
de la Ligue est même annoncé. Et après ?
Côté tribune, Nantes a aussi un rang à tenir
et la Loire ne voudra pas voir à terme son
image de tribune la plus bruyante de France
écornée. Là encore, pour l’intérêt supérieur
du club, on peut donc envisager une sortie
de crise d’ici 2017.

PARCE QUE
D’UN POINT DE VUE
COMPTABLE, TOUT

RESTE JOUABLE
Avec 13 unités après 16 journées, le radar
nantais indique une sortie de route imagi-
nable. Avec des temps de passage aussi fai-
bles, les Jaunes glisseraient vers l’accident.
Mais pour le moment, le FCN n’est « que »
stationner sur la bande d’arrêt d’urgence.
En panne (d’inspiration et de confiance),
Nantes manque de carburant. Mais un
virage bien négocié - avec un nouveau
pilote à la tête de l’équipe - reste totalement
concevable. En 2001-2002 déjà, les Canaris
(alors champions en titre) pointaient en
dernière position (13 pts après 16 jour-
nées). Ils avaient alors accéléré, pour ter-
miner sur les chapeaux de roue (10e). 
Autre élément : au soir de la 16e journée,
Nantes n’a qu’une longueur de retard sur
le barragiste (Bastia, 18e, 14 pts), et 2 sur
le premier virtuellement sauvé (Caen, 17e,
15 pts). Et puis, surtout, le calendrier va
peser. Ces trois dernières saisons, le FCN
n’a jamais performé face aux ténors, et son
salut est passé par des perfs’ face aux out-

siders. En décembre, cette tournure pour-
rait s’appliquer. Caen et Montpellier à la
Beaujoire, et Angers à l’extérieur : voilà le
triple défi proposé. Trois rendez-vous à abor-
der comme des matchs de Coupe. La mis-
sion maintien passe par là, alors d’ici Noël
on fonce plein phare.

PARCE QUE
LES RECRUES

VONT REBONDIR
Lors du fiasco « at home » face aux Gones
lyonnais (0-6), René Girard avait décidé
d’aligner les 5 recrues estivales. 50% de l’ef-
fectif était donc estampillé « mercato 2016
», un constat symptomatique. Non, « les ren-
forts » n’ont pas réussi leur examen de pas-
sage. Défensivement, Diego Carlos (1042
minutes en L1) et Lima (16 titularisations)
ont marqué le pas. Déboussolés face à la
vitesse de Ghezzal et Valbuena, leurs
carences ont sauté aux yeux. Après une
adaptation correcte, les voilà infectés par
un manque de confiance collectif conta-
gieux. 
Offensivement, le chantier est dantesque.
Les Nordiques Kacaniklic (4 titularisations
pour 1 seul tir cadré) et Thomsen (1 but
en 744 minutes) semblent tétanisés. Quant
à Stepinski, il a certes arraché un point pré-
cieux face à Toulouse, mais depuis il est
porté disparu. Alarmant ? Oui, jusqu’à pré-
sent. Mais en attaquant décembre, il reste
22 rencontres, autant dire une éternité. Dif-
ficile de faire pire pour nos néo-Nantais,
alors on va leur laisser le bénéfice du doute. 
Derrière, on va miser sur la grinta de nos
Sud-Américains, un trait de caractère essen-
tiel en période de crise. Sur les ailes, « les
hommes du froid » ont l’habitude de l’hiver.
Echaudés, ils peuvent profiter de cette fin
2016 pour déglacer leurs insuffisances.
Enfin, en pointe, Stepinski aura soif de mon-
trer au nouveau staff qu’il a l’étoffe d’un
vrai numéro 9. La balle est dans leur camp.

PARCE QUE
3 HOMMES PEUVENT

FAIRE LA DIFFÉRENCE
La presse nationale présage d’un danger
certain à l’Ouest. A 48%, les internautes de
L’Equipe voient en Nantes le premier des
condamnés. Alors, on va jouer notre 5e et
dernière carte pour contrarier ce mauvais
présage. Ils sont trois à nos yeux pouvoir
intervertir le rendement actuel. Le tout avec
une moyenne d’âge de 21 ans.
Premier concerné : le benjamin, Amine
Harit. Du haut de ses 19 ans et de ses 15
matchs de L1, c’est pourtant de lui que
peut venir l’étincelle. Accélérateur du jeu,
c’est de son pied droit que dépend la flui-
dité du jeu nantais. Dans l’axe, à gauche,
en repli ou en contre, il doit encore franchir

AU SORTIR D’UN MOIS DE NOVEMBRE CAUCHEMARDESQUE, LE FCN SE RE-
TROUVE ENGLUÉ À UNE SOMBRE 19E PLACE ET FRAGILISÉ PAR UN CLIMAT
ASPHYXIANT. OUI, LE JAUNE EST DEVENU PÂLE ET LE VERT A ÉGALEMENT
PERDU DE SON ÉCLAT, MAIS POUR AUTANT NANTES EST INDÉNIABLEMENT
LOIN D’ÊTRE CONDAMNÉ. LA PREUVE PAR 5 !            PAR EDOUARD CHEVALIER

LE MAINTIEN, ON Y CROIT !

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
2-0
0-0
0-6
2-0
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, 39 pts ; 2- Monaco, 36 pts ; 3-PSG, 35 pts ; 4-
Rennes, 27 pts ; 5-Guingamp, 26 pts ; 6- Lyon, 25 pts ; 7-Bordeaux, 24
pts ; 8-Toulouse, St-Etienne, 22 pts ; OM, 21 pts ; 11-Angers, Montpellier,
19 pts ; 13-Metz, 18 pts ; 14-Lille, 17 pts ; 15-Dijon, Nancy, 16 pts ; 17-
Caen, 15 pts ; 18-Bastia, 14 pts ; 19- FCN, 13 pts ; 20- Lorient, 12 pts
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Koffi Djidji
(photo DR)



un palier. Autre axe à creuser : la précision,
puisqu’avec seulement 1 tir cadré en 20
frappes, ses stats trahissent son énorme
potentiel. 
Autre footballeur du cru, Koffi Djidji a lui
aussi changé de dimension. Depuis la mi-
octobre, son nom est systématiquement
coché dans le onze (7 titularisations). Défen-
seur rugueux (12 fautes commises), il a su
se muer en couteau-suisse, dans un rôle de
milieu récupérateur (à Paris et face au LOSC
notamment). Dans un futur proche, on le
verrait bien pousser Vizcarrondo définiti-
vement sur le banc. Dans les duels, il se fait
plus pressant et anticipe plus que son aco-
lyte vénézuélien. Des précieux millièmes
de secondes qui comptent au haut niveau.

A 24 ans, il semble prêt à s’investir à temps
complet. Un vrai soldat, taillé pour cette
mission maintien. 
Enfin, le dernier junior de ce trident se
nomme Mariusz Stepinski. En 11 matchs,
il totalise 33% des 9 réalisations du FCN.
Un ratio de 1 but toutes les 257 minutes
trop juste pour véritablement peser, mais
dans l’état d’esprit, le Polonais semble
investi. A l’image de ses partenaires, il a tra-
versé en novembre un no man’s land, mais
la sortie du tunnel pourrait vite intervenir.
Un petit but et ça repartirait. Et face à des
défenses moins aguerries que celles de
Paris ou l’OL, il pourrait faire parler sa vista.
Le destin du FCN en dépend. Tout simple-
ment…

14, ALLÉE DES 5 CONTINENTS
(A PROXIMITÉ DE POLE SUD BASSE-GOULAINE)

DIFFUSION
D’ÉVÈNEMENTS

SPORTIFS /
CONCERTS /

DEEJAYS

NOUVEAU
À VERTOU

Le Nouveau
lieu de vie

du Sud Loire

FORMULE À PARTIR
DE 13,90€ LE MIDI

DU LUNDI AU VENDREDI /
CARTE BRASSERIE

FAITS MAISON

LUNDI AU MERCREDI 10H À 23H / JEUDI AU SAMEDI 10H À 1H
SERVICE BRASSERIE JUSQU’À MINUIT VENDREDI ET SAMEDI

TEL : 02 28 01 21 76            MAIL : HAPPYPOLE.BAR-BRASSERIE@OUTLOOK.FR            FACEBOOK HAPPY POLE
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Outre l’avantage du terrain
pour disputer le 8e de finale
de Coupe de la Ligue contre
Montpellier le mardi 13 dé-
cembre (18h45 sur canal+
sport), le FCN a eu un tirage re-
lativement clément pour son 32e
de finale du centenaire de la Coupe
de France, qui ouvre l’année civile
(weekend du 7 janvier). 

Déplacement à Blois
(CFA2), qui a dû déjà
disputer six tours pour

avoir l’honneur d’af-
fronter Nantes. Objectif

inavoué pour les Canaris,
on peut toujours rêver, faire

mieux que le quart de finale
perdu la saison dernière, à

Sochaux (2-3, a.p)…

ET SI C’ÉTAIT L’ANNÉE DES
COUPES POUR LE FCN ?



TOUT VA BIEN ROCK,
PAS TROP HS AVEC
L'ARRIVÉE DE « NUMÉRO 2 » ?
RF : On va dire que faire la sieste est défi-
nitivement une saine activité pour tout
sportif de haut niveau… mais encore plus
maintenant (rires) !
RR : Parce qu'il faut te plaindre, en plus ?
Feignasse !
RF : Ne rigole pas trop, toi ! On verra bien
qui aura des cernes en janvier. Il faut pren-
dre le rythme c'est sûr , c'est une logistique,
mais l'essentiel est que tout aille bien, la
maman et le bébé sont en forme. Et puis,
il est beau !
RR : Il essaye déjà de caser son fils avec ma
fille qui va naître le mois prochain… 

DONC L'AVENIR EST DÉJÀ TOUT

TRACÉ POUR LES PETITS FELIHO ET
RIOU ! BIENTÔT DE LA MÊME FA-
MILLE… AVEC DEUX BALLONS
RONDS MAIS DIFFÉRENTS.
RF : Alors non, pas de handball pour mes
fils, nous on vise la NBA, n'est ce pas, Rémy
?
RR : C'est clair, on ira se faire des matches,
tranquille, au chaud. Il faut dire que pour
cela, le hand et les sports co’ d'intérieur,
c'est bien plus sympa à cette saison !

CELA NE VA PAS MANQUER DE
VOUS « SECOUER » VOTRE SAISON !
RR : Oui on ne prend pas trois jours !
RF : Un coup de mou, ça m'est arrivé une
seule fois, après une nuit aux urgences
pédiatriques, avec mon aîné. Je suis arrivé
KO à l'entraînement et là j'ai dit au coach
que cela n'allait pas. J'étais claqué, je risquais
de me blesser. C'était plus sérieux de rentrer
et récupérer.
RR : J'ai hâte que ma fille arrive mais je sais
déjà que pour le gros dormeur que je suis,
ce sera difficile…
RF : Eh bien, mon grand, tu passeras ton
tour ! Tu vas voir, tu vas te mettre à adorer
les déplacements pour pouvoir dormir !

MAIS BON AVANT TOUT CELA, VOUS
VOUS ÊTES BIEN RENCONTRÉS
QUELQUE PART ?
RR : Oui, sur le tournoi de tennis féminin
de Vertou ! Une soirée était organisée avec
des sportifs Nantais. J'étais venu avec Yohan
Eudeline.
RF : C'était une sorte de Players night, on
était arrivés
après l'entraî-
nement.

LE TENNIS,
UN MONDE
TRÈS ÉLOI-
GNÉ DU
VÔTRE...
RR : Totale-
ment ! Je ne
pourrais pas.
Etre tout le
temps parti,
seul, faire la saison sur deux hémisphères...
Franchement, les mecs qui jouent au top
niveau, ce sont des machines...
RF : Ceux qui n'ont pas une hygiène de vie
ultra stricte ne peuvent pas tenir la

cadence. Regarde Marat Safin ! J'adorais ce
joueur, il était dingue, quel talent…  Aussi
fort sur le terrain qu'en soirée (rires) !

FINALEMENT, POUR VOUS AUSSI,
LES LIENS SE SONT CRÉÉS HORS
TERRAIN !
RR : Oui, il m'a gratté des places ! « Tiens,

on échange nos numéros... » (Rires)
!
RF : Non mais n'importe quoi ! Je
n'ai pas fait ça ! En discutant, on
s'est rendu compte qu’on avait des
connaissances communes. De la
région lyonnaise, pas du Bénin !
RR : Il était sur Villefranche, moi je
suis Lyonnais, même génération.
On a bien rigolé à cette soirée !

DONC ROCK A ÉTÉ LE PRE-
MIER À VENIR. MAIS VOUS
RÉMY, LE HANDBALL, CELA
VOUS PARLAIT ? DES SOUVE-

NIRS D'ÉCOLE SEULEMENT ?
RR : Huuummm... Pas franchement ! Enfin
si, j'ai fait hand au bac ! 
RF : Tu as fait Hand au Bac ????
RR : : Oui, c'est l'option sport co’ et il n’y
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BIEN AU-DELÀ DE LEURS RESPON-
SABILITÉS COMMUNES DANS LEURS
ÉQUIPES, LES DEUX CAPITAINES
SONT AVANT TOUT DES AMIS
PROCHES. FOUS RIRES SOUVENT,
SOUTIEN QUAND IL FAUT, PAPA PAR
DEUX FOIS ET À VENIR, FELIHO ET
RIOU PARTAGENT BIEN PLUS QU'UNE
CARRIÈRE À  HAUT NIVEAU. REN-
CONTRE SUR TERRAIN NEUTRE AVEC
DEUX SACRÉS NUMÉROS… QUI
PEUVENT S’ENTRAÎNER À CHANGER
LES COUCHES !       

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

HBCN

DU SPORT !”

“NOTRE AMITIÉ
VA BIEN AU-DELÀ
DE CETTE BULLE 

RÉMY
RIOU

ROCK
FELIHO

FC NANTES

“JE SUIS BRANCHÉ
FOOT COMME TOUT
LE MONDE, NON ?
LE FOOT, C'EST
UNIVERSEL ! MOI
JE ME SERAIS BIEN
VU BUTEUR…”

ROCK FELIHO



avait pas foot. J'ai eu 10. Limite. A un
moment, je mets un but sur kung-fu, par le
plus grand des hasards. La prof’ me dit « Tu
as fait une super action, cela s'appelle com-
ment ? » Je n'en savais rien, elle a bien vu
que cela ne servait à rien d'insister !
Il faut que je précise une chose quand
même : je ne regarde déjà pas beaucoup
le foot, alors les autres sports… J'aime plus
les mag, les portraits, les « Inside ». Le foot
pur, j'en mange assez au quotidien !
RF : Il ne veut pas le dire mais il regarde
plus, comment cela s'appelle déjà ta chaîne
: Nat Géo, Chasse et pêche... ?
RR : Mais non ! RMC Découverte.

ET VOUS ROCK VOUS ÊTES BRAN-
CHÉ FOOT ? ON VOUS A D'AILLEURS
VU TRÈS INVESTI DURANT LA
SÉANCE AVEC RAYNALD DENOUEIX
LORS DE LA PRÉPA ESTIVALE...
RF : Comme tout le monde, non ? Le foot,
c'est universel ! Moi, je me serais bien vu
buteur, attaquant de pointe.
RR : Ça, pour en entendre parler de son
but… Il a dû m’appeler dans la minute où
il a pu prendre son téléphone ! 
RF : C'est un sport tellement populaire, qua-
siment tout sportif suit ou a suivi une
équipe. Quand je suis arrivé, ils étaient en
Ligue 2, je suivais. Evidemment maintenant
j'ai un regard différent avec Rémy dans
l'équipe. Je regarde leurs résultats... et ceux
de l'OM ! Quand je vais au stade, je préfère
quand il ne fait pas trop froid quand même
(rires). Sinon je le regarde dans le canap’!
RR : Même moi je peux le concevoir ! Pour
un peu qu'il pleuve un peu... c'est le pom-

pon !
RF : Mais c'est chouette aussi de
goûter à  une autre ambiance.

RÉMY, DEPUIS LE DÉMÉ-
NAGEMENT À LA TROCAR-

DIÈRE, VOUS Y ÊTES ALLÉ ?
COMMENT VIVEZ-VOUS CE CHAN-
GEMENT DE « FOLKLORE » ?
RR : Oui. Cela n'a rien à voir avec ce que
nous avons au foot. Ce n'est pas la proxi-
mité plus grande avec le public que je leur
envie, mais bien... la température dans la
salle ! Tu as des stades comme Lyon, Mar-
seille, où tu sens les supporters tout près
de toi. Et puis, eux, ils sont 5000. Nous cela
fait 30000, 40000, 50000... Même moins
confiné, cela dégage quelque chose
d'unique.
RF : Ça, quand même, ça doit être un sacré
kiff… Marquer devant un public bouillant,
aussi nombreux, la sensation doit être
dingue. Un peu comme moi quand je
marque un but à la Troc' (rires) ! Je fais
comme les footballeurs, je célèbre !

BLAGUE À PART, POUR L'AVOIR VU
JOUER – À  DÉFAUT DE MARQUER -
AVOIR UN ROCK FELIHO VERSION
FOOTBALLEUR COMME DÉFENSEUR
DEVANT VOUS, VOUS PRENEZ ?
RF : J'aurais pas le cardio…
RR : Ça c'est sûr, il serait un peu limité tech-
niquement et physiquement ! Mais sinon,
évidemment que je me sentirais confiant
avec un mec comme ça. Sur l'état d'esprit,
c'est tout ce que je peux attendre de ma
ligne défensive. C'est  aussi pour cela que
l'on s'entend bien. On est des compétiteurs,
on partage la même vision des choses sur
des secteurs qui restent quand même rela-
tivement similaires : on est là pour ne pas
prendre de buts !
Quand il harangue les foules, à lever les
bras en criant « Allez ! Allez ! », il me fait

rêver !
RF : Je lui ferais de belles relances ! Mine
de rien, il a l'œil aussi pour le handball. Une
fois, à Beaulieu, quand il avait vu Olivier
Nyokas,  alors à Créteil, il était venu me dire
« La vache, lui c'est un bon ! »
RR : Le talent, l'envie, tu les vois quel que
soit le sport. Même si tactiquement, je n'y
connais rien. 

ET ALORS ROCK, RÉMY AURAIT DES
QUALITÉS DE GARDIEN DE HAND ?
RF : Clairement, les gardiens, vous êtes des
grands malades ! Des kamikazes. Après gar-
dien au foot, la sanction est régulièrement
définitive. 
RR : Après au hand, tu es sollicité a minima
toutes les minutes Tu n'as pas le temps de
cogiter. Au foot, tu peux rester 20, 45, 90
minutes sans toucher un ballon ou même
sans un seul risque. De même que tu peux
avoir fait quatre ou cinq arrêts et à 90+2,
une cagade sur un ballon de m… et la
défaite est pour toi. 
RF : C'est difficilement comparable à part
sur le  fait, j'insiste, qu'ils sont complètement
tarés ! Cela n'aurait clairement pas été un
poste pour moi ! Quand je le vois aller dans
les pieds prendre la balle, se jeter dans les
flaques...

VOUS VOUS ÊTES CONFRONTÉS ?
RF : Oui dans les buts enfants chez moi !
Au hand j'ai gagné !
RR : Oui une sur cinq ! Mais au foot il a
perdu !

DANS L'AMUSEMENT, CELA CHAM-
BRE BEAUCOUP, MAIS LE SÉRIEUX
DOIT VITE REVENIR QUAND VOUS
ÉVOQUEZ LE TRAVAIL...
RR : On sait que cela peut aller tellement
vite... dans un sens comme dans l'autre. Tu
sais parfaitement ce que ressent l'autre
après une grosse défaite, comme celle par
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ROCK
FELIHO

“J’AI FAIT HAND AU
BAC. C'EST L'OPTION
SPORT CO’ ET IL N’Y
AVAIT PAS FOOT. J'AI
EU 10/20. LIMITE… ”

RÉMY RIOU



exemple qu'on a encaissée contre Lyon...
Tout comme l'euphorie que peut amener
une série de victoires. Notre amitié va bien
au-delà de cette  bulle « sport ». On n'a pas
vingt ans, nos familles se connaissent, il y
a bien plus.

QUAND ON N'EST PAS NANTAIS,
C'EST L'OCCASION DE SE CRÉER UN
COCON EN DEHORS DES RELATIONS
DE L'ÉQUIPE, DU CLUB ?
RF : Complètement. On voit d'autres têtes,
on peut parler d'autres choses que de nos
sports respectifs.

VOUS ÊTES TOUS LES DEUX CAPI-
TAINES. VOTRE FONCTIONNEMENT ,
VOS MISSIONS QUI VOUS INCOM-
BENT ONT-ELLES DE GROSSES DIF-
FÉRENCES ? DANS LA GESTION
HUMAINE ?

RF : Oui je crois, déjà car nous sommes
beaucoup moins sur un terrain. Et puis il
faut être clair, l'argent, quand les différences
pécunières sont aussi grandes, cela doit
jouer. Après perso, je m'en moque. Si j'ai
quelque chose à dire, ce sera fait. La
manières sera peut-être différente en fonc-
tion de mon interlocuteur mais le message
sera passé. Aussi, nous nous connaissons
très bien tous. Au foot cela vient de partout
dans le monde et cela change très souvent.
RR : Il y a un melting-pot dingue chez
nous... Enormément de cultures, de langues
différentes à devoir faire tenir dans une
équipe. Sans parler d'aller au bout du
monde, l'exemple type est la culture scan-

dinave, très éloignée de notre tempérament
latin. Cela ne me pose pas de problème
mais oui, il y a des barrières financières
extrêmes. Maintenant c'est pareil : quand
j'ai quelque chose à dire, superstar ou pas...
RF : C'est important, car il n'y a rien de
pire que les non-dits. Et puis il ne fait pas
oublier que l'on a notre carrière à gérer
aussi, à assurer sur chaque match ! J'avoue
qu'il m'a fallu une phase d'adaptation pour
arriver à concilier les deux. Admettre que
tu ne peux pas tout gérer, qu'il ne faut pas
se disperser. Déjà je suis joueur, j'ai un ren-
dement à  avoir sur le terrain. Bon OK, j'ai
une grande bouche naturellement !
RR : Je le suis moins que lui ! Mais même

si je parle peu, je rate rarement ma cible...
Droit au but ! Et puis tu en as certains qui
viennent te solliciter pour tout et n'importe
quoi !

CELA RESTE UN CHOUETTE
APPRENTISSAGE DANS
UNE CARRIÈRE ?
RR : Oui car ce sont de nouvelles respon-
sabilités, c'est une marque de confiance et
d'importance. Au-delà du statut, cela enrichit
ton expérience personnelle. Pourtant, je
pense qu'il y a une vingtaine d'années, «
capitaine » cela voulait dire encore autre
chose. Aujourd'hui, les effectifs changent
tellement...
RF : Tu endosses un rôle qui sort des limites
du terrain.

QUE VOUS SOUHAITEZ-VOUS POUR
LES SIX MOIS QUI ARRIVENT ?
RF : Qu'ils ne descendent pas !!! Franche-
ment, par rapport aux années précédentes,
c'est la première fois que j'ai cette crainte.
Après cela tient à si peu de choses... L'an
dernier, c'est allé dans le bon sens après
un début très épineux. Mais l'inverse est
possible.
RR : Bon, je vais être aux antipodes : qu'ils
gagnent un titre ! Et une grosse affiche en
Champions League ! 
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“TU VAS VOIR, AVEC
LA NAISSANCE DE
TA FILLE, TU VAS TE
METTRE À ADORER
LES DÉPLACEMENTS
POUR POUVOIR
DORMIR !”

ROCK FELIHO



bientôt

dans votre stade

ou votre salle

Une première depuis 2004 sur le terri-
toire Atlantique. C'était au temps des
grandes heures de l'International Cadets
de Rezé. 
Le plateau est moins secret que le Mini-
Mondial qu'il dirige pour le compte
d'Orvault SF : “Outre Manchester City,
la Juve et l'Ajax, l'OM, AS Monaco, OGC
Nice, Girondins de Bordeaux, Toulouse
FC, FC Nantes, Stade Rennais, EA Guin-
gamp et SCO Angers seront les 12 clubs
prestigieux de cette première édition”
énumère Sébastien Arrouët. 
12 têtes de série pour 12 groupes de 6.
Sur deux centres de foot à 5, Le Five et

Le Sporting Club les 29 et 30 avril. 
Le tirage au sort se déroulera début
février dans le show-room de Dis-
tinxion, premier réseau national multi-
marques de véhicules d'occasion. 
“En France il y a déjà deux grands évé-
nements U9, la Pitchoun's Cup près de
Marseille et la Torcy Cup à Paris. Il n'y
a pas de compétition entre nous. Notre
unique objectif est de faire rêver les
mômes !”

APRÈS MANCHESTER CITY ET LA JUVENTUS TURIN, UNE TROISIÈME
ÉTOILE EUROPÉENNE DIT OUI À SPOREVENTS, L’ORGANISATEUR DE LA
MAXI COMPÉTITION U9 : L'AJAX AMSTERDAM !

L’AJAX
AMSTERDAM
A DIT OUI !

La Liga et le Calcio auront chacun à
minima un deuxième représentant. 
La Ligue 1 sera toujours en force avec
les 3/4 de ses représentants, dont le
retour du Lille OSC et l'absence toujours
remarquée du PSG. 
Un scoop quand même : le cinquième
championnat européen remet les cram-
pons à Orvault avec la participation de
son représentant le plus prestigieux :
le club portugais du Benfica Lisbonne. 
Ce sont les seules confidence que nous
fera Sébastien Arrouët qui réserve l'ex-
clusivité de ses têtes de gondoles pour
la soirée partenaire du 14 décembre :
“L'objectif c'est 24 grandes écuries des
Premières divisions des grands cham-

pionnats. Il nous reste une semaine pour
finaliser”. 
L'autre grande actualité, c'était lundi 5
décembre, avec la signature officielle
de la Convention entre les trois clubs
de la ville pour une édition 2017 sur 3
clubs, 3 stades et 10 terrains. Et surtout
144 équipes et 1 728 joueurs !
“C'est un fait marquant de l’Histoire du
MiniMondial. Un tournoi en mouve-
ment permanent”, se félicite le trium-
virat gagnant Florent Thomas (président
du club organisateur Orvault SF),  Agnès
Giumelli (présidente du tournoi) et
Sébastien Arrouët (directeur du tour-
noi).

LE PREMIER TOURNOI DE FRANCE POURRAIT DEVENIR LE PREMIER
TOURNOI D’EUROPE. SI PAS GRAND CHOSE NE FILTRE DES BUREAUX
DU STADE DE GAGNÉ, LE JOURNAL “NANTES SPORT” CROIT SAVOIR
QUE LA PREMIER LEAGUE NE SERA PLUS LE SEUL CHAMPIONNAT À
RÉGNER SUR LES PELOUSES ORVALTAISES.

KAPPA E. LECLERC MINIMONDIAL

LE 1ER TOURNOI
D’EUROPE ?

DISTINXION WHIS SPORTS MINIEURO

MAXI CASTING POUR LE
MINIMONDIAL ET LE MINIEURO

Il reste encore quelques places pour les
clubs amateurs du département.
Candidature : contact@sporevents.fr 



Il a encore quelques progrès à faire en
russe, mais a démontré qu'il parlait cou-
ramment roumain, turc, danois et portugais.
A pris cet été de sérieux cours d'allemand
et d'espagnol, ce qui pourrait lui servir pour
un seizième de finale face, potentiellement,
à la Rioja (battue en préparation). Le HBC

Nantes est le bon élève qui, pour sa pre-
mière rentrée en Champions League, a
réussi un parcours presque parfait.
Des bons points à pelle, avec juste un «
peut mieux faire », donc, contre les Ukrai-
niens de Zaporozhye, en novembre à domi-
cile…
Mais cette qualification s'inscrit déjà
comme une première réussite. L'appétit
venant en mangeant, n'allez surtout pas
leur dire cela !«  Nous sommes évidemment
heureux ! La qualification était essentielle
mais ce n’est qu’une étape. On veut finir
premier de notre groupe pour se mettre
dans les meilleures conditions au moment
d’aborder les barrages. Si on se bat à chaque
match pendant 3 mois, c’est pour aller cher-
cher les 8èmes de finale !, rappelle Arnaud
Siffert, gardien du HBC Nantes et capitaine
face à Besiktas en l'absence de Rock Feliho,

le soir de la validation de ce passeport pour
les seizièmes. Mais nous avons aussi
conscience que cette qualification est une

très bonne chose pour le club, pour mon-
trer qu’on a notre place dans cette com-
pétition. Si on a dorénavant l’occasion de
montrer qu’on peut avoir une place plus
haut dans la hiérarchie européenne, on ne
va pas se gêner ! En fait, ce qui prédomine,
c’est un sentiment de fierté et une grande
motivation pour la suite ! » 
Et ils n'ont pas tardé à la montrer, cette
motivation, atomisant à domicile des Tou-
lousains hors service en quinze minutes.
Car les sirènes européennes n’ont pas non
plus détourné le « H » de ses ambitions
nationales, bien au contraire ! Le ton est
même monté sérieusement, la force col-
lective et la sérénité que dégage le groupe
d’Anti n’a laissé que des miettes à ses adver-

saires du championnat. 
« C'est génial de pouvoir partager de tels
moment avec l'équipe et le public ! Je crois
que tous les sourires sur nos visages en
disent suffisamment long », sourit la recrue
allemande Dominik Klein lorsqu'il préfère
évoquer cette cohésion qu'une belle per-
formance personnelle.
« Il est difficile de rêver mieux, poursuit le
Bleu Olivier Nyokas, longtemps absent des
terrains suite à  une blessure aux abdomi-
naux contractée lors des JO mais de retour
en (grande) forme depuis fin novembre.
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LE “H” FAIT
TREMBLER
L’EUROPE !
EN SE QUALIFIANT AVEC BRIO POUR
LES SEIZIÈMES DE FINALE DE
CHAMPIONS LEAGUE, L'ACTUEL
DAUPHIN DU PSG EN CHAMPIONNAT
A FAIT MIEUX QU'ÉCRIRE UN NOU-
VEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE.
AU POINT QUE LE « PETIT NOUVEAU
» FAIT MÊME PEUR SUR LA SCÈNE
CONTINENTALE ! GAËLLE LOUIS

« C’EST UN SENTIMENT
DE FIERTÉ ET UNE
GRANDE MOTIVATION
POUR LA SUITE ! »

MEMBRE DU DIRECTOIRE DU HBC NANTES EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT, JEAN-PAUL LALEOUSE
ENDOSSE AVEC BONHEUR SA MISSON DE « MONSIEUR PLUS », ORCHESTRANT LA TRANSFORMATION DE
LA HALLE XXL DU PARC EXPO DE NANTES EN UN ÉCRIN DE CHOIX POUR LE HANDBALL. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LE MONDIAL ARRIVE À GRANDS PAS (11-29
JANVIER), MAIS LA MARCHE EST DÉJÀ HAUTE
ENTRE L'ORGANISATION VIP CLASSIQUE À LA
TROCARDIÈRE ET CETTE RÉCEPTION DU PSG LE
JEUDI 22 DÉCEMBRE (20H45) À LA SALLE XXL !
Oh oui ! Tout passe la surmulitpliée : pour Paris
c'est plus de partenaires, plus d'espaces VIP.
Sur une moyenne basse, on compte 700 VIP
par match. Pour le PSG, on passe à 2000 avec
une obligation de liste d'attente ! On peut tout
multiplier par trois ! Ce qui nous a notamment
poussé à créer une nouvelle brasserie afin de
répondre au mieux à l'accueil de nos specta-
teurs. Elle est d'une capacité de 300 per-
sonnes là où à la Trocardière, 100 clients
peuvent être servis.

VOUS ÊTES BIEN RODÉ, MAINTENANT, À CETTE
TRANSFORMATION DE LA XXL EN MODE HAND-
BALL. QU'EST CE QUE LA PERSPECTIVE MON-
DIAL A CHANGÉ DANS LA MISE EN PLACE ?
Beaucoup de choses (rires) ! Il a fallu s'adapter
au cahier des charges de l'IHF et c'est seule-
ment une fois la configuration validée que

nous avons pu entériner le projet. Ce
sont évidemment le fruit de réflexions
depuis décembre dernier avec la
Ligue des Pays de la Loire et Expo
Nantes, avec qui nous avons pensé
ces modifications. 
Une fois tous cela bouclé, les appels
d'offre ont pu être lancés, domaine
dans lequel nous, le HBC Nantes, n'in-
tervenons pas même si évidemment
nous sommes associés au suivi.

CE MATCH FACE AUX CHAMPIONS DE
FRANCE SERA DONC UNE EXCELLENTE
RÉPÉTITION AVANT LE GRAND BAIN !
Tout à fait, d'autant que nous avons
profité du fait que la structure reste inchangée
pour laisser par exemple le secteur des en-
trées aux bénévoles du Mondial afin qu'il
puisse de roder. Cela permettra au 80 réqui-
sitionnés en sus des 160 déjà présents de
prendre le pouls et se familiariser avec les
lieux. De même, la presse pourra découvrir le
mode de fonctionnement qui sera le sien sur

les dates nantaises des championnats du
monde . La couverture reste exceptionnelle
d'ailleurs pour les deux événements, avec de
plus en plus de journalistes internationaux ve-
nant pour ce choc entre le « H » et le PSG. On
nous a pris pour des fous il y a trois ans quand
nous avions évoqué ce challenge, je crois
qu'aujourd'hui, on a fait nos preuves…

JEAN-PAUL LALEOUSE : “POUR LE
PSG, TOUT EST MULTIPLIÉ PAR 3 !”



Honnêtement, quand on regarde notre pro-
duction sur l'ensemble, on ne voit que peu
de déchet, une belle défense. Là où j'ai vu
le changement ces dernières semaines, c'est
que l'on sait  gérer et enfoncer le clou avec
autorité : ce sont les armes d'une grande
équipe que de savoir s'affirmer de cette
façon. D'un point de vue personnel, je suis
évidemment ravi car avec peu d'entraîne-
ments, j'ai réussi à m'exprimer, aussi grâce
à Nico (Claire) car on se connaît extrême-
ment bien.»
Autant de connivences et de désirs com-
muns qui avant la pause hivernale seront
d'importantes protections avant l'avis de
grand froid prévu en décembre pour le
HBCN. Une entrée en lice dans un troisième

tableau -  Coupe de la Ligue, contre l'équipe
de deuxième division de Billère – mais sur-
tout un déplacement à Montpellier suiv la
semaine suivante de la
réception du PSG en mode
XXL (lire par ailleurs) ! Des
repas de fêtes avant l'heure
qui n'effraient pas les appé-
tits de Nantais toujours idéa-
lement placés en champion-
nat... Même une défaite ne
semblerait pas casser cette
dynamique et cette ambiance. « Le meilleur
des exemples ? On ne s’est pas menti après
le démarrage raté contre Holstebro à domi-
cile… Le fait d’être en capacité de se parler
et mettre les choses à plat nous permet

derrière de ne pas pleurer en fin
de rencontre, explique Cyril
Dumoulin. On a tous envie de
cette première place et je crois
qu’on l’a montré. Tout cela, on le
doit à notre état d’esprit, à cette
âme forte qu’est le groupe. Il y a

à chaque fois quelque chose de magique
à voir cette réaction d’équipe. Nos remon-
tées, on les construit ensemble, personne
ne joue le Zorro. De même que lorsque
l’on plie, ce n’est jamais la faute de l’autre

: on dit « nous ». Les difficultés restent une
bonne petite piqûre de rappel alors que
nous sommes dans une phase où la fatigue
se fait sentir et appelle donc à une concen-
tration extrême. »
Une ligne directrice qui pourrait les mener,
c'est certain, plus loin, plus haut, pour un
scenario déjà  bien clair dans la tête du
demi-centre formé au club O'Brian Nyateu
: « Passer les seizièmes, se retrouver contre
le Barça en huitièmes, ça m'irait bien... »,
Sûr qu'il ne sera pas contredit...
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CALENDRIER DU HBCN
26-32
30-27
27-31
30-30
31-34
34-28
23-21
29-25
19-27
42-27
07/12
15/12
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, 20 pts ; 2- HBCN, 17 PTS ; 3- St-Raphaël, 15
pts ; 5-Chambéry, Montpellier, 14 pts ; 6-Aix, Nîmes, 10 pts ; 8-Toulouse,
Cesson-Rennes, 8 pts ; 10-Ivry, 7 pts ; 11- Saran, Dunkerque, 6 pts ; 13-
Créteil, 4 pts ; 14- Sélestat, 1 pt

DUMOULIN :
« PERSONNE
NE JOUE LE
ZORRO »

NRB



Jan Basny n'avait pas manqué de le glisser
en présaison : une fois la machine lancée,
leurs supporters devraient voir du beau
spectacle avec ses Roses. Et les résultats
éclatants du NLA, sur la scène française
comme européenne ne trahissent pas les
augures du sorcier tchèque, avec notament
un travail offensif ne manquant pas de
piquant. 
Car ce sont des drôles de dames pleine de
ressources qui portent haut l'attaque nan-
taise, trustant, s'il vous plait, trois des cinq
premières places du classement des
buteuses de Ligue Féminine ! Trois profils,
trois nationalités... pour trois fois plus d'ef-
ficacité : place aux présentations !

MALIN HOLTA
ARRIÈRE GAUCHE (NOR)
46 BUTS / 93 TIRS
SOIT 49% DE RÉUSSITE,
DONT 14/20 AU JET DE 7M

L'une des révélation de la LFH, la Norvé-
gienne ne cesse de faire souffrir les
défenses. Un atout de plus sur lequel le
NLA fondait de grands espoirs et qui ne
déçoit pas. Un épanouissement exponentiel
qui laisse encore une belle marge de pro-
gression à cette serial buteuse, meilleure
artilleuse de la Ligue féminine.

JOVANA STOILJKOVIC 
ARRIÈRE GAUCHE (SRB)
45 BUTS / 73 TIRS
SOIT 62% DE RÉUSSITE,
DONT 12/15 AU JET DE 7M
Arme offensive numéro 1 des Nantaises
depuis 2014, la vice-championne du monde
2013, élue meilleure arrière gauche en 2013
avec Le Havre, écoeure les gardiennes par
sa régularité. D'une sobriété et d'une puis-
sance indiscutable, « Joka » confirme une
fois de plus qu'elle prépare une grande sai-
son, deuxième meilleure buteuse du cham-

pionnat à un but de sa collègue nantaise.

PAULINE COATANEA
AILIÈRE DROITE (FRA)
41 BUTS / 62 TIRS
SOIT 66% DE RÉUSSITE,
DONT 1/1 AU JET DE 7M
Sa maturité hors norme et son brassard
assumé de capitaine ferait presque oublier

que la demoiselle n'affiche que 23 prin-
temps au compteur ! La Bretonne au format
poche (1,65m) a toutefois le caractère
d'une grande et un profil que l'on aimerait
revoir sous le maillot bleu, quitté en junior
(vice-championne du monde 2012). En
attendant, elle fait les beaux jours du côté
droit nantais, redoutable de précision, et
affiche le 5e meilleur bilan des buteuses
du championnat.
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3 DES 5 MEILLEURES BUTEUSES DU CHAMPIONNAT SONT NANTAISES !
COACH BASNY EST AUX ANGES, COMME LE NLAH.   GAËLLE LOUIS

LES DRÔLES
DE DAMES

JAN’S
ANGELS
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TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNE-
MENT FÉMININ A T-IL DES SPÉCIFI-
CITÉS PARTICULIÈRES  POUR VOUS? 
Bruno PAGES : Il n'y a pas de différences
sur le travail technique. On récite, gardiens
comme gardiennes, les mêmes gammes,
on met l'accent sur les mêmes choses.
Certes les filles sont moins puissantes mais
ce n'est as un paramètre déterminant de
notre poste. J'ai toujours entraîné en paral-
lèle de ma carrière pro, depuis l'école du
hand à Montpellier jusqu'au pôle à Bor-
deaux, filles comme garçons. J'ai eu la
chance, partout où je suis passé, de pouvoir
m'imprégner de différentes façons de faire,
que ce soit de Yohann Delattre en équipe
de France, Branko Karabatic au MHB, Greg
Cojean au “H” et Fred Balza au GBHB, d'ail-
leurs spécialisé féminines. Les spécificités
portent plus sur la partie mentale. On ne
fonctionne pas obligatoirement de la même
façon face aux situations du quotidien
comme en match (sourire).
Adrian Morard : C'est un public évidem-
ment différent puisque professionnel. Les
exigences sont toutes autres, après c'est à
moi de m'adapter, y compris que le fait que
cela soit des filles. En fait, la spécificité pre-
mière est que le calendrier LFH soit un véri-
table gruyère ! La coupe d'Europe charge
évidemmentun peu plus le calendrier et
c'est une bonne nouvelle pour nous, mais
cela nécessite fatalement de cibler les
moments clés pour des joueuses qui fina-
lement ne tournent pas tant que cela et

sont très sollicitées. Tu te retrouves à mettre
en place deux prépa tant la saison est scin-
dée... et il ne faut pas oublier que c'est dans
la deuxième partie de saison que tout va
se jouer ! 

COMMENT TROUVE-T-ON SA PLACE
DANS L'ORGANISATION DU GROUPE,
DU STAFF TECHNIQUE, EN TANT
QU'INTERVENANT PLUS « EXTÉ-
RIEUR » ?
Bruno PAGES :  Contrairement à  Adrian
qui lui travaille avec l'ensemble des filles,
je me greffe plus particulièrement sur un
seul secteur... Je veille à ce qu'elles aient la
routine efficace que tout gardien se doit
de conserver/ Il faut être un discret efficace
! J'essaye de répondre au mieux aux
attentes des filles, que cela les pros Marion
Callavé et Gervaise Pierson, où les deux
jeunes du centre de formation Cira Lo et
Pauline Fichter. Fatalement, mon travail se
fait aussi avec la défense et donc un partage
avec les joueuses du champ. Mais cela se
fait toujours en aval de discussions autour
de la question avec Jan Basny, afin de ne
jamais interférer avec ces décisions et sa
vision du jeu. 
Adrian Morard :  Cela s'est fait naturelle-
ment. Jan est très ouvert à  la discussion
quant à  la prépration physique et il me
donne carte blanche. J'ai des périodes où
je suis au quotidien avec les joueuses, d'au-
tres, notament en période de compétion,
où je vais être beaucoup moins présent
puisqu'elles sont souvent en déplacement.
Mais on reste toujours en relation et
connecté afin qu'elles me fassent part de
leur état de forme. Et puis on utilise un
super outil, le Training Load Pro, développé
par des chercheurs à l'université de Nantes,
qui me permets de les suivre et rester à
leur écoute même à distance.

QUELS SONT LES AXES
PRINCIPAUX DE VOTRE APPORT ?
Bruno PAGES :  Quand tu as un entraîneur
gardien(ne)s, tu sais que devant toi la per-
sonne comprend ce que tu ressens en
match, sur certains doutes et sensations
propores à  notre poste. Du coup, il peut

t'apporter sur des détails et des points à
travailler au quotidien que le coach prin-
cipal n'aura pas obligatoirement identifié
, ou ne solutionnera pas. On marche à la
répétition pour entretenir le dynamisme,
il faut que les filles touchent beaucoup de
balles. Cela permet de se libérer de ce qui
risque de gripper la machine et ainsi laisser
plsu de place à l'instinct quand il le faut ;
mieux « sentir » l'adversaire. Du coup oui,
la part psychologique prend peut-être un
peu plus de place... Déjà car la psychologie
du gardien de but est à part et, aussi, car
parfois seul un gardien peut en comprendre
un autre. 
Adrian Morard : Le job du préparateur phy-
sique est avant tout que programmer le tra-
vail afin que l'équipe arrive au top de ses
moyens aux moments venus. Toujours en
lien avec le staff, on élabore des contenus
techniques sur la tactique à adopter. Outre
la performance, il faut également être capa-
ble de l'atteindre en minimisant le risque
de petits pépins ou de blessures plus
sérieuses. Ensuite il y a les impondérables...
Je pense au cas du Mia Moldrup, victime
de deux lourdes blessures à répétition. Les
kinés et médecin sont les seuls décision-
naires pour la reprise du travail physique.
Derrière c'est à  moi de pousuivre sa réath-
létisation au mieux etcela donne évidem-
ment lieu à  une gestion hyper individua-
lisée. .

BRUNO PAGES
NÉ LE 25 AVRIL 1980 À  MONTPELLIER
AU CLUB DEPUIS 2015
GARDIEN DE BUT PROFESSIONNEL
JUSQU'EN 2014 (MONTPELLIER HB,
HBC NANTES, GIRONDINS BORDEAUX)

ADRIAN MORARD
NÉ LE 15 MARS 1990 À NANTES 
AU CLUB DEPUIS 2013
PRÉPARATEUR PHYSIQUE DEPUIS 2013
(NANTES NATATION, ORVAULT FOOT)

MORARD ET
PAGÈS, LES
HOMMES DE
L’OMBRE…
VOUS NE LES VERREZ PAS SUR LE
BANC, ET POURTANT DIFFICILE
DANS CE BOUQUET DE ROSES DE
MANQUER LEUR DEUX GRANDES
SILHOUETTES BRUNES. BRUNO
PAGÈS, ENTRAÎNEUR DE GAR-
DIENNES, ET ADRIAN MORARD,
PRÉPARATEUR PHYSIQUE, ŒU-
VRENT EN COULISSES POUR AME-
NER LE PLUS QUI AUJOURD'HUI FAIT
UN NLA UN CLUB QUI COMPTE DANS
L'ÉLITE.   RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

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

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

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : ; 1- Metz (8), 22 pts ; 2- Nantes LAH (8m), 21 pts ; 3- Brest
(8m), Issy Paris (8m), 20 pts ; 5-Dijon (8m), 18 pts ; 6-Toulon/St-Cyr (9m),
Besançon (8m), 16 pts ; 8- Fleury-les-Aubrais (8m), 14 pts ; 9- Nice (8m),
13 pts ; 10-Chambray-lès-Tours (8m), 12 pts ; 11- Celles/Belle (8m), 8 pts



NOËL SERA MAGIQUE
AVEC L’HERMINE
NANTES ATLANTIQUE
2X À LA TROCARDIÈRE !
Cette année, le club a l’occasion de jouer
deux matches dans la magnifique salle de
la Trocardière le mardi 20 décembre contre
Blois puis le mardi 27 décembre contre
Evreux. Deux matches de gala pour finir
l’année 2016 en beauté ! Jean-Luc Cadio,
le Président de l’Hermine, se « réjouit de
cette opportunité d’intégrer la Trocardière
pour deux matches ! L’année dernière nous
avions réussi à remplir cette salle, cette
année nous voulons faire profiter encore
plus de fans de basket et proposer un plus
grand spectacle ».
L’équipe Pro aussi se prépare à intégrer la
salle de la Trocardière pour ces deux ren-
dez-vous festifs mais à enjeux ! Franck Col-
lineau, coach principal, « attend ces matches
avec impatience. Et on aura à cœur de bien
terminer cette année 2016 devant un large
public. C’est une superbe opportunité pour
le club et l’équipe de pouvoir jouer dans
cette salle ».

ELMER FOOD BEAT
EN 3ÈME MI-TEMPS !
Le club réserve de nombreuses surprises
pour son public, des jeux, des cadeaux à
gagner et des troupes de danse afin de pas-
ser deux soirées basket magiques entre
amis ou en famille. 
Le public qui assistera au match du 20
décembre aura la chance d’assister à un
mini concert des Elmer Food Beat ! Groupe
nantais emblématique des années 90, qui
font un retour fracassant sur scène !

SOIRÉES PARTENAIRES,
AFTER WORK, SPEED
BUSINESS MEETING…
Pendant la saison,  l’Hermine Nantes Atlan-
tique propose à ses partenaires des soirées
dédiées pour découvrir le club sous un
angle différent. La soirée de lancement
marque la reprise de la saison pour nos
partenaires. Cette année, elle a été organisée
dans le cadre magnifique du Château de la
Poterie. Outre les soirées basket du ven-

dredi soir à Mangin, le club organise des
nouveaux rendez-vous pour ses parte-
naires. C’est l’occasion pour les dirigeants
d’entreprises de se connaître davantage.
Le Speed Business Meeting devient donc
un rendez-vous incontournable, où 50 diri-
geants ont pu échanger sur leurs activités.
Les After Work sont la nouveauté de la sai-
son. Ces rendez-vous permettent de faire
un focus sur un aspect du quotidien du

club, et de renforcer la proximité entre les
partenaires et le club. Franck Collineau,
coach de l’équipe pro a animé la première
édition au côté de Thierry Cabannes, diri-
geant du club sur la préparation et le mana-
gement de l’équipe, son quotidien… Le
prochain rendez-vous aura lieu en janvier
sur le Centre de Formation, son fonction-
nement, les objectifs, le parcours des jeunes
depuis les minimes France jusqu’à la NM3
voire l’équipe pro. Mais d’ici là, l’Hermine
est en Fêtes à la Trocardière ! 

CALENDRIER DE L’HERMINE
82-72
70-65
91-75
82-73
63-72
67-77
82-71
68-72
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- Charlveille, 75% ; 3- HERMINE
NANTES, Roanne, Denain, Lille, Saint-Quentin, 63% ; 8-Vichy-Clermont,
Bourg-en-Bresse, Le Havre, 50% ; 11-Boulazac, Poitiers, Saint-Chamond,
Aix-Maurienne, 38% ; 16-Boulogne-sur-Mer, Blois, Rouen, 25%
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ALEXIS DESESPRINGALLE
EN BREF
Né le 31 janvier 1991 à Croix
Taille : 1,92 m / Poste ; Arrière
Parcours. 2008-2011 : Nanterre
2012-2013 : Rueil ; 2013-... : Nantes

Le basket connait une progression impor-
tante sur le territoire national grâce aux bons
résultats et aux médailles de l’Equipe de
France. Au niveau local, les 24 000 licenciés
du département font de la Loire Atlantique
l’un des premiers
Comité Départe-
mentaux de France
en termes de licen-
ciés. Cela donne au
club une base de
fan très dense et

une formidable marge de progression pour
les saisons à venir dans l’objectif d’atteindre
la Pro A. 
Le basket est un sport spectaculaire où le jeu
ne s’arrête jamais ! Et lors des temps-mort
c’est l’équipe d’animation qui prend le relais.
Alain Desenne, DJ, cheerleaders, mascotte,
supporters, troupes de danse nantaises et
jeux avec le public. L’objectif est de proposer
au public une soirée complète basket et ani-
mation dans une ambiance festive et convi-
viale. 

LA RÉFÉRENCE
DU MICRO ALAIN
DESENNE, DJ,
CHEERLEADERS,
MASCOTTE, 
TROUPES DE DANSE
NANTAISES ET JEUX
AVEC LE PUBLIC…

L’HERMINE
C’EST DU SPORT…
ET DU SPECTACLE !

L’HERMINE
FAIT LA FÊTE
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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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Loin d'être le plus vieux de la bande (26 ans fin
janvier) , il est pourtant le plus ancien. Et si le
Ch'ti prend prend doucement et sûrement de
la bouteille dans cette quatrième saison nan-
taise, il n'a perdu en rien de cette fraîcheur évi-
dente sur les parquets. Pétillant, jamais «
tricheur », l'ailier Alexis Desespringalle connait
ses forces et ses faiblesses, sans filtre. Avec un
sens de l'humour bien trempé, il évoque ses
envies de soleil, lui legars du Nord, son incapa-
cité à être eau tiède ou son patronyme crous-
tillant. 

EN DEHORS DU BASKET, TU AURAIS PU PRATI-
QUER QUEL SPORT ?
Je ne vois vraiment pas... NBA 2K et Call of
Duty sur PS4, ça compte ou pas ?

QU’EST-CE QUI T’ÉNERVE LE PLUS DANS LA VIE ?
ET DANS LE MILIEU BASKET ?
Au quotidien, l'injustice. Dans le basket, ce qui
m'énerve, c'est d’être trop passionné, j'ai du
mal à me détacher.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Je cogite trop, pour tout.

TA PLUS GRANDE QUALITÉ ?
Justement... être un vrai passionné

DIEU CRÉA LA FEMME.
TU AURAIS CRÉÉ QUOI, TOI ?
Honnêtement, c'est difficile de faire mieux...
Donc j'aurais aimé que cela soit MA création !

TU PEUX RETOURNER DANS LE
PASSÉ, TU CHANGES QUOI ?
Mon parcours je pense (rires)

TA JOURNÉE PARFAITE ?
C'est assez simple : sur 24h,
une grasse matinée, un bon
petit déjeuner, un basket, un
bon déjeuner, un basket , un
bon dîner... et une bonne
grasse mat' !

TA DEVISE ?
“L'union fait la force, les oignons font la sauce”
(il se marre) 

SI TU GAGNAIS À L’EUROMILLIONS?
Je ferais le tour du monde !

IL Y A UN RÊVE QUE TU FAIS SOUVENT ET QUE TU
AS VRAIMENT ENVIE QU’IL SE RÉALISE ?
Bah, gagner à  l'Euromllions, tiens ! Et pouvoir
bronzer sur la plage , sous les cocotiers…

TU ÉCOUTES QUOI EN BOUCLE ?
Du rap

TA CHANSON
HONTEUSE… MAIS
QUE TU AIMES BIEN
QUAND MÊME ?
Je n'en ai pas pas...
enfin pour moi elles ne
sont pas honteuses !

SUR UNE ÎLE DÉSERTE, TU
EMPORTES QUOI ?
De l'eau potable !

SI TU AVAIS UN SUPER POUVOIR?
Lire les pensées des gens…

SI TU ÉTAIS ACTEUR ?
Russel Crowe (Le Maximus de Gladiator, entre
autres)

QUEL EST TON SURNOM ET POURQUOI ?
Chips…Bah oui, mon nom de famille fait ap-
paremment penser aux chips apéritif, les Prin-
gles (rire)…

TON COIN PRÉFÉRÉ ENTRE POTES ?
J'aime bien les retrouver au Wilton (quartier cité
des Congrès)

LE JOUEUR LE PLUS FORT QUE TU AS CÔTOYÉ OU
CONTRE QUI TU AS JOUÉ ?
Evan Fournier 

LE JOUEUR LE PLUS DRÔLE DE L'ÉQUIPE ?
Vafessa Fofana

LE JOUEUR LE PLUS FASHION VICTIM
DE L'ÉQUIPE ?
Notre meneur US Kwamain Mitchell

TON COACH EN TROIS MOTS ?
Humain, enjoué, jovial

NOUS SOMMES EN 2026… TU ES OÙ ? TU FAIS
QUOI ?
En 2026 ??? Je ne sais pas, de toute façon je
n'aime pas prévoir l'avenir aussi loin !

“MON SURNOM ? CHIPS…”ALEXIS
DESESPRINGALLE

« MA JOURNÉE PARFAITE ?
C’EST ASSEZ SIMPLE : SUR
24H, UNE GRASSE MATI-
NÉE, UN BON PETIT DÉJEU-
NER, UN BASKET, UN BON
DÉJEUNER, UN BASKET ,
UN BON DÎNER... ET UNE
BONNE GRASSE MAT’ ! »



COMMENT ANALYSEZ-VOUS CETTE
PREMIÈRE PARTIE DE SAISON ? ON
A VRAIMENT VU UN NRB « DOUBLE
FACE » CES DERNIÈRES SE-
MAINES…
C’est tout à fait cela, nous avons montré
deux visages. Nous ne parvenons pas
encore à produire « notre » jeu durant qua-
rante minutes. Toutefois, la bonne chose
dans tout cela, c’est que tout le monde a
tout de même pu constater à quel point
nous étions capable de bien jouer, tout cela,

je crois que cela crève les yeux, avec de la
passion et beaucoup de cœur.

TROUVER DE LA RÉGULARITÉ SEM-
BLE DONC ÊTRE LE PRINCIPAL
SOUCI ACTUELLEMENT, VOTRE
COACH POINTANT RÉGULIÈREMENT
DU DOIGT CETTE FAILLE... MAIS
QUAND L’ÉQUIPE DÉMARRE FORT,
LE RESTE SUIT SOUVENT ET PRO-
POSE UNE DÉFENSE SOLIDE !
C’est vrai. Nous avons, c’est une réalité, un

SKUBALLA :
“HEUREUSE
D’ÊTRE DE 

MARGRET

RETOUR À
NANTES !”

!

!

Tout l’univers
du basket dans
vos boutiques

Spécialiste de l’équipement des clubs

2 rue de l’évêché à Nantes

www.basketandco.fr

12 rue de la Barillerie au Mans
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Distributeur des plus grandes marques

HORAIRES :
LUNDI DE 14H À 19H /
DU MARDI AU SAMEDI
DE 10H À 19H

TELEPHONE : 02.40.74.40.16

OUVERT
DIMANCHE

18 DÉCEMBRE
DE 14H À 19H

Fermeture du 26 décembre au 5 janvier inclus

à gauche de la cathédrale
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L'INTERNATIONALE ALLEMANDE DU NANTES-REZÉ BASKET, DE RETOUR AU
CLUB APRÈS UNE ANNÉE « MIXTE » CHEZ ELLE AFIN DE BOUCLER SON CUR-
SUS UNIVERSITAIRE, NE CACHE PAS SON BONHEUR DE RETROUVER LE
MAILLOT DES DÉFERLANTES ET MANGIN. PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS



collectif très réduit. C’est pour cela qu’il
est très important que nous soyons toutes
prêtes et concentrées dès la première
seconde du match. Car si jamais l’une d’en-
tre nous n’est pas à 100 %, corps comme
esprit, sur le parquet, cela devient très dif-
ficile pour nous. Et c’est malheureusement
ce qui s’est passé à Tarbes, dans une défaite
qui nous a beaucoup marquées… Nous
n’avons pas su répondre présent dès le
début, c’est alors devenu trop compliqué
pour remporter le match. Heureusement
que nous n’avons pas reproduit depuis la
même erreur et nous nous sommes mon-
trées que nous avions les moyens de bien
jouer ensemble tout de suite.

PERSONNELLEMENT, COMMENT
VOUS SENTEZ-VOUS ? LE RYTHME
DOIT ÊTRE BIEN PLUS INTENSE QUE
LA SAISON DERNIÈRE…
Pour l’instant je me sens très bien et oui,
c’est définitivement un début de saison
très intense avec beaucoup de matches à
jouer et digérer. Mais j’adore, c’est super
plaisant ! J’adore être sur le parquet, rejouer
dans cette League et surtout avec cette
équipe du NRB. Et il est hors de question
pour moi de me
plaindre du
calendrier. Nous,
les joueuses,
c’est ce que nous
aimons : jouer le
plus de matches
possibles !

PORTER DE
NOUVEAU LE
MAILLOT DES DÉFERLANTES ÉTAIT
IMPORTANT POUR VOUS ?
Je suis tellement heureuse d’être de retour
à Nantes… Tout le monde a rendu cela très
simple et m’a de nouveau accueillie avec
beaucoup de gentillesse. Porter le maillot
des Déferlantes me rend plus heureuse
qu’enfiler celui de n’importe lequel des
autres clubs français.

VOUS AVIEZ FAIT LE CHOIX D’UNE
ANNÉE DE TRANSITION EN RETOUR-

NANT EN ALLEMAGNE
POUR FINIR VOS
ÉTUDES. POUVEZ-VOUS
NOUS EN DIRE PLUS ?
Je voulais finir mon Bache-
lor de psychologie… et je
l’ai fait ! J’ai été diplômée
l’été dernier et maintenant,
le gros avantage est que je

peux poursuivre mon Master en ligne,
ce qui me rend ma vie de basketteuse
professionnelle beaucoup plus simple.

MARGRET SKUBALLA
NÉE LE 7 OCTOBRE 1987
1.86M ; POSTE 3
PARCOURS : DORSTEN (D1. ALL),
MARBURG (D1. ALL),
NANTES REZÉ (LFB),
ROTENBURG (D1. ALL). 

CALENDRIER DES DEFERLANTES
58-65
65-62
75-61
67-63
77-68
47-59
67-61
66-68
82-73
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-Bourges, 17 pts ; 2-Montpellier-Lattes, 16 pts ; 3-Basket
Landes, Charleville, 15 pts ; 5- Mondeville, Villeneuve d’Asq, 14 pts ; 7-
Nice, NRB, 13 pts ; 9-Lyon, 12 pts ; 10- Angers, Tarbes, Hainaut, 11 pts
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Du 1er au 31
decembre 2016Sur presentation

de ce coupon :

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h - Le samedi : 9h-12h et 14h-18h
L-RR--LUCE-SUESAINT82494

s - iann Planchoa de leru6 1  
 

  

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h - Le samedi : 9h-12h et 14h-18h

www
402 0

ijet.lasin@dupgma - EROIL

toniLul dacire commeacspE  
 

  

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h - Le samedi : 9h-12h et 14h-18h

mjet.coi.duplww.dupl
0625 9940

mocijet.

LA TRÊVE INTERNATIONALE NOUS PERMET DE
DRESSER UN PETIT BILAN DE CES DEUX PRE-
MIERS MOIS DE COMPÉTITION AINSI QUE FAUT-
IL RETENIR DES RÉSULTATS DES DÉFERLANTES
JUSQU’À PRÉSENT ? 
C’est un début de saison encourageant. Après
c’est toujours l’histoire du verre à moitié plein
ou à moitié vide. Bien sûr, on pourrait avoir

quelques victoires sup-
plémentaires (à Tarbes
évidemment, mais aus -
si à Mondeville voire
même face à Charleville lors de l’Open) mais
on a aussi gagné des matchs un peu à l’arra-
chée (je pense à Angers) et on est toujours
dans la course à cette fameuse 8ème place.

UN PETIT MOT SUR L’APPORT TRÈS POSITIF DE
LA JEUNESSE NANTAISE...
C’est effectivement une excellente chose

mais pour ma part je ne suis pas surprise car
même si le volet économique a joué un rôle
dans les choix, elles ne sont pas là par hasard.
Evidemment elles ont encore beaucoup de
choses à apprendre mais elles sont travail-
leuses et surtout à l’écoute, deux qualités im-
portantes pour réussir. Si cette jeunesse
apporte beaucoup, c’est aussi grâce aux
joueuses « cadres » qui ont confiance en elles

et les accompagnent à merveille et qui adhè-
rent complètement au projet.

LE 21 DÉCEMBRE, LES DÉFERLANTES ÉVOLUE-
RONT À LA TROCARDIÈRE. QUEL MESSAGE VOU-
DRIEZ-VOUS PASSER À TOUS LES INDÉCIS QUI
HÉSITENT ENCORE À PRENDRE LEUR PLACE
POUR CETTE BELLE FÊTE QUI S’ANNONCE ?
Que si la salle fait le plein, je remets le
maillot….non je déconne, je serais capable
de nous faire perdre en plus !!! Plus sérieuse-
ment, on aura besoin de vous pour faire tom-
ber une belle équipe de Charleville, drivée par
la meilleure joueuse française de la saison
dernière. Plus qu’un match de basket, une
rencontre à la Troc’ est un vrai spectacle alors
n’hésitez plus et prenez vos places !

L'ANCIENNE MENEUSE DES DÉ-
FERLANTES FAIT DÉSORMAIS SES
ARMES AUPRÈS D'EMMANUEL
COEURET. ASSISTANTE RELAYANT
LA PAROLE DU COACH, CELLE QUI
FOULAIT ENCORE LES TERRAINS IL
Y A DEUX SAISONS S'ÉPANOUIT
PLEINEMENT DANS CE NOUVEAU
RÔLE. SOURCE : CHARLINE BODET POUR NRB

CAROLINE AUBERT
DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR…

“JE VOULAIS FINIR
MON BACHELOR DE
PSYCHOLOGIE… ET
JE L’AI FAIT ! J’AI
ÉTÉ DIPLÔMÉE”



Même âge,  mais un Sudiste et « un gars du
coin » comme aime à le rappeler son pré-
sident . Même poste, mais un gaillard contre
un modèle de « nanotechnologie » plaisante
Thierry Rose, le président, quand il les com-
pare. Jérémie Moueil et Théo Morillon, pour
de multiples raisons, constituent le tandem
le plus atypique sur ce poste déjà atypique
que celui de libéro. « C'est vrai, en Ligue A,
on a plus tendance à trouver des vieux...
enfin, des joueurs plus capés, se reprend

dans un sourire malicieux le Cannois. Mais
le NRMV nous fait confiance et puis je n'ar-
rivais pas dans l'inconnue, je savais que ce
serait plus simple de se soutenir. » Car si
avec son comparse, l'association est toute
fraîche sous le maillot nantais, les deux
hommes n'en sont pas à leur première ren-
contre... « On s'est connu dans les catégo-
ries jeunes, nous sommes des amis de
longue date, en dehors des parquets,
explique la « vraie-fausse » recrue nantaise
, puisqu'arrivé en équipe deux la saison
dernière. Quand Martin et le club ont évo-
qué la potentielle venue de Jérémie et le

fait de miser sur une doublette jeune sur
le poste de libero, j'étais évidemment par-
tant et ravi de me lancer dans ce défi avec
lui. »

« ON EST TOUJOURS
DANS L'ENTRAIDE »
Un choix osé de la part de Thierry Rose et
son staff technique, mais surtout un pari

sur l'avenir et une marque de confiance
évidente envers deux représentants de la
jeune garde française. Différents, complé-
mentaires, mais animés de la même volonté
: celle de prouver qu'ils ont les moyens de
tenir la marée dans l'élite.
« Personnellement, je veux passer un palier,
confirme Mouiel. On doit prouver qu'ils
ont eu raison de nous accorder cette
confiance. On a la chance d'assez bien se
connaître pour savoir faire la part des
choses. Sur le terrain, il s'agit d'une saine
concurrence, d'une vraie émulation. On est
toujours dans l'entraide. » « En dehors, on

prend plaisir à se retrouver, poursuit son
homologue. Pour l'instant on n'a pas encore
connu de vrais moments de doutes, mais
je sais qu'être deux sera un grand atout. »

« ON A UNE ÉQUIPE
DE CARACTÈRE ! »
Moteurs avoués d'un collectif riche de per-
sonnalités, ils ont pour mission, malgré leur
jeune âge, de donner le rythme sur le terrain
et veiller à l'harmonie du groupe, tout en
restant aussi «  à leur place » : c’est un sacré
challenge pour ses deux jeunes libéros
devant trouver la bonne formule afin de
s'imposer dans ce groupe d’expérience.
« Etre garants de la bonne ambiance est
une chose, laisser les cadres faire est aussi
capital lorsqu'il s'agit de faire passer un
message, assure Mouiel. On n'a pas fran-
chement été brillants en déplacement pour
le moment mais... on voyage bien ensem-
ble, heureusement ! Il nous manque dans
le jeu des automatismes et, surtout, on n’ar-
rive pas encore à être sereins sur la durée.
On alterne phase d'euphorie où nous
sommes irrésistibles avec moments de
déconcentration qui nous coûtent le set
sur le fil... Il faut que l'on apprenne à gérer

cette énergie débordante pour n'en faire
que du positif ! »
Une sagesse et une analyse partagées par
Morillon, n'oubliant pas de rappeler que la
grande force du collectif, au-delà de ses
individualités talentueuses, est un esprit
commun : « On est tous focalisés sur les
mêmes objectifs. Alors oui, on a une équipe
de caractère, c'est une évidence (rires) !
Mais il faut que l'on parvienne à prendre
du recul, apprendre de nos erreurs...
comme celles de Sète, où ils ont fait ce
qu'ils voulaient de nous alors que ce n'est
pas notre nature. »

LES DEUX LIBÉROS DU NRMV, AMIS DE LONGUE DATE, CONSTITUENT UNE
EXCEPTION DANS CETTE LIGUE A MASCULINE EN COMPOSANT LA PAIRE DE
LIBEROS LA PLUS JEUNE DE LA DIVISION. UNE PARTICULARITÉ QUI LEUR
CONVIENT PARFAITEMENT, LES DEUX HOMMES TIRANT DE CETTE MISE EN
CONCURRENCE TOUS LES AVANTAGES POSSIBLES.         GAËLLE LOUIS

18 FC NANTES HBCNEDITO NLA HAND NRMV VBN

LE PLUS RÂLEUR
JM et TM : Jesper Diefenbach ! Il n'y a pas
une journée, un entraînement, durant le-
quel il ne va pas grogner ! Même en
match, il faut qu'il râle. Sûrement le signe
qu'il va bien !

LE PLUS CHAMBREUR
JM : Floris Van Rekom et Seppe Baentens.
Ils aiment bien chercher la petite bête, ba-
lancer des pics à tout-va !
TM : Et en général, tu as alors rapidement
Robin Overbeecke qui suit le mouvement
et vient mettre une nouvelle couche !

LE PLUS BLAGUEUR
JM : Cela va de paire, alors Floris Van
Rekom 
TM : Alors moi je dirais Martin ! Quand
même, il n'est pas mal dans son genre
notre coach !

LE PLUS FATIGANT
JM (Sous le regard goguenard de Théo) :
Bon ok j'ai compris...MOI ! Oui il faut bien
l'avouer, j'ai une grande bouche et par-
fois...souvent en fait, je dois un peu saoûler
tout le monde (rires). Avec Floris, on se fait
concurrence sur ce point !
TM : je ne vais pas le contredire car c’est
mille fois vrai. Enfin, sauf le matin. Bizar-
rement au réveil et au petit-déjeuner, on
ne l'entend pas !

LE PLUS TRAVAILLEUR
JM et TM : Jesper est certes le plus râleur
et le plus pointilleux mais c'est aussi sans
conteste le plus bosseur.

LE PLUS PATERNALISTE
TM : Alex Holubec, ce n'est pas notre ca-
pitaine pour rien... On peut toujours échan-
ger avec lui.
JM : Sébastien Ducange n'est pas mal
aussi dans ce rôle, très à l'écoute, préve-
nant. On sent qu'il prend plaisir à entourer
les plus jeunes.

LE PLUS FASHION VICTIM
JM et TM : Quand même, c'est évident non
? Floris Van Rekom dit Floris « je mets du
gel avant l'entraînement », Floris « j'ai un
nombre incalculable de paire de chaus-
sures » !

L’INTERVIEW

EN +

MOUIEL-MORILLON
LA CARTE JEUNES

JÉRÉMIE MOUIEL
Né à Cannes - 21 ans ; 1.76m ; Centre national de volley-
ball (CNVB) à Montpellier, Cannes Ligue A (2012-2014),
Avignon Ligue B (2014-2015), Chaumont (2015-2016)

THÉO MORILLON
Né à  Laval - 21 ans ; 1.86m ; Pôle espoir de Dinard, le
Centre national de volley-ball (CNVB) à Montpellier, Saint-
Nazaire Ligue A (2013-2015), ASB Rezé N3M (2015-2016)

JÉRÉMIE ET THÉO
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De superbes débuts à la
maison, une vraie décep-
tion tourangelle et une
passe difficile face à Sète
et Nice pourtant grande-
ment à leur portée : les
premières semaines des
Nanto-Rezéens version
2016-2017 ont été pour
l'instant à  l'image de
leur précédente saison.
Imprévisibles, capables du meilleur comme du
pire, les hommes de Martin Demar brillent
aussi fort que parfois ils déçoivent... « Ils ont
cette énergie contagieuse qu'ils diffusent par-
ticulièrement bien au public... mais ils en
consomment du coup énormément et cela
nous porte régulièrement préjudice dans les
moments clé en fin de set, soupire ce dernier.
Et puis, les salles vont être de plus en plus
hostile envers nous car les gars, relativement
anonymes pour quelques-uns à leur arrivée
dans le championnat, sont maintenant connus
et donc ciblés par les adversaires. »
Heureux de voir, malgré quelques erreurs de

parcours, une « équipe ultra
soudée », Thierry Rose sait qu'il
ne faudra pas traîner en route.
« Le championnat, en constant
mouvement actuellement, de-
vrait se cristalliser en décem-
bre et janvier. On doit montrer
le meilleur des visages très vite
pour ne pas prendre les der-
niers wagons. »

RETRANSMISSION SUR
LA CHAÎNE L’EQUIPE, CE
N’EST QUE PARTIE REMISE !

Reste le regret de la question de leur médiati-
sation télévisuelle inexistante à Dugast et ren-
due impossible à la Trocardière voisine, faute
de disponibilités. « Nous avons la chance d'en-
tretenir de très bonnes relations avec La
Chaîne L’Equipe (qui retransmet en direct
chaque vendredi soir une affiche du cham-
pionnat en prime-time). On ne peut pas être
retransmis contre Tours (ndlr : le 21 janvier)
puisque les filles du hand du NLAH ont réussi

à accrocher les poules de Coupe d'Europe et
d'ailleurs un grand bravo à elles ! On réfléchit
donc à le faire contre Poitiers ou Toulouse...

Les élus de la ville de Rezé sont très à l'écoute,
se satisfait-il, sachant que cela signifie équiper
Dugast avec le Taraflex et des Leds… »

ILS SONT TOUJOURS AUSSI IMPRÉVISIBLES !

CALENDRIER DU NRMV
3-1
3-0
3-2
3-0
3-0
1-3
3-2
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-Chaumont, Montpellier, 16 pts ; 3-Sète, Paris, Tours, 12
pts ; 6-Toulouse, Nice, 11 pts ; 8-Poitiers, Cannes, 9 pts ; 10-Ajaccio,
NANTES, 8 pts ; 12-Narbonne, 2 pts
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LA SAISON DERNIÈRE A ÉTÉ UNE
SUCCESSION DE HAUTS ET DE BAS,
AVEC UN ÉTÉ ABOUTI EN CONCLU-
SION. COMMENT EN RESSORT-ON ?
Un peu fatiguée nerveusement, car cela a
été en effet avec leclub une situation parfois
compliquée à gérer... J'ai été très partagée
à l'heure du bilan car si d'un point de vue
personnel, elle a été très satisfaisante, nous
avons dû essuyer de grosses déception avec
mon équipe. Et pour moi, c'est que qui
prime. Ça a été d'autant plus dur que l'on
a vécu des périodes aussi dingues que les
joutes européennes ou le périple en Coupe
de France, mais alternées avec des ratés
douloureux... qui nous côutent au final un
meilleur classement et une nouvelle qua-
lification européenne.

UN MAL POUR UN BIEN ?
En toute honnêté, oui. Car en plus d'avoir
un effectif grandement remanié, se poser
un peu plus et se remettre d'aplomb, avec
des phases de travail plus sereines n'est
pas négligeable. Cela permet de respirer,
aussi, un peu mieux car le rythme est un
peu moins frénétique. Les équipes du cham-
pionnat qui vont découvrir cela  vont
devoir encaisser le coup et, pour l'avoir
vécu, je peux vous assurer que cela marque
physiquement et mentalement !

QU'EST-CE QUI, SUR LA DURÉE,
VOUS A FINALEMENT MANQUÉ ET
QUI VOUS SEMBLE RECTIFIÉ POUR
2016-2017 ?
Sans conteste le manque d'expérience. On
a changé beaucoup de choses quant au
profil de l'équipe. Pour cela, la Coupe d'Eu-
rope nous a beaucoup apporté. Et on a pu

le constater dans le recrutement ; ce sont
des joueuses avec unsacr bagage qui nous
ont rejoint. Car mine de rien, même si je
suis ici depuis longtemps, je demeure
encore une des petites jeunettes de l'effectif
(rires) !

C'EST UNE BELLE HISTOIRE QUE
VOUS VIVEZ AVEC LE VBN...

Oui... Je sais que j'ai grandi, que la gamine
arrivée à Nantes à 17 ans a grandi, est deve-
nue une femme et une joueuse affirme
mais je pense que sans le public, je ne m'en
rendrais pas compte de la même façon...
Quand les gens viennent me voir pour me
dire à quel point mon volley-ball et moi-
même avons changé, qu'ils sont heureux
de voir ma progression ici à Nantes, cela

me touche d'autant plus.

CETTE PRISE DE RES-
PONSABILITÉ SUR LE
TERRAIN MODIFIE-T-
ELLE, AUSSI VOTRE STA-
TUT DANS L'ÉQUIPE ?
Non. Je suis de nature à rester
plutôt en retrait. Il n'y a pas
de question de hiérarchie, ce
sont des choses qui se met-
tent naturellement en place,

sans se calculer. On accueille les nouvelles,
on fait tout pour que cela se passe vite et
bien, mais il y a beaucoup de travail à réa-
liser. On a changé tellement de choses. Mais
cela va payer !

D'AUTANT QUE C'EST VÉRITABLE-
MENT AVEC UN REGARD EXTÉRIEUR
QUE VOUS POUVEZ OBSERVER LE
CHEMIN ACCOMPLI... PAR LA
FORCE DES CHOSES !
Malheureusement oui ! Une infection pul-
monaire m'a ennuyée ces dernières
semaines et l'on m'a trouvé une fissure au
niveau des côtes. Douloureux, usant... et
surtout très frustrant de devoir se contenter
d'enrager ou s'enthousiasmer devant la télé
ou en tribunes ! Mais une chose est sûre :
on est clairement plus solides, les automa-
tismes arrivent. Franchement, on est pas
mal quand même (rires) ! Et il y a surtout
un truc qui se dégage de notre groupe, un
ciment et une force de caractère qui trans-
pirait contre Paris. Depuis cinq ans, on n'y
arrive pas là-bas, avec des 3-0 bien moches...
Alors certes, on aurait pu boucler plus rapi-
dement (le VBN a mené 0-2 pour s'imposer
2-3) mais aller la chercher avec un tie-break
remporté 16-14, cela forge et fait du bien
au moral !

ETINCELANTE LA SAISON PASSÉE,
INCONTOURNABLE DÉSORMAIS CHEZ
LES BLEUES, LA JEUNE ET TALEN-
TUEUSE RÉCEPTIONNEUSE-ATTA-
QUANTE DU VB NANTES N'A CESSÉ
DE PROGRESSER. AVEC LA TÊTE
FROIDE ET LE TRAVAIL CHEVILLÉ AU
CORPS, CLÉMENTINE DRUENNE EST
LOIN D'AVOIR FINI D'ÉCRIRE SON
HISTOIRE AVEC UN CLUB DONT ELLE
PORTE LES COULEURS DEPUIS SIX
ANS.        PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

20 FC NANTES HBCNEDITO NLA HAND NRMV VBN

“L’ANNÉE DE LA
CONFIRMATION”

CLÉMENTINE
DRUENNE : 

CLÉMENTINE
EN CHIFFRES

NÉE LE 5 DÉCEMBRE 1993
À MONTREUIL (PAS-DE-CALAIS)  /
1,80 M / DROITIÈRE / NUMÉRO 12
POSTE : RÉCEPTIONNEUSE            
-  ATTAQUANTE

PARCOURS
2000-2009 : FRANCE TOUQUET AC
2009-2011 : FRANCE IFVB
6E SAISON AU VBN , 2011-2016
EQUIPE DE FRANCE : DEPUIS 2011
PALMARÈS
FINALISTE DE LIGUE A 2014
2 FOIS FINALISTE DE LA COUPE
DE FRANCE 2014 ET 2016



      
       

     
       
           

         
   

     
         

       
         

       
       

        
        
         

        
      

      
   
   

   
   

  
 

  
 

  
  

   
 

         
      
       
       
       

      
     

     
         
        

       
       

         
      

       
     

         
      
      

        
       

     
       
          

       
       

       
      

        
    

  
  

   
  

    
   

     
   
    

    
   

   
     

        
      
      

        
      

      
     

     

  

    
    

       
   

     
      

   
    

    
     

     
     

 

   
 

  
 

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

     
    

     
PRÉSIDENTE, QUEL SPECTACLE ET
QUEL SCÉNARIO, CE SUPERBE SUC-
CÈS SUR LE CANNES DE LAURENT
TILLIE POUR LA DÉLOCALISATION À
MANGIN-BEAULIEU, LE VENDREDI 2
DÉCEMBRE (VICTOIRE 3 SETS À 2) !
Monique BERNARD : Pour moi, c’est l’une des
plus belles réussites du Volley-Ball Nantes !
Même avec quelques jours de recul, je suis en-
core émue. A tout point de vue. Le terrain a ré-
pondu présent, et on a eu un match de haut
niveau. En plus, le scénario a été idéal, avec cinq
sets – même si pour nous, il vaut mieux gagner
trois sets à zéro ou à un, car on marque trois
points – il n’empêche que pour une soirée pa-
reille, le public a vu un spec-
tacle intense, qui a duré. Et ce
public venu en masse (ndlr :
2300 spectateurs, salle com-
ble) qui a été hyper réactif…
Willy, notre animateur, a fait
du super boulot, et madame
le Maire était présente, donc
beaucoup de choses qui font
que c’était une superbe soirée ! Même dans la
salle des VIP, après-match, c’était vivant ! Les
partenaires ont applaudi, les joueuses sont en-
trées en faisant une chenille… 

AVEC CETTE DYNAMIQUE, LES
OBJECTIFS SONT À LA HAUSSE ?
Sincèrement, je ne vais pas vous dire que les ob-
jectifs sont revus à la hausse, car ils n’ont jamais
diminué ! Depuis le début, on a dit qu’on visait
le Top4 pour récupérer l’Europe. Et on n’a jamais
changé d’opinion ni d’objectif. En revanche, il est
vrai qu’il a fallu du temps pour que l’équipe se
construise, mais on était convaincus en interne
de notre fort potentiel. Mais il fallait que la
mayonnaise prenne, pour arriver au niveau de
jeu vu contre Cannes. On a vu une Hana Cutura
exceptionnelle, a montré toute sa puissance. On
a vu Roxana (Bacsis), qui a commencé moyen-
nement le championnat, et qui petit à petit re-
trouve vraiment son niveau de l’an passé et qui
redevient très performante. On a eu la réponse
contre Cannes à un travail débuté début août.

CELA EFFACE LA CONTRE-PERFOR-
MANCE À QUIMPER (2E JOURNÉE)
Ce match-là, on n’a toujours pas compris !
C’était du rodage, on va dire. On a aujourd’hui
une équipe performante, car qui plus est, contre
Cannes, on n’avait pas Marion (Gauthier-Rat) ni
Clémentine (Druenne) ! Donc on a une homogé-
néité de niveau. Si une fille se blesse, on a une
autre joueuse qui peut prendre le relais, c’est

très intéressant pour l’équipe et pour les
coaches.

VOUS AVEZ VRAIMENT
« MIS LE FEU » À BEAULIEU !
On a très envie d’y aller très vite ! On aimerait
l’avoir tous les samedis, ça nous frustre de de-
voir rester à St-Joseph encore longtemps.

LES ÉLUS ÉTAIENT PRÉSENTS (ALI
REBOUH, L’ADJOINT AUX SPORTS,
ET MADAME LE MAIRE JOHANNA
ROLLAND) POUR CETTE GRANDE
FÊTE, PEUT-ÊTRE LES AVEZ-VOUS
CONVAINCUS DE VOUS « PRÊTER »
LA SALLE MANGIN PLUS SOUVENT
? CE N’EST PEUT-ÊTRE PAS JUSTE
UNE HISTOIRE DE CALENDRIER ?
Je n’en suis pas persuadée, car ils s’en tiennent
au fait qu’une salle a vocation d’accueillir une
discipline. Deux clubs sont déjà dans cette salle
(ndlr : L’Hermine et le NRB) et on essaye de les
importuner le moins possible dans leur gestion.
Il en est de même à la Trocardière avec le HBCN.
Ce n’est pas une question de proposer de belles
affiches, mais on essaiera quand même ! No-

tamment si on va en
playoffs. Ça nous
donne trop envie,
quand on voit ce
qu’on est capable de
faire à Mangin ! Sur
le plan des recettes,
on triple même les
recettes par rapport

à St-Jo. On a toujours dit que l’on comprenait les
problématiques autour des travaux de Beaulieu
et qu’il fallait être un peu patients, mais le pro-
blème, à un moment donné, ça peut nous tuer.
Si on avait cette salle-là régulièrement, on serait
capables de faire bien d’autres choses ! 

A ST-JO DE PORTERIE OU À MAN-
GIN, VOTRE PUBLIC MÉRITE BEL ET
BIEN LE TITRE DE MEILLEUR PUBLIC
DE FRANCE DÉCERNÉ EN 2015-16 !
Ils l’ont montré, hein ! J’entends parfois dire que
les spectateurs du volley-ball sont  des specta-
teurs qui aiment le beau spectacle, mais pas for-
cément animé… Contre Cannes, notre public a
démontré complètement l’inverse. Dès qu’on a
commencé à montrer les dents sur le terrain,
dans le milieu du deuxième set, c’était parti ! On
a presque oublié qu’on était à Mangin, car cer-
tains trouvent cette salle un peu froide et que le
public est loin du terrain. Là, on l’a oublié ! Cha-
peau à Willy, qui l’a bien chauffée !

DU COUP, VOUS DEVEZ ÊTRE IMPA-
TIENTE DE PRÉPARER LA PRO-
CHAINE DÉLOCALISATION, À LA
TROCARDIÈRE CETTE FOIS, LE 7
JANVIER, CONTRE ST-RAPHAËL ?
On est déjà à travailler dessus. On veut remplir
cette salle, c’est un nouveau défi et on va y arri-
ver ! 

L’HERMINE STADE NANTAISNRB

« DEPUIS LE DÉBUT,
ON A DIT QU’ON VISE
LE TOP4 POUR RÉCU-
PÉRER L’EUROPE »

CALENDRIER DU VBN
3-2
3-0
2-3
1-3
3-1
2-3
3-2
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, 20 pts, 2-Le Cannet, 16 pts ; 3-Mulhouse, 14
pts ; 4- NANTES, 13 PTS ; 5-Aix-Venelles, 12 pts ; 6-Paris-St-Cloud, 11
pts ; 7-Cannes, 10 pts ; 8-Saint-Raphaël, 9 pts ; 9-Quimper, Evreux, 8 pts
; 11-Vandœuvre, 5 pts ; 12- Terville, 0 pt

MONIQUE BERNARD :
“ET MAINTENANT, REMPLIR
LA TROCARDIÈRE !” RECUEILLI PAR F.-X.L.



Le 26 novembre dernier, ils
étaient 130 adhérents réunis
pour fêter les 80 ans d’exis-
tence de cette association
d’envergure. Un samedi
100% festif et sportif, au
cœur du Parc de la Gourne-
rie, à Saint-Herblain.
Un tiers des 365 adhérents
avait fait le déplacement à
la Maison du Temps libre, à
l’occasion de cette date
anniversaire. Tout au long de l’après-midi,
les activités nature se sont multipliées dans
le domaine alentour : VTT, randonnée et
marche nordique. La nuit tombée, ils étaient
même une trentaine à s’adonner à la course
d’orientation en nocturne, dans cet espace
de loisirs à ciel ouvert ! 
Un programme à la carte pour les membres
du club, qui d’une année sur l’autre sont
de plus en plus nombreux. Cette année
encore, une croissance de 10% des effectifs
a été enregistrée, avec un rajeunissement
progressif à la clé (moyenne d’âge à 41 ans).
Forte progression de la demande en esca-
lade, en alpinisme et en ski, progression

aussi côté randonnée : toutes les tendances
ont été détaillées à l’occasion de l’Assem-
blée Générale, tenue en marge de cette
journée herblinoise. 
Présidé par Bernard Brisorgueil, cet évène-
ment annuel aura été l’occasion d’établir
un rapport moral et un rapport d’activités
du Club Alpin Nantes-Atlantique. 170 sorties
sur l’année ont rythmé le quotidien d’un
club au credo évocateur : « Nature, Passion,
Aventure, Convivialité ! ».
Une soirée festive a ponctué ce rendez-
vous, l’occasion de souffler ensemble les
bougies...d'un octogénaire qui se porte à
merveille ! 

EN PLEIN STAGE D’INTÉGRA-
TION, L'ÉQUIPE CYCLISTE DN1
TEAM U NANTES ATLANTIQUE
A ÉTÉ INVITÉE PAR LE HBCN À
L’OCCASION DU MATCH DE
LIGUE DES CHAMPIONS
CONTRE LES UKRAINIENS DE
ZAPOROZHYE (32-34) À LA
TROCARDIÈRE POUR SUPPOR-
TER LE « H ». 

UN MOMENT DE PARTAGE
ENTRE LES DEUX CLUBS, UNE
INITIATIVE QUI A TOUCHÉ LA
TEAM U, QUI PAR LE BIAIS DE
SON NOUVEAU PRÉSIDENT
STÉPHANE LEBRETON,
COMPTE REMETTRE UN
MAILLOT DÉDICACÉ PAR SON
ÉQUIPE-PHARE À SON HOMO-
LOGUE GAËL PELLETIER.

UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE
UN MAILLOT POUR
REMERCIER DE
L’ACCUEIL DU “H”

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
DEMANDEZ NOS

TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

SOIGNEZ VOTRE COMMUNICATION

L'ancien meneur de l'Hermine Kévin Ido-
ménée a donné vie avec talent à  un projet
de longue date en 2012 en créant BEN-
KLARK, marque de mode française alliant
mode de vie contemporain et héritage des
maisons de création Parisiennes. Avec l’in-
time conviction de fusionner les arts au
basketball, les fondateurs se plaisent à re-
définir les contours de cette culture en pro-
posant un vestiaire masculin à la fois
distingué et décontracté dans un univers
qui lui est propre . 
Du style haut de gamme qui a déjà séduit
le pivot tricolore et  NBAer Rudy Gobert...
http://benklark.com/ et sur Facebook

MODE
BENKLARK,
BALLE ORANGE…
ET SENS DU STYLE
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CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork 

lundi-mardi-mercredi
9h30 / 21h30

et jeudi-vendredi-samedi
19h30 / 22h30 

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 
du lundi au samedi

12h-14h30

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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w

LE CLUB ALPIN
NANTES-ATLANTIQUE 
SOUFFLE SES
80 BOUGIES !



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

CALENDRIER DU STADE NANTAIS
29-42
16-19
19-19
26-21
36-15
21-35
19-12
26-17
29-16

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- Rouen, 34 pts ; 2- Oloron, 33 pts ; 3-Tyrosse, 28 pts ;
4-Stade Bagnerais, 24 pts ; 5- St-Jean-de-Luz, 23 pts ; 6- Lombez Sa-
matan, 19 pts ; 7-Stade Nantais, St-Médard-en-Jalles, Anglet, 12 pts ;
10- Stade Langonnais, 11 pts

LIKE NOTRE PAGE FACEBOOK

+

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

TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
LE JOURNAL NANTES SPORT

CLIQUE SUR

POUR PARTICIPER
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?

POUR COMUNIQUER SUR
VOS SOIRÉES D’APRÈS-MATCH   

DANS NOTRE JOURNAL ET  
ÊTRE (BIEN) RÉFÉRENCÉ  

AUPRÈS DES SUPPORTERS, 
CONTACTEZ-NOUS :

CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR
PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/

COUPE DE FRANCE
8e finale - merc. 4 janv. (20h30) NLAH - Stella St-Maur

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 17 - samedi 10 déc. (20h) : NANTES - Caen
Journée 18 - vendredi 16 déc. (20h45) : Angers - FCN
Journée 19 - mercredi 21 déc. (20h50) : FCN-Montpellier
COUPE DE LA LIGUE :
8e de finale - mardi 13 déc (18h45) : FCN-Montpellier

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

https://billetterie.fcnantes.com/

FC NANTES

1

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 16 - samedi 17 déc. (18h) : NAHG - Tours
Journée 18 - samedi 7 janv. (18h) : NAHG - La Roche/Yon

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
J12 - dim. 5 février. (15h*) : STADE NANTAIS - Langon

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

2

5

6

DEMANDEZ LE PROGRAMM   
DÉCEMBRE

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

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J8 – samedi 10 déc. (20h) : NRMV - Paris
J10 – mercredi 28 déc. (20h30) : NRMV - Chaumont
COUPE DE FRANCE :
1/4 FINALE – mardi 13 déc. (20h*) : NRMV - Paris
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Adresse :
Salle métropolitaine
de la Trocardière 91, rue
de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

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

HBCN

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

PLACES : sur place

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

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

NANTES REZÉ BASKET

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

L’HERMINE NANTES
ATLANTIQUE

PLACES : www.herminenantes.fr/

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY

1

COUPE DE LA LIGUE :
1/4 finale – samedi 10 déc. (20h) HBCN-Billère

LIDL STARLIGUE :
J13 – jeudi 22 déc. (20h45) : HBCN-PSG (salle XXL)

PRO B :
J9 – vendredi 9 déc. (20h) : HERMINE - Boulogne/Mer
J11 – mardi 20 déc. (20h) : HERMINE - Blois (Trocardière)
J13 – mardi 27 déc (20h) : HERMINE - Evreux (Troc’)

EUROCUP WOMEN :
POULES J3 : merc. 7 déc. (20h) : NRB - Ragusa (ITA)
CHAMPIONNAT LFB :
J10 – sam. 10 déc. (15h30) : NRB - Nice
J12 – mercredi 21 déc. (20h) : NRB - Charleville (Troc’)

COUPE DE FRANCE :
8es de finale – samedi 10 déc. (20h) : NAHR - Coutras
CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J9 – samedi 7 janvier (20h) : NAHR - Quévert

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 :
J9 – vendredi 16 décembre (20h) : VBN - Vandœuvre
J11 – samedi 7 janvier (19h30) : VBN - St-Raphaël

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 7

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

7

HAPPY POLE
14, allée des 5 continents
44120 VERTOU

  E DU MOIS
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SYLVAIN, VOTRE INTÉRIM A FINALE-
MENT PRIS UN CARACTÈRE PLUS
DÉFINITIF POUR BOUCLER LA SAI-
SON...
J'avais besoin de cette période de réflexion,
de pouvoir poser les choses pour plusieurs
raisons.

A COMMENCER PAR LA QUESTION
DE LA GESTION DU CENTRE DE
FORMATION ?
Tout à fait. C'était inimaginable pour moi
de « laisser » les jeunes sans m'assurer qu'il
existait une solution tenant la route. Il était
hors de question de mettre le secteur en
péril. On en a donc discuté avec tous les

entraîneurs qui m'assistent sur les équipes
jeunes afin de réorganiser au mieux le sec-
teur. On va donc faire comme cela
jusqu'aux vacances de Noël puis on fera le
point. Mais j'ai parfaitement confiance.
Même si le poste n'est pas remplacé réel-
lement, il y a beaucoup de personnes com-
pétentes et prêtes à donner de leur temps
pour que la transition se fasse le plus effi-
cacement possible. 

PLUS QU'UN CADEAU EMPOISONNÉ
VOUS TOMBANT DESSUS, ON SENT
POURTANT UNE CERTAINE SÉRÉ-
NITÉ À L'IDÉE DE VOUS RETROUVER
EN PLEINE LUMIÈRE... ET EN PRE-
MIÈRE LIGNE.
J'avais déjà évoqué à mes dirigeants ma
volonté de tourner la page « jeunes ». J'avais
réalisé une première pige lors de l'éviction
de Claude Devèze qui m’avait conforté
dans mon envie de passer un cap dans le
coaching. Il faut savoir saisir les opportu-
nités, ouvrir les portes. Alors oui, la situation
est délicate mais je trouve que le groupe
garde le cap.

JUSTEMENT, VOUS AVEZ  RÉCUPÉRÉ

UN EFFECTIF DANS QUEL ÉTAT ?
Fébrile mais pas malade et c'est la très
bonne nouvelle. De plus, j'ai passé tout le
début de saison avec les joueurs donc on
se connait, cela facilite les choses. J'ai clai-
rement plus de billes que quand j'ai terminé
la saison dernière. J'ai confiance en ce
groupe qui, en plus de vraies qualités sur
la glace, a un vrai esprit de groupe. Il aurait
pu exploser en vol, ou être dans le renon-
cement et se désagréger. J'ai pu constater
que le vestiaire se portait bien, qu’il ne man-
quait pas grand-chose pour que cette envie
collective se concrétise par des résultats
sur la glace.

CELA NA FINALEMENT PAS TROP
TARDÉ AVEC UNE VICTOIRE D’EN-
TRÉE, QUI VOUS A FORCÉMENT
SOULAGÉ, CONTRE CAEN…
Oui elle a fait du bien à tout point de vue
celle-ci (ndlr : après sept défaites d’affilée)
! Et puis, c’est toujours encourageant de
commencer par une victoire. Les joueurs
en avaient évidemment besoin, afin de se
prouver que l'on savait gagner. Le constat
a été simple : ils ont montré plus de
constance sur tout le match avec beaucoup
d'attention défensive... deux points qui
n'ont pas été pleinement remplis à Dun-
kerque et nous coûtent un nouveau résultat
négatif juste derrière, au final.

QU'AVEZ-VOUS MODIFIÉ DEPUIS
VOTRE PRISE DE FONCTIONS ?
La première des choses est de ne pas révo-
lutionner. Plutôt affiner, retoucher. On a
essayé de travailler au mieux le jeu défensif,
notre point noir depuis la reprise du cham-
pionnat. Maintenant, l'étape suivant sera
de conserver les bonnes attitudes et main-
tenir cela sur toute la phase retour qui com-
mence déjà !

ORCHESTRER UNE ÉQUIPE QUE
VOUS N'AVEZ PAS CONSTRUITE
N'EST PAS UN FREIN ?
Oui je n'ai pas choisi les joueurs mais objec-
tivement, je n'ai pas à  me plaindre ! Si je
n'y croyais pas avec ce groupe, je n'y serai
pas allé ! Oui l'équipe est jeune et il y a
encore beaucoup de choses à  travailler.
Ça tombe bien : faire progresser les élé-

CALENDRIER DES CORSAIRES
1-2
3-0
3-6
1-4
5-4 tab
3-4 a.p.

-
1-4
8-6
3-5
6-5
3-0
4-3

5-3Neuilly - 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

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-Mulhouse, 32 pts ; Briançon, 29 pts ; 3-Tours, 29 pts, 4-
Anglet, 25 pts ; 5-La-Roche-sur-Yon, 23 pts ; 6-Brest, 23 pts ; 7-Neuilly-
sur-Marne, 22 pts ; 8-Cholet, 20 pts ; 9-Val Vanoise, 15 pts ; 10-NANTES,
14 pts ; 11-Caen, 13 pts ; 12-Dunkerque, 9 pts ; 13-Clermont-Fd, 1 pt
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NOUVEAU CHALLENGE POUR SYL-
VAIN ROY QUI, APRÈS AVOIR COM-
PLÈTEMENT REBOOSTÉ LE SECTEUR
JEUNES DES CORSAIRES, SE VOIT
CONFIER LES DESTINÉES DE
L'ÉQUIPE FANION SUITE AU DÉPART
DE BRUNO MAYNARD À L'AUBE DE
CETTE PHASE RETOUR..      

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

“SI JE NE CROYAIS PAS
EN CE GROUPE, JE N’Y
SERAIS PAS ALLÉ !”

SYLVAIN ROY :



ments à potentiel est mon job depuis trois
ans (rires) ! Je vois cette jeunesse et cette
fougue comme une force. Qui pour l'instant
a besoin d'être canalisée et drivée, mais qui
peut rapidement porter ses fruits.

VOUS N'AVEZ QUE PEU DE TEMPS
POUR REDRESSER LA BARRE AVEC
UNE DEUXIÈME PARTIE DE SAISON
QUI S'ENCHAINE TRÈS RAPIDE-
MENT…
Nous n'avons qu'une semaine de trêve,
entre Noël et le premier de l'an. Sur la fin

2016, ce sera un match toutes les semaines
pour une reprise le 7 janvier. Le but est
d'engranger au maximum, gagner si possi-
ble sur la phase retour tous les matches à
domicile. 

AVEC UN BILAN À LA PHASE ALLER
VOUS METTANT À LA ONZIÈME

PLACE (TROIS VICTOIRES EN DOUZE
MATCHES), LES PLAYOFFS
VOUS SEMBLENT-ILS ENCORE
ACCESSIBLES ?
Les gars ont conscience de la difficulté mais
nombreux sont les éléments rassurants. Le
fond est bon, ils ont juste besoin de se réin-

scrire dans une dynamique positive. Ils ont
été capables à plusieurs reprises de revenir
: cela ne trompe pas !

SYLVAIN ROY EN BREF
Né le 3 juillet 1981 à  Besançon
Professionnel (Défenseur) de 1998 à
2013 : Besançon (D2), Gap (D1 puis
Magnus), Lyon (D1 puis D2), Annecy
(D1), Nice (D1). Arrivé au club en 2013,
en charge du secteur jeune, il a pris mi-
novembre les rênes de l'équipe en D1

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

« JE VOIS CETTE JEUNESSE ET CETTE FOUGUE
COMME UNE FORCE. QUI POUR L'INSTANT A BE-
SOIN D'ÊTRE CANALISÉE ET DRIVÉE, MAIS QUI
PEUT RAPIDEMENT PORTER SES FRUITS. »
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REJOIGNEZ LE CÔTÉ
GLACÉ DE LA FORCE !
Après le succès rencontré lors du premier
match parrainé par le Festival HELLFEST,
Thibault Desmasures et les Corsaires réi-
tèrent ce genre d’évènement de match à
thèmes avec la « Dark Side Night » samedi
17 décembre, à l’occasion de la venue des
« Remparts » de Tours. « On va plonger le
public du Petit-Port dans l’univers de la
saga Star Wars. Un village thématique - pré-
sentant des boutiques éphémères (avec
produits dérivés en co-branding Corsaires-
Star Wars), des galeries et une exposition
– se tiendra, dès 16h, avant le derby contre
Tours (coup d’envoi 18h), avec aussi des
studios de jeux vidéo nantais qui viendront
présenter et tester leurs nouveaux jeux,
précise l’initiateur du projet. L’heure du
match venue, la musique diffusée provien-
dra principalement de la bande originale
de la saga », et sera remixée par Jérémy, le
DJ maison.

EDITION LIMITÉE DE
MAILLOTS NANTAIS
DARK VADOR
A l’occasion de cette confrontation, les Cor-
saires de Nantes arboreront exceptionnel-
lement une tenue aux couleurs de Dark
Vador. Les maillots, produits en édition limi-
tée, seront par la suite disponibles à la vente
dont une partie des bénéfices sera reversée
auprès de l’association « 1 Maillot Pour La
Vie ». Enfin, un T-shirt « collector » dessiné
par le graphiste du Festival HELLFEST va
immortaliser l’événement.

LE LENDEMAIN,
TOUS À L’UGC CINÉ
CITÉ ATLANTIS
Une action qui se poursuivra le lendemain
du match, une projection spéciale du
film « Rogue One : A Star Wars Story
» sera programmée dans l’une des
salles de l’UGC Ciné Cité Atlantis
réservée aux Corsaires et à leurs
fans, grâce à l’idée lumineuse de
Mehdi Rabhi, le nouveau Direc-
teur de l’UGC depuis un an, qui réflé-
chissait depuis quelque temps déjà à un
rapprochement avec Thibault et les Cor-
saires.
Des animations comprenant des démons-
trations des jeunes licenciés du club ainsi
qu’une séance de dédicaces des Corsaires
de Nantes se tiendront à partir de 15h30
dans l’enceinte du cinéma, suivies d'une
vente aux enchères de deux maillots Dark

Vador portés la veille face aux « Remparts
» de Tours. Un maillot supplémentaire sera
remporté lors d’un tirage au sort parmi le
public présent dans la salle !
Et 2017 continuera à être riche en événe-

ments de ce genre pour
le public du Petit

Port.

OPÉRATION
«MARCHE DE
L’EMPEREUR»
LE 4 FÉVRIER
CONTRE BRIANÇON,
PUIS LE HELLFEST
LE 18 FÉVRIER
« En effet, outre l’événement Dark Side
Night, une autre production Disney débar-
quera sur la glace nantaise cette saison,
annonce Thibault Desmasures. « Le film La
Marche de L’empereur : L’Appel de l’An-
tarctique sera mis à l’honneur par les Cor-
saires quelques jours avant sa sortie en salle
dans le cadre de la confrontation face aux
Diables Rouges de Briançon, le samedi 4
février 2017. Quant à la deuxième édition
de la rencontre parrainée par le HELLFEST,
celle-ci se tiendra à l’occasion de la récep-
tion des Sangliers Arvernes de Clermont-
Ferrand, le samedi 18 février 2017. »

LES CORSAIRES
EN MODE
STAR WARS
CONTRE TOURS

LE 17/12 DÈS 16H

28 SMASH GOAL         PITCHOUNES        BRÈVES          EVENEMENT STAR WARS
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MARC, ÊTES-VOUS TOMBÉ
DANS LA « MARMITE »
RINK-HOCKEY ÉTANT PETIT ?
« Oui, on peut presque le dire comme cela
(Sourire) ! Mon père pratiquait et nous
habitions juste en face de la salle, à El Ven-
drell, au sud de Barcelone. J’ai donc débuté
sur les patins très tôt, à l’âge de 3 ans. En
fait, je suis quasiment né avec une crosse
entre les mains (Rires). 25 ans plus tard, je
suis toujours aussi passionné. Ce sport, c’est
un gros morceau de ma vie. »

APRÈS L’ÉLITE ESPAGNOLE, VOUS
AVEZ REJOINT SAINT-BRIEUC PUIS
BOUGUENAIS, ET ENFIN LE NANTES
ATLANTIQUE RINK-HOCKEY DEPUIS
3 SAISONS. VOYEZ-VOUS DANS
CETTE TRAJECTOIRE UNE ÉVOLU-
TION ?
« Avec un peu de recul, signer à Nantes a
clairement été une progression. Certes à
Saint-Brieuc on jouait aussi le haut de
tableau, j’y ai découvert la Coupe d’Europe,
mais le projet nantais est celui auquel je
m’identifie le plus. Les fondations sont vrai-
ment solides. Je suis au plus près des jeunes
au quotidien, et je sens ce qui anime ce
club, à savoir la formation et la compétiti-
vité. Tout cela commence à porter ses fruits
aujourd’hui, comme l’atteste notre très bon
début de saison en N1. »

ETES-VOUS SURPRIS PAR CETTE
ENTAME CANON ET CETTE PLACE
SUR LE PODIUM APRÈS UN MOIS DE
NOVEMBRE BIEN NÉGOCIÉ ?
« Je m’attendais à ce qu’on soit mieux col-
lectivement que l’année dernière, mais
peut-être pas qu’on atteigne aussi vite ce

niveau de performance. La saison passée,
la lutte pour le maintien a été rude. On a
été poussé dans nos retranchements, et un
ressort psychologique s’est indéniablement
créé. Cette saison, l’électrochoc a sans
doute été le match face à Saint-Omer début
octobre (2e journée, 1-1). Ce jour-là, il y a
eu beaucoup de sacrifices de notre part.
On a fait preuve d’une solidarité de A à Z,
et c’est à ce moment-là que j’ai pris
conscience de notre potentiel. Depuis sa
nomination, Gaëtan Guillomet (le coach)
a aussi insufflé un vent nouveau, et il nous
transmet son énergie de compétiteur. Enfin,
depuis fin octobre on a un leitmotiv : arriver
invaincus à Noël, ce qui serait un super
cadeau ! »

L’AUTRE CHALLENGE EN CE MOIS
DE DÉCEMBRE CE SERA AUSSI LA
COUPE DE FRANCE, QUI A TOU-
JOURS UNE SAVEUR PARTICU-
LIÈRE…
« Oui, on veut vivre une belle aventure. L’US
Coutras - un gros morceau - sera notre
adversaire en 8e de finale (le 10/12). Le
coach nous a lancés un objectif : arriver au
Final Four. Pour avoir déjà eu la chance d’en
vivre un, je sais ce que ça représente, c’est
très fort en termes d’émotions, alors on
donnera tout pour le partager ensemble. »

A TITRE PERSONNEL, VOTRE RATIO
EST LIMPIDE : 9 BUTS EN 7
MATCHS. ON IMAGINE QUE CE
BILAN VOUS SATISFAIT ?
« Oui, je suis content de mon début de sai-
son. C’est évidemment perfectible, mais au
global ça me va. Après, ce qui m’anime avant
tout c’est le collectif. Ça doit être mon côté
capitaine ça (Rires) ! Je suis attaquant, mon

job c’est de marquer mais j’aime aussi
apporter d’autres touches à mon jeu. J’es-
saie régulièrement de sortir de ma zone, et
de pouvoir être à l’initiative, dans la
construction. »

COMMENT VIVEZ-VOUS
VOTRE CAPITANAT ? 
« Je porte le brassard et j’en suis très fier.
C’est une vraie responsabilité, valorisante,
car ici, c’est du sérieux ! J’aime bien avoir
un cadre défini, dans lequel je peux m’im-
pliquer à 100%. J’ai par exemple eu un rôle
dans l’intégration des Espagnols cette sai-
son, car il a fallu qu’ils s’imprègnent de l’es-
prit maison. Ici c’est davantage familial, il
y a une vie de groupe sur et en dehors du
parquet. Et puis vis-à-vis des jeunes, je tiens
souvent le même discours : l’avenir du club

passe par eux. Ils sont super réceptifs, et
je vois d’ailleurs certains de nos talents
devenir de très bons joueurs de notre cham-
pionnat dans un futur proche. »

AU-DELÀ DE LA COMPÉTITION,
VOUS AVEZ UNE DOUBLE CAS-
QUETTE AU NARH. COMMENT
CELA SE DÉCOMPOSE-T-IL ?
« J’accompagne, j’ai un œil technique sur
toutes les catégories d’âge. J’ai beaucoup
de relations avec les entraineurs, avec les
parents aussi, mon travail s’apparente à
celui d’un coordinateur. J’entraine les U13,
les féminines, l’école de patinage. Je suis
en contact avec les U11, U15, U17, U20, je
coache également la N3, la N2… Il y a plu-
sieurs entrainements par jour à diriger ou
superviser, je consacre en fait toute la
semaine au club. Le Croissant, c’est ma
deuxième maison ! (Rires) »

QUEL GENRE D’ENTRAINEUR
ÊTES-VOUS ? 
« Je suis assez diplomate, j’essaie de trans-
mettre mon message le plus calmement
possible. Je suis parfois bouillant à l’inté-
rieur, mais je le garde pour moi (Sourire).
Il faut dégager de la sérénité, du positif aux
enfants. Le hockey c’est d’abord fait pour
s’amuser. Une fois cette phase passée, on
peut se focaliser sur la compétition, et
essayer de tirer le meilleur de chacun. Il y
a un potentiel pour construire quelque
chose de grand ici. C’est une vraie pépinière
! La saison passée, nos U15 ont terminé 2es
du championnat de France, les U13 sur la
3e marche et les U11 au pied du podium.
Nantes est une vraie place forte du rink en
France. Je m’y plais énormément, le club
m’a offert un cadre de vie idéal. Ici, je suis
vraiment soigné, épanoui, alors je tente de
rendre sur le terrain toute la confiance pla-
cée en moi…»

CALENDRIER DU NARH
5-1
1-1
3-8
3-3
1-3
2-5
4-3
2-7
07/01
21/01
28/01

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

J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22

CLASSEMENT : 1-St-Omer, 22 pts ; 2-Quevert, 21 pts ; 3-NANTES ARH,
20 PTS ; 4-Coutras, 15 pts ; 5-La Vendéenne, 13 pts ; 6-Noisy-le-Grand,
Merignac, 12 pts ; 8-Ploufragan, 11 pts ; 9-Ploneour Lanvern, Lyon, 4 pts
; 11-CO Pacéen, 3 pts ; 12-Poiré/Vie, 2 pts

A 27 ANS, IL EST L’UN DES DOYENS
D’UNE FORMATION NANTAISE AUSSI
JEUNE QUE TALENTUEUSE. MARC
BALDRIS, CATALAN D’ORIGINE ET
NANTAIS D’ADOPTION, EST AUSSI ET
SURTOUT UN ÉLÉMENT-CLÉ DU PRO-
JET NARH, À LA BAGUETTE SUR LES
ASPECTS COMPÉTITION ET FORMA-
TION. CELUI QUI PORTE LE BRAS-
SARD DE CAPITAINE DE LA N1 LE
WEEK-END S’INVESTIT LE RESTE DE
LA SEMAINE AUPRÈS DES APPREN-
TIS HOCKEYEURS, À LA SALLE DU
CROISSANT. ENTRETIEN AVEC UN
MORDU DU RINK, À LA PASSION
COMMUNICATIVE.        

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

MARC BALDRIS : LE NARH
DANS LA PEAU ! 

29L’HERMINE STADE NANTAIS CORSAIRES NARH CALENDRIERNRB



L’Association Sportive Saint Rogatien Nantes a obtenu
en 2000 le label « Ecole Française de mini-basket ». Pour
honorer cette distinction, le club organise depuis 2001,
le tournoi « Noël en Basket » qui rassemble maintenant
près de 400 jeunes basketteurs. 
La manifestation qui réunit esprit festif et compétition
sportive, se déroule cette année le Dimanche 18 décem-
bre.
Ce tournoi se déroulait depuis 2006 au Palais des Sports
de Beaulieu à Nantes. Compte tenu des travaux dans
cette salle, cette 16e édition a lieu au Complexe Sportif

de Mangin-Beaulieu, grâce au soutien de la Mairie.
La formule sera identique à l’édition 2015 avec 52
équipes participantes (2 tournois à 12 équipes, 2 tournois
à 10 et un tournoi à 8 équipes ) soit 350 à 400 enfants
de 7 à 10 ans, évoluant dans les catégories mini-poussins
(U9M) et mini-poussines (U9F), poussins (U11M) et
poussines (U11F).

LE PLUS GROS
TOURNOI DE LA RÉGION
Participation des clubs habituels : Basse Goulaine, BCSP
Rezé, Rezé 44, St Médard Doulon, Vertou, Erdre BC, La
Planche/Vieillevigne, SC Orvault, Orvault Sports, Simi-
lienne, St Julien de Concelles, Thouaré, Carquefou, sans
oublier l’Hermine, le Pays d’Ancenis, Guérande Basket
et JF Cholet. 114 matches tout au long de la journée sur
6 terrains avec les finales aux alentours de 17h.
« Noël en Basket » demande une grande capacité de
mobilisation, avec plus de 150 bénévoles autour de la
Présidente Sandrine Pasco et du vice-Président Chris-
tophe Sallé et pilotée par Laurent Fricaud. Les matchs
seront donc encadrés par 75 licenciés du club, et une
cinquantaine de parents et dirigeants sera mobilisée
pour la tenue des différents stands. Cette participation
interne est bien évidemment indispensable à la bonne
organisation et la réussite de cette journée.

Les dernières éditions ont connu un franc succès, rendant
ainsi la manifestation incontournable, incontestablement
le plus gros tournoi de la Région, proposant une com-
pétition de très bon niveau avec des jeunes qui s’entraî-
nent pour certains deux fois par semaine.
Entrée libre. Le Père-Noël a d’ores et déjà prévu de
passer !

+ D’INFOS :
HTTP://SAINTROGATIENBASKET.FREE.FR

« NOËL EN BASKET »,
TOUS À MANGIN-BEAULIEU LE 18 DÉCEMBRE !
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Fin novembre se déroulait l’Austrian Future
Cup, tournoi international Junior auquel
participait le jeune gymnaste de la Nantaise
Eliès Rosières (à droite sur la photo). En
individuel, Eliès s’est classé 19ème de sa
catégorie d’âge avec un total de 72 points.
La faute à trois chutes qui ne lui permettent
pas d’atteindre le haut du classement. A
noter cependant ses très beaux mouve-
ments aux barres parallèles et aux anneaux,
où il obtient la cinquième note de la com-
pétition.
L’équipe de France composée d’Eliès, Dimi-
tri Florent, Lucas Desanges et Quentin
Gimeno se classe elle à la septième place
(total : 224,750 points)

NATATION
ORANGE ET SAUREL,
MÉDAILLÉS
PLEIN D'ESPOIR
Les championnats de France petit bassin
à Angers ne novembre ont souri aux deux
meilleures chances nnataises, puisque le
grand espoir du dos Maxence Orange s'em-
parant de l'argent sur 200m tandis la spé-
cialiste et des longues distances Alexia Sau-
rel a confirmé ses prédispositions sur les
400m quatre nages en explosant son record
personnel (4'50''22) pour aller chercher
ensuite le bronze en finale.

CLIN D’ŒIL
MERCI À JOSEPH, LA MASCOTTE DU VBN, QUI A DONNÉ UN BON
COUP DE MAINS À NOS ÉQUIPES EN AIDANT À DISTRIBUER LE
JOURNAL NANTES SPORT À MANGIN-BEAULIEU (QUEL SUCCÈS,
QUELLE AFFLUENCE RECORD !), AVANT D’ALLER METTRE L’AM-
BIANCE POUR LE MATCH DÉLOCALISÉ CONTRE CANNES, LE 2
DÉCEMBRE. PROCHAINE “DISTRIBUTION VOLLEY” DU NANTES
SPORT POUR LE MATCH À LA TROCARDIÈRE CONTRE ST-RA-
PHAËL, LE 7 JANVIER ! D’ICI LÀ, BONNES FÊTES DE FIN D’AN-
NÉES À TOUTES LES MASCOTTES, À TOUS LES CLUBS NANTAIS
ET À TOUS LES SUPPORTERS ! ET RENDEZ-VOUS AVEC PLAISIR
SUR LES STADES OU SALLES DE NANTES !

XAVIER
BAGUELIN
ET DOMI-

NIQUE CAY-
ZELLE

AU SERVICE
DE LA FFG

L'OUEST EST DÉCI-
DÉMENT UNE PLACE
FORTE D ELA GYM-
NASTIQUE! OUTRE
LA RÉÉLECTON DU
PRÉSIDENT SOR-

TANT, LE RENNAIS
JAMES BLATEAU,

DEUX SOCIÉTAIRES
DE LA NANTAISES

OFFICIERONT : XA-
VIER BAGUELIN

(VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU

HAUT-NIVEAU) ET
DOMINIQUE CAY-

ZELLE (VICE-PRÉSI-
DENTE EN CHARGE

DE LA PRATIQUE
LOISIR MAIS ÉGA-
LEMENT LE SUIVI

DES CONVENTIONS
AVEC LE SPORT

SCOLAIRE).

IDÉE
CADEAU
DE NOËL
LE “H”
SE RACONTE
EN HISTOIRE

ELIÈS ROSIÈRES
DE NOUVEAU 
BLEUET !

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

20.000 EXEMPLAIRES
DEMANDEZ NOS

TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

SOIGNEZ VOTRE COMMUNICATION

Le H se raconte en histoires
Depuis le milieu des années 50, les Vio-
lets traacent leur chemin dans la cité
des ducs. Avec de grands moments, d'au-
tres plus compliqués, c'est avec une
passion indébile et sans fard que Ber-
nard Couraud retrace cette folle épopée
du HBC Nantes. « Au delà du plaisir de
redécouvrir ou tout simplement en
apprendre sur notre club, c'ets une
immense fierté que d'avoir son histoire
retracée, avoue avec plaisir l'actuel prési-
dent Gaël Pelletier. C'est une mine d'in-
formations et de souvenirs qui, sans le tra-
vail acharné de son auteur, étaient voués
à disparaître . »
Car il a fallu deux années à cet ancien
joueur et entraîneur de la maison violette
pour complier, déblayer et faire ressurgir

les grandes dates d'un club aujourd'hui
européen et au sommet de l'élite fran-
çaise. Car avant les lustres de la Trocardière
et les joutes Champions League, la route
empruntée méritait, à plus d'un titre, si
bel et exhaustif ouvrage. 

A plus d'un titre... Histoire (s) du HBC Nantes,
de Bernard Couraud
25 euros en librairie

Le club 3SLHB (Saint-Sébastien Sud Loire
handball) lance un appel au sponsoring
participatif, afin d'aider au financement
d'un mini-bus pour le transport des
joueurs handicapés.
Le 3SLHB, c’est plus d’une vingtaine
d’équipes, plus de 350 licencié(e)s. Dans
cet ensemble, l’équipe de hand-fauteuil
compte une douzaine de licencié(e)s.  Elle
compte autant de valides que d’invalides.
Pour certains, le hand-fauteuil est le
moyen de continuer à pratiquer un sport
qu’une blessure pénalise.
"Aujourd’hui, pour tous nos déplacements,
rencontres sportives, rencontres de sensi-
bilisation à l’intégration du handicap phy-
sique dans une activité normale, nous
utilisons nos voitures personnelles. Cela
représente plus de 3 000 km chaque
année, explique Yvon Samzun, vice-prési-
dent 3SLHB, délégué au hand-fauteuil et
joueur de l'équipe. Pour participer aux en-
traînements, certains joueurs doivent faire
appel au service ProxyTan. En disposant
d’un minibus, spécialement aménagé pour
les transports des personnes en fauteuil,
nous aurions plus de souplesses et plus de
facilités."
Mais l’achat d’un tel équipement est un
gros budget, que le club ne peut financer
seul. Il fait appel au sponsoring participatif
sur la plateforme : http://www.touspon-
sor.com/?page_id=2331, 

Pour tout renseignements : 3SLHB. Gym-
nase du centre-ville, rue Annie-Hure, Saint-
Sébastien-sur-Loire, tél. 02 40 31 89 28.
Plus de renseignements sur le site du club :
3slhb.fr/minibus-lequipe-hand-fauteuil

LE HANDBALL
FAUTEUIL
SÉBASTIENNAIS
A BESOIN
DE VOUS !
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L’association Média Pitchounes a été créée
à Toulouse en 2005 et est basée à Nantes
depuis 2014. C’est  une association qui a
pour but d’éduquer ses adhérents à la ci-
toyenneté à travers le sport.  Nous avons
intégré l’Asso en 2014 pour Tom et en 2015
pour Axèle.
Nous nous retrouvons le mercredi de 14h
à 16h à la salle de convivialité du gymnase
de la Bottière Chénaie. Nous participons à
des évènements sportifs et réalisons des
reportages que nous partageons sur nos
réseaux sociaux et sur notre site Internet. 
Le mardi et le jeudi de chaque semaine, de
16h30 à 18h, nous sommes en partenariat
avec l’animation sportive et donc nous bé-
néficions du gymnase grâce à eux. 
Avec le groupe de supporters Allez Nantes
Canaris (ANC), nous allons voir des matchs
à la Beaujoire du FC Nantes. Le président
d’ANC nous permet aussi de bénéficier de
l’adresse pour notre siège social. 
Nous nous déplaçons aussi sur des rencon-
tres de handball, de volley-ball, de hockey
ou encore de basket-ball pour encourager
les équipes nantaises.

POUR REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE…
SI TU AS ENTRE 10 ET 18 ANS, IL FAUT TOUT
SIMPLEMENT CONTACTER :
CORENTIN AU 06 50 89 88 04 OU PAR
MAIL : NANTES@MEDIA-PITCHOUNES.FR. 
NOUS SERONS RAVIS DE TE COMPTER PARMI
NOUS, ET CONSTRUIRE DES PROJETS AVEC
TOI DÈS UNE PROCHAINE SORTIE,  ALORS RE-
JOINS-NOUS AU GYMNASE DE LA BOTTIÈRE
CHÉNAIE LE MERCREDI APRÈS MIDI (RUE
DES CARNAVALIERS, À NANTES).
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WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

L’ASSOC’
VUE PAR
AXÈLE (12 ANS)
ET TOM (11 ANS)

Ce biathlon se composait de deux courses,
une course dite « open », pour les non-licen-
ciés et une course « élite » pour les licenciés.
Les deux épreuves démarraient par la
course à pied (5 km en « open » et pour
les  « élite », avant que les participants n’en-
chaînent sur l’eau, avec également 5 km
de canoë pour les non-licenciés, et double
ration (10 km) pour les « élites ».
Avec pour chaque course, des classements
selon les catégories (en groupe, féminin,
masculin, dont le record du parcours par
Rémi Pété, en 1h03 min).
Frédéric Lecler, responsable de l’organisa-
tion de l’événement, dresse le bilan : « Cette
manifestation existe depuis une vingtaine
d’années. Cette année est la 18ème édition.
Une quinzaine de bénévoles sont mobilisés

pour la matinée, pour 70 participants. »
Le président du club, Tanguy Jacob, lance
l’appel pour les prochaines courses : « Notre
club a été créé en 1998, c’est la fusion de
trois clubs de Nantes. C’est une association
sportive affiliée à la Fédération Française
de Canoë Kayak, qui compte entre 250 et
270 adhérents chaque année. Des jeunes,
des moins jeunes, des compétiteurs et des
personnes qui sont là pour le loisir.
On pratique toutes
les disciplines
de canoë
kayak, que
ce soit en
pagaie simple ou
en pagaie double. »

LE REPORTAGE VIDÉO DE NOS JEUNES PARTE-
NAIRES SUR LE BIATHLON DE LA JONE-

LIÈRE EST VISIBLE SUR LE SITE INTERNET    
HTTP://MEDIA-PIT-
CHOUNES.FR

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

LES PITCHOUNES AU
BIATHLON COURSE -
CANOË KAYAK DU NACK
DIMANCHE 20 NOVEMBRE, À LA JONELIÈRE, LE NANTES ATLANTIQUE CANOË KAYAK (NACK) ORGANISAIT SON 18E
BIATHLON (COURSE À PIED PUIS CANOË). RENCONTRE AU BOUT DE PLUSIEURS BORNES SUR TERRE ET SUR L’EAU.

RÉALISÉ PAR NOS ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX  THÉO (12 ANS), BAPTISTE (11 ANS) ET ETIENNE (11 ANS)



SÉVERINE, CE CRU 2016 A VISIBLEMENT ÉTÉ UN
SUCCÈS, PUISQU’IL Y AVAIT UN BEAU PLATEAU
SPORTIF RÉUNI AU STADE LOUIS FONTENEAU…
Séverine Tissinie-Ramelet : Effectivement, ça
a été une vraie réussite. Cette soirée est devenue
un incontournable à nos yeux. Nos partenaires
et des entreprises locales étaient représentés sur
place. Et puis comme sur le terrain, les sportifs
ont vraiment joué le jeu ! Rémy Riou était pré-
sent, tout comme des anciens de la maison, à
savoir Patrice Loko, Olivier Quint ou Nicolas Gil-
let. Quant à la colonie « HBC Nantes », elle était
en nombre, avec 5 joueurs ! D’autres sportifs de
la région nous ont aussi fait le plaisir de répondre

à l’invitation, je pense aux cyclistes Walter Bé-
néteau et Jérôme Pineau, ou encore aux Cor-
saires de Nantes. A l’arrivée, ça donne une vraie
tonalité multisports à l’évènement.

LE TEMPS FORT AURA ÉTÉ CETTE VENTE AUX EN-
CHÈRES, AVEC À LA CLÉ DE TRÈS BEAUX LOTS… 
Oui, de ce côté-là aussi on a été gâté. Un maillot
de Griezmann porté pendant l’Euro, celui d’Oli-
vier Nyokas lors des JO ou encore la tunique
centenaire du XV de France signée par toute
l’équipe étaient notamment prisés. Cette vente
aux enchères caritative a permis de collecter
plus de 10 000€, qui contribueront au finance-

ment de nos projets.

CONCRÈTEMENT, COMMENT SE DÉCLINE VOTRE
ACTION AU QUOTIDIEN DANS LA RÉGION ?
Notre association a un écho national, et se dé-
cline dans les différents territoires. Dans l’ouest,
et notamment à Nantes, on œuvre à l’année sur
différents volets. Le cœur de notre action est de
rendre visite aux enfants malades, notamment
au CHU de Nantes. Quatre fois par an, des spor-
tifs de haut niveau vont offrir de leur temps sur
place. On permet aussi à des jeunes de donner
les coups d’envoi de matchs (à La Beaujoire, à
la salle XXL fin décembre face au PSG Hand). 

Chaque année, on met aussi l’accent sur l’évè-
nement sportif à ne pas manquer. 300 enfants
de la région ont ainsi assisté à un match de
l’Euro, à Bordeaux et Paris cet été. Et dans les
prochaines semaines, on va se focaliser sur le
Mondial de handball, qui aura une vraie attracti-
vité à Nantes. On propose enfin aux enfants de
vivre leurs rêves en rencontrant leurs sportifs
préférés, et on organise également des vacances
solidaires, pour des familles touchées par la ma-
ladie. En avril 2017, une famille nantaise partira
par exemple dans les Landes. Toutes ces actions
sont de réelles bouffées d’oxygène pour les en-
fants et leurs proches.

LE 21 NOVEMBRE DERNIER, L’ASSOCIATION « 1 MAILLOT POUR LA VIE » ORGANISAIT SA SOIRÉE DE GALA ANNUELLE, AU STADE DE LA BEAUJOIRE. DANS
L’ANTRE DES CANARIS, LES 130 CONVIVES ONT PARTICIPÉ À UN DÎNER SPECTACLE ANIMÉ PAR UNE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE. RETOUR SUR
CETTE 8E ÉDITION, AVEC SÉVERINE TISSINIE-RAMELET, EN CHARGE DE L’ASSOCIATION DANS LA RÉGION.          RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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ENTRAÎNEMENT HANDBALL : L'INDISPENSABLE SITE DU HAND AMATEUR !
EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF 

Plateforme d’échanges et de ressources
en ligne pour les entraineurs amateurs,
ce site unique en France a été créé par
trois passionnés de Handball, entraineurs
bénévoles (Philippe Boeckler, Olivier De
La Bretèche, Philippe Aubry) souhaitant
partager leur approche de l’entrainement
dans le milieu amateur. Un espace unique
où l'internaute de l’ensemble des élé-
ments nécessaires à la préparation des
entrainements pour faciliter le quotidien
avec : 

• Des exercices prêts à l’emploi, corres-
pondant aux diférentes catégories et
niveaux de jeu compilés dans des fiches-
exercice avec une simplifcation du lan-
gage utilisé, une déclinaison des diférentes
étapes de l’exercice, des codes couleurs
par thème, le nombre de joueurs mini-
mum, le matériel nécessaire, etc…
• Différents type de contenus : des vidéos
techniques, des articles de fond, une
bibliographie des livres traitant d’entrai-
nement et de Handball, des interviews

d’entraineurs de tous niveaux, des vidéos
techniques, des paroles de coach, des
liens vers d’autres sites, des coups de
cœur, etc…..
• Un outil collaboratif au travers des inter-
actions qu’il propose (commentaires,
espace-perso), enrichi par vos idées, vos

échanges et autres remarques, pour le
faire évoluer constamment afin qu’il colle,
au plus près de vos réalités. En résumé,
tout un ensemble de solutions utiles et
simples à mettre en œuvre dès mainte-
nant.

WWW.ENTRAINEMENT-HANDBALL.FR 
TÉL : 06.42.33.98.63

“1 MAILLOT
POUR LA VIE”
EN TENUE DE
GALA À NANTES



Depuis 6 ans, le sport s’est invité de
façon quotidienne à 3 petits kilomè-
tres de La Beaujoire. Nous sommes
dans la zone d’activités de Nant’ Est
Entreprises, où 400 entreprises et
près de 8000 salariés se côtoient
chaque jour. Au sein de ce poumon
économique du bassin nantais, un
espace de 3000m2 dynamise encore
davantage ce pôle. Bienvenue chez
Smash Goal Park, lancé fin 2010 par
Anthony Bremont, homme de projets
au quotidien et…arbitre profession-
nel sur le terrain !
A l’origine axé spécifiquement sur
le football et le badminton, son com-
plexe a évolué au fil des années,
s’adaptant à la demande. La diversi-

fication : la clé du succès pour Smash
Goal Park, où tous les profils se croi-
sent de 10h à 23h. Le tout alimenté
par une spécificité maison : priorité
à la qualité des installations, le credo
du maitre des lieux. « On propose
une large palette d’activités, avec une
ligne directrice : on souhaite que nos
clients évoluent sur des surfaces à
même de répondre à leurs attentes.
On a donc opté pour ce qui se fait
de mieux. »
Concrètement, les 2 terrains de padel
ont été réalisés sur-mesure avec des
matériaux importés d’Espagne, la
référence mondiale en la matière. «
Le terrain ne glisse pas, ce qui est un
réel avantage pour nos joueurs. De

Sur présentation de ce coupon
POUR UNE SÉANCE ACHETÉE

UNE SÉANCE OFFERTE
Offre valable jusqu'au 31/12/16

    
   

  
   

SMASH GOAL PARK
DU SPORT
363 JOURS
PAR AN !

MULTI ACTIVITÉS PAR ESSENCE, SMASH GOAL PARK ACCUEILLE
7 JOURS SUR 7 LES PASSIONNÉS DE SPORTS ET DE LOISIRS, AU
CŒUR DE LA ZONE D’ACTIVITÉ NANT’EST ENTREPRISES. ICI, LA
TECHNIQUE ET LE LUDIQUE PERMETTENT À UN LARGE PUBLIC DE
« VIVRE LE SPORT INDOOR ». DANS UN ESPRIT FORCÉMENT FAIR-
PLAY, PUISQUE C’EST UN ARBITRE PROFESSIONNEL QUI REÇOIT !
IMMERSION. 
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l’autre côté des Pyrénées, ils sont 4 millions
de pratiquants, c’est énorme, le padel est
devenu un vrai phénomène ! Alors, on a
souhaité proposer ici la même qualité de
terrain, d’autant que ce sport s’adresse au
grand public. » 

KARABATIC A FOULÉ
CES TERRAINS !
A quelques mètres de là, 4 terrains de bad-
minton font régulièrement le plein. Les
adeptes du petit volant ne le savent pas
forcément, mais ils évoluent sur la même
surface qu’un certain…Nikola Karabatic !
Ce parquet est en fait celui qui servait de
terrain de jeu à la salle XXL lors du match
entre le HBC Nantes et le PSG, joué devant
plus de 10 000 fans fin 2014, ou encore
lors des finales de Coupe de France et de
Coupe de la Ligue, toujours en handball.
Bref, un vrai gage de qualité ! 

Egalement unique à Nantes : l’équipement
dédié au foot à 5 contre 5. Au premier coup
d’œil, les deux terrains de 25 mètres sur
18 nous semblent communs, mais la par-
ticularité réside dans la composition. Cram-
pons aux pieds on le constate : sans rem-
plissage - donc sans billes - ces deux espaces
garantissent un vrai confort de jeu, et rédui-
sent les risques de blessure. 
Ajoutez à cela les 2 terrains de streetbasket
récemment installés dans le bâtiment adja-
cent, et la gamme est complète !  
Une offre qui attire petits et grands, 363
jours par an ! Majoritairement, on se presse
ici entre collègues ou amis lors de la pause
déjeuner, la salle proposant des créneaux
de 45 minutes spécialement à cet effet. Plus
généralement, les groupes et notamment
les comités d’entreprise sont le véritable
cœur de cible. Et le week-end, les anniver-
saires ou autres évènements (teambuilding,
incentive, enterrements de vie de garçon
etc.) animent le complexe. Avec là encore

un atout précieux : un programme à la
carte.
Très prisée, l’activité « Bubble » bat par
exemple son plein avec 25 bulles gonfla-
bles répertoriées sur place. Une vraie expé-
rience délirante à partager, consistant à
jouer au football dans des bulles transpa-
rentes ne laissant dépasser que les jambes.
Collisions et émotions garanties ! Avantage
non négligeable : ici pas besoin de réserver
longtemps à l’avance pour s’y adonner, car
Anthony Bremont est à la baguette. Avec
un BAFA et un diplôme d’éducateur en
poche, il anime lui-même les ateliers.

PROGRAMME
À LA CARTE ET
TARIFICATION
ADAPTÉE
Autre volet d’évolution : l’organisation
ponctuelle de tournois à thèmes (foot à 5,
e-sport sur FIFA, padel et badminton) et la
création à venir de championnats. 
La tarification est également adaptée (loca-
tion par joueur à l’heure à partir de 6 €,
tarif étudiants, tarif CE), et des abonnements
individuels (3h-6h-12h) y sont proposés
pour choisir la bonne formule. 
3,2,1…Testez ! C’est à l’est de Nantes que
ça se passe.

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Après dix ans en tant que gérant de magasin
d’articles de sport, j’avais envie de me lancer un
défi. J’étais à l’époque arbitre assistant en Ligue
2, et je pensais déjà à mon après-carrière car
une reconversion, ça s’anticipe. Passionné de
sport, j’ai eu l’idée de lancer ce pôle mutltiacti-
vités, qui était alors le tout premier à Nantes. Six
ans plus tard, le projet a évolué, la configuration
des lieux aussi, tout comme l’offre proposée aux
adhérents.

QU’EST-CE QUI VOUS ANIME
AU QUOTIDIEN, SUR LES TERRAINS
DE SMASH GOAL PARK ?

Avant tout, l’envie de
transmettre, le souci d’ap-
porter un certain degré
d’exigence également.
J’ai pour habitude de qua-
lifier mon activité comme
étant celle d’un vendeur
de plaisir, j’aime bien cette image. Quand j’en-
tends des gens se motiver, rigoler, partager sur
les terrains, ça me plait, c’est un vrai moteur. Je
me nourris de projets, de challenges, et pour
moi, l’humain doit être au cœur de tout. Ici, c’est
l’esprit que j’essaie d’insuffler. Cela passe par la
valorisation d’un esprit fair-play de respect des
règles et d’esprit d’équipe. J’y tiens fondamen-
talement.

EN TANT QU’ARBITRE PRO, VOUS
DEVEZ FOULER SOUVENT LES SUR-
FACES POUR VOTRE CONDITION ?
Après cinq années en tant qu’arbitre assistant
en Ligue 1, j’évolue désormais en Ligue 2, suite
à une blessure. Mon objectif est clairement de
remonter parmi l’élite à la fin de la saison, alors
oui, je m’en donne les moyens. Concrètement, je
consacre 1h30 à 2h de préparation physique par
jour. Je fais du vélo, de la course à pied, de la na-
tation, du crossfit aussi. Dans la salle, c’est sur-

tout le badminton que je
pratique, c’est un sport très
complet pour les arbitres. Le
volant qui passe derrière le
filet crée un vrai stimuli visuel
et cela me sert lorsque je suis
en match le week-end.

JUSTEMENT, QUEL EST VOTRE
PLUS BEAU SOUVENIR DANS LA
PEAU D’ “HOMME EN NOIR” ?
J’ai effectué un stage sur 6 mois avec l’UEFA,
lors de la saison 2011-2012. Avec d’autres arbi-
tres d’élite, on avait notamment eu l’occasion
d’être en immersion à Nyon, au siège de l’ins-

tance, pendant 10 jours. Une expérience pas-
sionnante ! Je garde aussi en mémoire le fait
d’avoir arbitré de grands joueurs, à commencer
par David Beckham, lorsqu’il évoluait au PSG. Et
puis, le match qui m’a le plus marqué sur le ter-
rain, c’était au Stade Gerland en février 2014 lors
d’un OL-PSG au scénario complétement fou (4-
4). Un vrai bon souvenir d’avoir été acteur de
cette rencontre hors-normes.

ARBITRE PRO, CELA VOUS COLLE À
LA PEAU DANS VOTRE ACTIVITÉ DE
GÉRANT DE SMASH GOAL PARK ?
Oui, l’arbitrage a été pour moi un véritable coup
de cœur à l’âge de 18 ans, et depuis il est au cen-
tre de mes attentions. Un exemple : pour les
clubs partenaires de Smash Goal Park, je pro-
pose une fois par an de les accompagner béné-
volement pour réaliser une session à la carte
autour de l’arbitrage. Cela peut être un audit, une
formation des arbitres ou bien une activité sur-
mesure auprès de leurs licenciés pour les sen-
sibiliser. L’idée est toujours la même :
transmettre mon savoir-faire, mon expérience,
en donnant un peu de mon temps. Cela me parait
être tout simplement essentiel. 

UNE-DEUX AVEC ANTHONY BREMONT (ARBITRE PROFESSIONNEL, GÉRANT DE SMASH GOAL PARK)

« LE TOUT PREMIER PÔLE
MUTLTIACTIVITÉS À NANTES »

« J’AI ARBITRÉ
BECKHAM, QUAND
IL JOUAIT AU PSG »

SMASH GOAL PARK
5, RUE DE LA GARDE - NANTES
TEL : 02.40.50.76.58
MAIL : nantes@smashgoal.fr
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POUR VOTRE DEUXIÈME ANNÉE PA-
RISIENNE, LES CHOSES SEMBLENT
S'ACCÉLÉRER… ET PLUTÔT BIEN
SE PASSER !
Oui on peut difficilement espérer mieux...
Tout est réuni pour que nous puissions
organiser au mieux nos emplois du temps.
Je peux allier les entraînements avec les
cours sans problème, puisque mon lycée
est dans l'INSEP ! Et puis il s’agit de ma
deuxième saison là-bas donc les repères

sont pris et cela se passe très bien avec
mon entraîneur Philippe Robin.

COMMENT S'EST
PASSÉE VOTRE AR-
RIVÉE À PARIS ?
ETRE RETENU DANS
CE CONTINGENT DE
JEUNES POUSSES A
ÉTÉ UNE SURPRISE
OU VOUS VOUS Y
ATTENDIEZ ?
Je restais sur une très belle fin de cycle au
pôle France Espoir de Poitiers donc tous
les voyants étaient au vert pour que je conti-
nue l'aventure au sein d'une structure fédé-
rale. Et l'INSEP était alors la suite logique. 

CE PASSAGE DANS LE
GRAND BAIN A ÉTÉ UN DÉCLIC ?
Je vois plutôt mon parcours comme une
évolution, une progression faite de manière
progressive. Plus on m'en donne, plus je

prends ! Alors oui, fatalement, tout est plus
intense dans la somme de travail, dans les

exigences et les objectifs, mais c'est ce que
j'aime et j'ai conscience de notre chance
à tous d'être aussi bien drivés et suivis.

VOUS ÉTIEZ EN ISRAËL POUR UNE
TOURNÉE ET EN RENTREZ TOUT
JUSTE DÉBUT DÉCEMBRE. QUELS
SONT EN CE MOMENTS LES OBJEC-
TIFS À PLUS OU MOINS LONG
TERME SUR LE CIRCUIT JUNIOR?
Ce serait en priorité de rentrer sur les tour-

nois du Grand Chelem sans Wild Card (invi-
tation). Cela veut dire entrer dans le Top
50. Je suis actuel 202e mondial, sachant
qu'au premier janvier 2017, tous les plus
de 18 ans sortent de ce classement pour
passer chez les seniors (il aura 17 ans le 24
janvier). Sur le long terme, engranger des
points ATP sur les différents tournois me
permettrait d'intégrer le Top 1000. Mon
classement français n'est finalement pas le
miroir le plus net de mes avancées car je
ne fais que peu de match dans l'Hexagone.

ET PUIS, IL Y A CES MATCHES DE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE QUI
VOUS TIENNENT VISIBLEMENT TRÈS
À CŒUR !
Oh oui ! J'étais très déçu de n'avoir pu par-
ticiper aux trois premières rencontres car
j'étais malheureusement à  l'étranger sur
cette période... C'est très important pour
moi de pouvoir mettre ma pierre au main-
tien car nous avons, même si cela a été
compliqué pour l'instant, la possibilité et
les moyens de ne pas descendre. D'autant
que c'est vraiment le moment de l'année
que j'adore, je n'imaginais pas un instant
faire l'impasse dessus.

VOUS ÊTES ARRIVÉ TRÈS JEUNE AU
SNUC MAIS CE N'EST POURTANT
PAS VOTRE CLUB D'ORIGINE. POUR-
QUOI  CE CHOIX ?
Le SNUC, ça a été une évidence quand je
me suis retrouvé sans entraîneur dans mon
club de Beaucouzé. On a fait le tour de
ceux du Maine-et-Loire avec mes parents,
près de chez nous, mais aucun ne possédait
d'équipe au niveau me permettant de m'ex-
primer. Stéphane Plot, qui était mon entraî-
neur au pôle de Vertou, a donc pu être le
lien lors de ma venue. Tous s'est fait de
façon très naturelle et je me suis tout de
suite senti chez moi, dans mon élément. 

IL FAUT DIRE QUE QUESTION
COÉQUIPIERS, À NANTES,
VOUS ÊTES SERVIS !
Oui je suis très chanceux ! En plus d'être
très bien accueilli et d'avoir la sensation de
faire pleinement partie d'une famille tennis,

j'ai autour de moi des
joueurs et un staff qui
s'incluent dans ma pro-
gression. Je peux parler
avec Gleb de ce à quoi
la vie de pro ressemble,
accumuler de l'expé-
rience sur le terrain et
me sentir partie pre-
nante d'un projet. Dans
un sport aussi individuel
que le nôtre, c'est

important.

CLEMENT TABUR
NÉ LE 24/01/2000
AU SNUC DEPUIS SEPTEMBRE 2014
PARCOUS : PÔLE ESPOIRS PAYS DE LOIRE
(VERTOU), PÔLE FRANCE ESPOIR (POITIERS),
PÔLE FRANCE JUNIOR (PARIS) 
PALMARÈS : CHAMPION DE FRANCE 15 ANS,
VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE 15 ANS

12 DAME DE SPORT           CENS          ASSOCIATION         UCPA           TENNIS

« MON OBJECTIF ? : ENTRER DANS LE TOP 50.
JE SUIS ACTUEL 202E MONDIAL, SACHANT
QU'AU PREMIER JANVIER 2017, TOUS LES
PLUS DE DIX-HUIT ANS SORTENT DE CE CLAS-
SEMENT POUR PASSER CHEZ LES SENIORS »

CLÉMENT TABUR
(SNUC) SURFE SUR
LA NOUVELLE VAGUE
POUR SA DEUXIÈME ANNÉE À L'IN-
SEP, LE PLUS JEUNE MOUSQUETAIRE
(17 ANS) DE L'ÉQUIPE PHARE DE
DN1 A NANTAISE NE MANQUE PAS
D'APPÉTIT. TRÈS SOLLICITÉ PAR LES
TOURNOIS INTERNATIONAUX CES
DERNIÈRES SEMAINES, IL A REJOINT
SES POTES DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE
JUSTE AVANT LA FIN DU CHAMPION-
NAT.         RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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SÉBASTIEN, POUR VOUS GÉOLOCA-
LISER, IL SUFFIT DE SE RENDRE
BOULEVARD DES ANGLAIS…
C’est un peu ça (Sourire) ! Je suis arrivé au
SNUC à 11 ans, c’est là que la passion est
née. J’ai poursuivi ma formation en sport-
études, avant de revenir aux sources il y a
7 ans, pour m’investir dans le projet du
club. On était alors en N3, et on a gravi les
échelons ensemble. Le SNUC, c’est une his-
toire de cœur. On forme une famille, on est
très attaché à l’ADN de ce club, qui se veut
formateur. Le groupe élite est composé de
jeunes pépites (Clément Tabur, Benjamin
Sallé), encadrés par des tennismen avec un
certain vécu. Cette alchimie fait notre force.

LA N1A SE JOUE DE FAÇON
EXPRESS, EN UN MOIS, SUR 5
CONFRONTATIONS. QUEL BILAN
TIREZ-VOUS, ALORS QU’IL NE RESTE
PLUS QU’UN ÉPISODE À ABORDER ? 
Concrètement, nous sommes les seuls à
évoluer avec des joueurs du cru. C’est fort
car tout le groupe est investi, attaché à nos
couleurs, mais ça a aussi des limites. Nos
concurrents ont opté pour des stratégies
différentes, et alignent des joueurs aguerris,
souvent étrangers. Lors de notre dernier
déplacement à Colomiers (défaite 0-6),
certes le résultat est sans appel, mais Gleb
Sakharov a tenu tête à Kenny de Schepper
sur 3 sets. Un joueur qui compte tout de
même un 8e de finale à Wimbledon (en
2013) ! Au niveau comptable, on est un peu
frustré (3 défaites et 1 nul), mais il y a de
vrais motifs de satisfaction tout de même.
Tout se joue désormais lors de l’ultime jour-
née…

POUR CE CHOC POUR LE MAINTIEN,

LE 10 DÉCEMBRE, FACE À FOR-
BACH, VICTOIRE IMPÉRATIVE POUR
VOUS SAUVER…
Oui, et on s’atten-
dait à ce scéna-
rio. On est à la
maison, poussés
par 300 fidèles.
Face à Nice (3-3),
on avait su faire
la différence et
mener 3-1 après
les simples. Ce
sera la marche à
suivre. Derrière, on a perdu les deux dou-
bles, c’est notre talon d’Achille cette saison.
Vincent Stouff s’est blessé, Lucas Poullain

est parti étudier aux USA, du coup notre
préparation n’a pas été optimale. Et surtout,
les automatismes sont moindres. C’est là-
dessus que l’on doit progresser sur cette

manche décisive. Une victoire,
et on serait alors assuré de rester
parmi l’élite. Je garde comme
match-référence l’opposition
face à Sannois (3e journée,
défaite 1-5). On était face à 4
joueurs numérotés, mais Gleb
avait été capable de renverser le
198e joueur mondial en 2 sets.
C’est l’ambition : se sublimer,
pour réaliser une perf’.

COMMENT SE DÉCOMPOSE

UNE SEMAINE-TYPE DE
SÉBASTIEN TESSON AU SNUC ?
35 heures sur le terrain ! Avec la N1A, je
participe à deux entrainements. Le reste
du temps, je le décompose en deux volets.
25 heures sont dédiées à des séances col-
lectives, où je prends en charge les joueurs,
dès 12 ans. Je suis aussi détaché une dizaine
d’heures sur des entrainements en spéci-
fique. Là, l’idée est d’accompagner ceux
qui ont des projets sportifs solides vers le
haut niveau. Je les conseille, je les booste
pour qu’ils progressent et se donnent les
moyens de leurs ambitions. C’est un vrai
travail de transmission, dans lequel je m’épa-
nouis au quotidien.

FINALE POUR LE MAINTIEN LE 10 DÉCEMBRE (10H), BD DES ANGLAIS

SÉBASTIEN TESSON :
“LE SNUC, C’EST UNE
HISTOIRE DE CŒUR”
A 30 ANS, IL EST L’ÂME DU SNUC. CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE NATIONALE 1A, SÉBASTIEN TESSON NOUS DÉVOILE
SES INTENTIONS ET SON QUOTIDIEN, AVANT DE RECEVOIR FORBACH SAMEDI (À PARTIR DE 10H, ENTRÉE LIBRE,
VENEZ NOMBREUX), DÉCISIF POUR RESTER PARMI LE GRATIN DU TENNIS NATIONAL.    RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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“ON S’ATTENDAIT
À CE SCÉNARIO.
MAIS ON EST À LA
MAISON, POUSSÉS
PAR 300 FIDÈLES.”



Le ski de randonnée est un excellent moyen
pour s’éloigner des pistes fréquentées,
rejoindre de grands espaces et apprendre
à mieux connaître la montagne (transfor-
mation de la neige, choix des itinéraires et
des orientations). Contrairement aux idées
reçues, cette pratique n’est pas réservée
aux excellents skieurs. Encadré par des
guides de haute montagne qui adaptent
l’itinéraire de la randonnée en fonction des
conditions météorologiques et du niveau
de chacun, chaque randonneur expéri-
mente des ascensions et des descentes
mémorables, apprend à utiliser son équi-
pement de sécurité (sonde, pelle et détec-
teur d’avalanches) et profite de conseils
personnalisés pour améliorer sa technique
et gagner en autonomie. Plus légers que
des skis traditionnels, leurs skis de randon-
née permettent, grâce à leurs fixations, d’ar-
penter en montée et en descente les pentes
enneigées. Cette année, l’UCPA a développé
de nouveaux stages pour rendre le ski de
randonnée encore plus accessible à tous,
même aux plus hésitants.

PRIVILÉGIER
UN WEEK-END
DÉCOUVERTE
À PRALOGNAN-
LA-VANOISE
Véritable initiation au ski de randonnée, ce
break au cœur du Parc National de la
Vanoise donne une première approche de
l’activité en quelques jours. De quoi
convaincre ceux qui craignent de ne pas
aimer l’expérience ! Le groupe commence
son ascension dans la vallée de Chavière,
puis vers le refuge du Roc de la Pêche où
les skieurs passent la nuit avant de repren-
dre la route en direction du Pommier Blanc
et de Pralognan. Avec les conseils du moni-
teur, les participants apprennent la tech-
nique de montée et découvrent comment
avancer sur les différents terrains. La fin de
séjour est consacrée à la détente avec un
accès à la piscine ou au Spa.
3 jours/2 nuits, départs les 10 et
17 mars, à partir de 830€*.

CET HIVER, L’UCPA PROPOSE UNE OFFRE ÉVASION POUR DÉCOUVRIR LA
MONTAGNE AUTREMENT. QUE L’ON CHOISISSE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE DANS DES ENDROITS PRÉSERVÉS, PEU FRÉQUENTÉS, PARFOIS
MÊME SAUVAGES, OU QUE L’ON VEUILLE DÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES
D’UNE VALLÉE LÉGENDAIRE ET S’ÉVADER CHAQUE JOUR, LA CONNAISSANCE
DE CES ESPACES PAR LES MONITEURS DE SKI UCPA GARANTIT AUX PARTI-
CIPANTS DE PRATIQUER L’ACTIVITÉ AU MEILLEUR ENDROIT ET AU MEILLEUR
MOMENT DANS LES PLUS BEAUX PAYSAGES DES MASSIFS DE FRANCE.

LA MONTAGNE EN MODE SAC À DOS

AVEC L’UCPA, DÉCOUVREZ
LA MONTAGNE AUTREMENT !

10 DAME DE SPORT           CENS           ENTRETIEN           UCPA TENNIS   



TESTER LE FREERANDO
ENTRE FILLES EN
VALLÉE DE CHAMONIX
À la jonction du ski hors-piste et du ski de
rando, le ski freerando permet d’atteindre
des terrains inaccessibles via des remontées
mécaniques et, par conséquent, d’aller cher-
cher des espaces toujours plus vierges à
l’écart des pistes et des itinéraires déjà
connus. Équipées de skis typés freeride
avec des fixations de randonnée, les jeunes
femmes pour qui ce programme a été spé-
cialement conçu dans la sublime Vallée de
Chamonix accèdent aux hors-pistes les
plus sauvages dans les meilleures condi-
tions et redécouvrent des sensations
uniques de glisse.
7 jours/6 nuits, départ le 16 mars,
à partir de 860€*.

S’INITIER
AU SKI DE RANDO À
SAINT-LARY-SOULAN
Ce séjour répond aux attentes des skieurs
qui souhaitent, à la fois, se perfectionner
en ski alpin et s’initier au ski de randonnée
pour parcourir la montagne en dehors des
pistes balisées. Les randonnées de ce séjour
font découvrir aux participants les plus
beaux lieux du massif de Néouvielle : le lac
de l’Oule, les petits lacs gelés du Bastan et
son magnifique refuge ou encore le pic du
Néouvielle. Les skieurs apprennent à gérer
l’effort en montée, à profiter au mieux de
la glisse en descente et à améliorer leurs
techniques de ski dans toutes les neiges.
7 jours/6 nuits, départ les 29 jan-
vier et 5 mars, à partir de 650€*.

CHOISIR UNE
RANDONNÉE MYTHIQUE
ENTRE MONT-BLANC
ET MONT-ROSE
Ce programme freerando en itinérance per-
met de rider au sein des meilleurs spots
de freeride des Alpes entre le Mont-Blanc
et le Mont-Rose : la Vallée de Chamonix,
Courmayeur, la Thuile et « Monterosa Ski ».
Les habitués du hors-piste et de la haute
montagne composent leurs propres itiné-
raires avec leur moniteur, y compris gla-
ciaires. S’il neige, les skis permettent de
partir pour une journée de freeride et s’il
n’a pas neigé, ce même matériel permet
au groupe de privilégier la randonnée et
retrouver la poudreuse loin des foules.
6 jours/5 nuits, départs les 26 fé-
vrier, 12 mars et 2 avril à partir de
1150€*.

NORDIC TRAILER
EN LOZÈRE
Ce stage est consacré à la découverte et à
l’initiation des activités nordiques. Tout en
s’adaptant au niveau d’enneigement, les
participants profitent d’un programme
varié : trail sur terrain sec, ski de fond,
raquettes, ski skating et randonnée nor-
dique. Toujours accompagnés d’un moni-
teur, ils apprennent à gérer l’effort en mon-
tagne sur courte distance et acquièrent des
notions d’orientation. Des moments de
relaxation sont prévus aux thermes de
Bagnols-les-Bains avec hydromassages, ham-
mam, mais aussi des séances de stretching. 
7 jours/6 nuits, départs du 26/12
au 5 mars à partir de 590€*. 

FAIRE UNE RANDONNÉE
EN SPLITBOARD DANS
LE QUEYRAS
Grâce au splitboard, les snowboarders peu-
vent eux aussi pratiquer la randonnée, grâce
à une planche qui se sépare en deux mini-
skis de randonnée lors des ascensions et
se transforme en snowboard en descente.
C’est le moyen le plus efficace de s’attaquer
aux champs de poudreuse et aux neiges
difficiles.
Ce séjour permet de découvrir la vallée de
Saint-Véran, lors de l’ascension du Pic Cas-
cavelier (2576 m) et la Gardiole du Roux
(2660 m) face à la superbe face sud du Bric
Froid qui offre une descente de rêve. Dans
la vallée de l’Aigue Agnel, le groupe gagne
le Pic des Fonds de Peynin (2927 m), d’où
la vue est superbe et permet d’admirer la
ville de Turin. Les sportifs approchent
ensuite le Pic de Ségure (2990 m) d’où la
face Nord-Ouest du Mont-Viso aimante le
regard depuis le sommet. La dernière jour-
née laisse un souvenir inoubliable avec un
passage à l’Eypiol (2550 m), à deux pas de
la frontière italienne, encadré par le Bric
Bouchet, la Maït d’Amunt et le Pelvas.
Chaque sortie se termine par des descentes
à dénivelés importants qui procureront des
sensations fortes aux splitboarders !
6 jours/5 nuits, départ le 8 janvier
à partir de 899€*.

*  Tout compris UCPA : hébergement, pen-
sion complète, encadrement et matériel
sportif.

AGENCE UCPA NANTES
COUR DES 50 OTAGES
TEL : 02.40.48.92.61
MAIL : ucpa.nantes@ucpa.asso.fr

BON PLAN : UNE SEMAINE DE SKI ENTRE POTES À 490 EUROS TOUT COMPRIS 

UCPA.COMDÉPARTS EN CAR
DE NANTES !

DÉPARTS EN CAR
DE NANTES !

À l'approche de l'hiver, l’UCPA a pensé aux jeunes entre 18 et 25 ans qui
veulent faire du sport dans une ambiance fun et conviviale sans se ruiner ! 

Valable jusqu’à la fin de l'hiver, l'offre Happy Winter permet aux petits bud-
gets de partir en vacances dans 12 stations de renom : Argentière, Cha-
monix, les Arcs, les Contamines, les 2 Alpes Venosc, Flaine, la Plagne,
Saint-Lary, Serre Chevalier, Tignes, Val d'Isère, ou encore Val Thorens. 

POUR 490 EUROS,
HAPPY WINTER COMPREND :
- L'HÉBERGEMENT ET LA PENSION COMPLÈTE
- LES FORFAITS
- LES COURS COLLECTIFS AVEC UN MONITEUR
- LES ANIMATIONS APRÈS-SKI
- LE MATÉRIEL SPORTIF

À PARTIR DE 560 EUROS, LE TRANSPORT EN CAR ALLER-RETOUR
EST ÉGALEMENT INCLUS

  
   

RÉPUTÉE POUR SON EXPERTISE
SPORTIVE DANS PLUS DE 80
ACTIVITÉS SUR LES MEILLEURS
SPOTS DE PRATIQUE AU
MONDE, L’UCPA ACCUEILLE

SON AMBIANCE UNIQUE, OÙ
SPORT RIME AVEC CONVIVIA-
LITÉ ET PARTAGE, GARANTIT À
CHACUN DE VIVRE DES EXPÉ-
RIENCES ET DES RENCONTRES
SPORTIVES INOUBLIABLES.

90 000
ENFANTS ET
ADOLESCENTS

213.000
PERSONNES
EN SÉJOURS
SPORTIFS DONT

UCPA
C’EST QUOI ?
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LE CHANTIER DU PALAIS DES
SPORTS, QUI COURT SUR ENCORE
UN AN ET DEMI, AVAIT PRIS UN PEU
DE RETARD, POUR UNE LIVRAISON
PRÉVUE POUR LE DÉBUT DE LA
SAISON 2018-19, EN SEPTEMBRE
2018…
Non, ça n’a pas pris de retard significatif,
on est toujours dans le calendrier prévu, il
n’y a pas d’inquiétude particulière.

VOUS AVEZ HÂTE QUE LES TRAVAUX
SOIENT ENFIN TERMINÉS POUR
METTRE CHACUN CHEZ SOI…
(Soupir) Voilà, cela fait partie des choses
délicates. On a pour l’instant un plan qui
n’entraîne pas l’adhésion complète des
gens concernés. On a un objectif qui est
de consacrer une salle, la salle sportive
métropolitaine de la Trocardière, au basket
masculin et féminin, le Palais des Sports de
Beaulieu au handball masculin et féminin,
et la salle Mangin avec une dominante vol-
ley plus importante. Il semble que les stra-
tégies, les volontés des clubs ne sont pas
forcément celles-là ! Le NRMV a l’air d’avoir
plus envie de rester à Dugast, par exemple,
et il faudra bien réussir à faire cohabiter
les deux hand-ball…

LA RÉFLEXION DES UNS
ET DES AUTRES A ÉVOLUÉ ?
Il y a des incertitudes sur la correspondance
entre la proposition qu’on sera en mesure
de faire et les désirs de tel ou tel club. Il
faut que l’on organise les choses. Les clubs
ont tous tendance à faire des comparaisons
qui sont souvent largement inopérantes.
Quand nos amis du « H » disent qu’ils vou-
draient avoir la Salle Métropolitaine pour
eux tout seul ou le Palais des Sports de
Beaulieu pour eux tout seul parce qu’on
n’imaginerait pas le FC Nantes partager ses
terrains d’entraînement, je dis à Gaël Pel-

letier : « D’accord, mais comme le FC Nantes
assume l’entretien
courant du centre José
Arribas et de la Beau-
joire, est-ce que tu
veux assumer les
850.000 euros d’entre-
tien, les fluides de la
salle Métropolitaine ?
» Le FC Nantes, c’est
2% de subventions
publiques, le reste de
droits télé et de spon-
sors, le handball, ce
n’est pas tout à fait le
même modèle écono-
mique. Je crois que
ces comparaisons
n’ont pas de sens.

COMMENT ARBITRER
SANS LÉSER PERSONNE ?
On est en train de boucler le budget 2017
et je vous assure que ce n’est pas com-
mode. C’est du sport ! Dans l’aide que
Nantes Métropole accorde au sport pro-
fessionnel, on ne comptera jamais assez la
qualité des équipements que l’on met à
disposition des clubs, y compris leur qualité
- pas égale pour tout le monde mais ça va
venir - en capacité à générer de la recette
privée. C’est-à-dire en capacité de faire du
réceptif, pour faire venir les sponsors. Un
des sujets qui pose le plus de problèmes
avec les riverains, du projet du Palais des
Sports de Beaulieu, c’est l’extension d’un
espace réceptif permettant aux clubs de
développer leurs recettes de sponsoring.
Cet espace-là est destiné à éviter que le
modèle économique de ces clubs repose
trop fortement sur la capacité de la collec-
tivité publique à les alimenter en subven-
tions. On essaye de dire : « En subventions,
on fait dans la moyenne - et comme on agit
sur de nombreux clubs, ça fait beaucoup
d’argent, -mais on veille à la qualité des

équipements. Il n’y a pas beaucoup de
villes, quelle que
soit la discipline
considérée, qui
offrent de tels
é q u i p e m e n t s
aussi bien adaptés
que ce dont on
dispose, et surtout
que ce qu’on aura
in fine, c’est-à-dire
quand le Palais
des Sports de
Beaulieu sera opé-
rationnel. Mais je
redis aux uns et
aux autres : « Arrê-
tez de faire des
comparaisons qui

ne tiennent pas la route. »

AUJOURD’HUI, C’EST UNE SACRÉE
GYMNASTIQUE POUR RÉPONDRE
AUX DOLÉANCES DES CLUBS, EN
ATTENDANT LA FIN DES TRAVAUX…
Oui, aujourd’hui, on est un peu le bureau
des pleurs, parfois l’arbitre dans la cour de
récré… Prenons l’exemple du « H ». Gaël
Pelletier, son président, est un compétiteur,
c’est une bonne chose pour le « H », et c’est
aussi ce tempérament qui a permis au club
de se développer également sur le plan
financier, avec une large part d’argent privé,
il faut le reconnaître, c’est une réalité. Mais
Gaël a tendance à considérer que toute
subvention qu’on donne à quelqu’un d’au-
tre qu’au HBCN est une subvention en
moins pour le HBCN. Effectivement, le « H
» est en Ligue des champions ! Effective-
ment, le « H » est dans le haut du tableau
dans le championnat de France sur un sport
spectaculaire, qui se développe, de plus en
plus, télégénique, mais qui n’est pas encore,
dans son modèle économique, comparable
au football. On essaye de convaincre Gaël
Pelletier qu’il y a de la place pour tout le

monde. Dès lors qu’il y a un public pour
tous les sports, nous n’avons pas à trancher
– il nous le reproche parfois - , on a eu une
longue discussion là-dessus.

VOUS NE VOULEZ PAS METTRE
TOUS VOS ŒUFS DANS LE MÊME
PANIER…
La Loire-Atlantique, la Région nantaise, c’est
une terre de basket, historiquement. Quand
Gaël Pelletier me dit : « l’attractivité du bas-
ket, c’est la NBA, ce n’est pas la Pro A, et
encore moins la Pro B », on peut l’entendre,
sur le plan du spectacle. Mais cela ne pour-
rait pas justifier qu’on renonce à avoir un
club nantais en Pro A. L’attractivité nait de
la diversité.

IL Y A QUAND MÊME UN CONSTAT :
LE TAUX DE REMPLISSAGE DE LA
TROCARDIÈRE ABONDE DANS LE
SENS DU « H », QUI AFFICHE TRÈS
SOUVENT COMPLET. DEMAIN, PEN-
SEZ-VOUS L’HERMINE NANTES AT-
LANTIQUE CAPABLE DE PAREILLES
PERFORMANCES DANS CETTE
MÊME SALLE ? IL EST PLUS FACILE,
ET ENCORE, DE REMPLIR UNE FOIS
LA SALLE POUR UN MATCH ÉVÉNE-
MENT DÉLOCALISÉ PLUTÔT QUE DE
LA REMPLIR TOUTE UNE SAISON
DURANT…
Comme quoi, il fallait faire la salle de la Tro-
cardière, car il manquait une salle de cette
jauge dans l’Agglomération ! Déjà, si on ne
l’avait pas, on ne pourrait pas rénover Beau-
lieu. C’était absolument infaisable. Quand
on a annoncé la création de la Trocardière,
beaucoup ont regardé ça de haut en disant
: « C’est quoi cette salle-là ?, ce n’est pas
bien, c’est trop petit, etc », et une fois qu’ils
l’ont vue finie, ils se sont tous précipités
sur le dossier car ils la trouvaient superbe,
extrêmement fonctionnelle, une vraie réus-

Ceux qui veu-
lent le départ

du président Kita de-
vraient réfléchir
deux secondes aux
conséquences et au
fait que ce n’est pas
simple de construire
une alterna-
tive.

“
”

“IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À NANTES”
PASCAL BOLO, EST DU GENRE OCCUPÉ, AU VU DE SES RESPONSABILITÉS À NANTES MÉTROPOLE, OÙ IL A LA DÉLÉGATION DES FINANCES, L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES, L’EMPLOI, LE SPORT DE HAUT NIVEAU, LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN (ENTRE AUTRES). MAIS LE
VICE-PRÉSIDENT DE NANTES MÉTROPOLE ET PREMIER ADJOINT DE MADAME LE MAIRE JOHANNA ROLLAND A PRIS LE TEMPS DE NOUS RECEVOIR DANS
SON BUREAU, POUR DRESSER EN PLUS D’UNE HEURE L’ÉTAT DES LIEUX DU SPORT NANTAIS. SANS TABOU ET NON SANS HUMOUR, AVEC UN BRIN DE NOS-
TALGIE PARFOIS, LE NANTAIS DE 55 ANS (EN FÉVRIER) DIT SES VÉRITÉS SUR UNE ACTUALITÉ TRÈS CHARGÉE.       ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
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site même si 800 places de plus, cela aurait
été encore mieux.

LE NLAH JOUE L’EUROPE À LA TRO-
CARDIÈRE QUAND LE « H » EST OFF,
LE VBN SE DÉLOCALISE À MANGIN,
L’HERMINE DEUX FOIS À LA TROC’
FIN DÉCEMBRE… CELA DRAINE DE
NOUVEAUX PUBLICS POUR CES
CLUBS EN PERPÉTUELLE RE-
CHERCHE DE SUPPORTERS…
Quand je suis allé voir le VBN, le volley fémi-
nin, j’ai été bluffé par l’engagement, le côté
spectaculaire ! Le VBN à Beaulieu ou le
NLAH à la Trocardière, qu’ils veuillent rem-
plir de plus grandes salles à pas cher ou à
coup d’invitations, c’est aussi pour faire la
promotion de leur sport et un appel à reve-
nir aux matches de championnat derrière.
C’est bien vu.

A TERME, AVEC LES DÉFERLANTES
DU NRB, L’HERMINE SERA LE CLUB
RÉSIDANT DE LA TROCARDIÈRE. LE
BASKET NANTAIS A DE BEAUX
JOURS DEVANT LUI…
L’Hermine représente un vrai espoir de
développement. La Pro A oui, mais pas cette

année ! Pas trop vite
(rires) Pas trop vite
Jean-Luc (Cadio, le
président), sinon on
va être dans la m…
avec les équipements
(rires) ! Le scénario
rêvé : L’Hermine intè-
gre la Trocardière au
moment de sa mon-
tée en Pro A, pour la
saison 2017-18. Mais
si ça arrive en fin de
saison, on ne va pas
s’en plaindre et le
sport aura parlé ! L’ob-
jectif de L’Hermine, ce
n’est pas de rester en
Pro B. C’est le club de
basket qui a le plus de
longévité en Pro B, le club doyen de la Divi-
sion, avec presque vingt ans de présence
à ce niveau. Il y a un vrai projet qui se déve-
loppe à L’Hermine, avec une équipe diri-
geante nouvelle, autour de Jean-Luc Cadio,
qui a décidé de faire remonter Nantes en
Pro A. Aujourd’hui, L’Hermine ne remplirait
pas la Trocardière en Pro B à chaque match,
c’est absolument évident. Mais en Pro A,
c’est la bonne jauge. C’est la perspective,

c’est l’objectif.

MAIS SUR QUELS CRITÈRES ARBI-
TREZ-VOUS LES BUDGETS ET LES
SUBVENTIONS ALLOUÉS AUX UNS
ET AUX AUTRES ?
On arbitre en regardant la situation et le
modèle économique de chaque sport, en
veillant à ce que notre participation soit
grosso modo dans la moyenne des équipes
de la Division de chacun. On regarde ce
qui se passe dans les autres villes, en tenant
aussi compte de leur spécificité, quand ce
sont de petites villes pour lesquelles le club
de volley local est le club phare et inver-
sement…

L’OFFRE SPORTIVE SUR NANTES
EST PRESQUE TROP IMPORTANTE
ET GÉNÈRE DES TENSIONS, FINALE-
MENT…
Là où on peut comprendre parfois l’inquié-
tude exprimée par Gaël (Pelletier), c’est
que le marché du sponsoring sportif à
Nantes n’est pas assez étendu et que le
monde économique, à notre sens, devrait
s’investir plus, en soutien de ces différents
clubs. De fait, comme les clubs démarchent
les mêmes entreprises, ils se tirent la bourre
pour le sponsoring. Cette compétition-là
n’est pas la plus productive. Je ne sais pas
comment on peut l’éviter. Je ne sais pas
s’ils pourraient inventer une sorte de pool
de clubs d’entreprises soutien du sport
nantais car je ne sais pas comment on répar-
tirait la « cagnotte »… Mais à chaque lan-
cement de saison, à chaque rencontre avec
les sponsors des clubs, c’est le message que
je martèle : convainquez vos collègues, vos
concurrents, vos partenaires en affaires, de
soutenir le sport nantais et de s’impliquer
de plus en plus dans le sponsoring sportif

! Car la collectivité
ne pourra pas tout
faire. Il y a des rap-
ports du Sénat qui
critiquent très for-
tement l’implica-
tion des Collectivi-
tés locales dans le
financement du
sport. Il faut réflé-
chir.

VOUS ÊTES EN
PLEINE CLÔ-
TURE DES
BUDGETS
POUR L’ANNÉE
PROCHAINE. LE
SPORT NAN-
TAIS VA DE-
VOIR SE

SERRER LA CEINTURE ?
On a finalisé le budget 2017 présenté au
mois de décembre dans ses grandes orien-
tations au Conseil municipal et au Conseil
métropolitain. Et qui sera adopté définiti-
vement en janvier-février. On est sur une
logique de reconduction des subventions
et d’accompagnement de la réussite spor-

tive. Quand on a le NLAH, le NRB, le « H »
en Coupes d’Europe, on est déjà sur une
augmentation globale, car la présence en
Coupe d’Europe est « récompensée » en
matière financière. Nous, non seulement
on maintient les subventions, mais on les
augmente même ! Quand le HBCN joue la
Ligue des champions, on va faire + 195.000
euros sur sa subvention.

QUAND LE RUGBY
MONTE EN FÉDÉRALE 1…
(Il coupe) Avec tout le respect pour nos
amis du Stade Nantais, ce n’est pas du sport
de haut niveau tel qu’on le définit à Nantes
Métropole. Pour nous, on reconnaîtrait le
rugby comme étant du haut niveau à partir
de la Pro D2. Et si cela devait arriver, avec
la Pro D2, il faudrait construire un stade.
Parce qu’il n’y aurait pas d’homologation
du stade Laporte. On les prévient juste : Ce
n’est pas possible ! De la même manière
que l’on dit à nos amis hockeyeurs et pati-
neurs du NAHG que l’on ne construira pas
de patinoire leur permettant d’aller en
Ligue Magnus ! Il faut qu’on sache qu’on
ne peut pas tout avoir !

L’INITIATIVE SYNERGIE DE REGROU-
PEMENT DES CLUBS SOUS UNE
MÊME BANNIÈRE DU FC NANTES
OMNISPORTS, QUI EST RANGÉE
DANS LES CARTONS, QU’EN AVEZ-
VOUS PENSÉ ?
(Il souffle) Pas tout le monde autour de la
table, mais trop de monde… L’idée est for-
cément intéressante sur le papier. Mainte-
nant, elle ne peut se faire qu’avec l’accord
des acteurs, et ça ne peut venir que d’eux.

L’Hermine re-
présente un

vrai espoir de déve-
loppement. La Pro A
oui, mais pas cette
année ! Pas trop vite
(rires) Pas trop vite
Jean-Luc (Cadio, le
président), sinon on
va être dans la m…
avec les équipements
(rires) ! 

“

”

Gaël (Pelletier)
a tendance à

considérer que toute
subvention qu’on
donne à quelqu’un
d’autre qu’au HBCN
est une subvention en
moins pour le HBCN.
(…) On essaye de
convaincre Gaël qu’il
y a de la place pour
tout le monde.

“

”
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(Le projet
Synergie ?) je

n’ai jamais eu au-
cune espèce d’illusion
sur le fait que cela
puisse déboucher à
très court terme.

“
”



Je ne pense pas qu’il y ait une autorité ou
même un sponsor très important pour
beaucoup de clubs qui puisse imposer une
vision d’un grand club multisports à Nantes.
Ce n’est pas la culture locale. Tout le monde
rêve d’un Barça ou d’un Real avec son
équipe de basket, de hand, de foot… Mais
je n’ai jamais eu aucune espèce d’illusion
sur le fait que cela puisse déboucher à très
court terme. Peut-être qu’un jour, il y aura
une conjonction de dirigeants qui pourront
se mettre d’accord. Mais cela ne peut pas
apparaître comme la domination d’un club
sur les autres.

POURTANT, IL Y A UNE MARQUE
RÉFÉRENCE, LE FC NANTES…
(Il coupe) L’estampille FC Nantes ne
convient pas à tout le monde et ne peut
être imposée à qui que ce soit.

AVEC DU RECUL, LE FAIT DE NE PAS
AVOIR ACCUEILLI L’EURO, QUI AU-
RAIT ENGENDRÉ DE GROS COÛTS
DE RÉFECTION DE LA BEAUJOIRE,
NE VOUS A PAS PÉNALISÉ. AU RE-
GARD DES NOUVEAUX STADES SOR-
TIS DE TERRE POUR L’ÉVÉNEMENT,
À LILLE, NICE, BORDEAUX, QUI SON-
NENT LE CREUX, CELA DOIT VOUS
CONFORTER DANS LE FAIT DE NE
PAS AVOIR INVESTI TROP SUR LA
BEAUJOIRE (ON PARLAIT DE 80 À
90 MILLIONS D’EUROS DE TRA-
VAUX)…
On n’a pas de regrets à avoir ! On a pris
une décision, et en plus, on a eu l’Equipe

de France « gratis », avec ce match de gala
contre le Cameroun lors de la préparation
à l’Euro. Les nouveaux stades que vous évo-
quez sont construits sur des modèles de
financement et d’exploitation qui sont
extrêmement coûteux pour la Collectivité,
impactés durablement, que ce soit le PPP
lillois (partenariat public privé pour la
construction du stade Mauroy) ou même
à Lyon, avec les infrastructures routières
pour aller au stade qui ne sont pas gra-
tuites… Et je ne parle pas de Bordeaux…

LE STADE DE LA BEAUJOIRE
EST-IL TOUJOURS À LA PAGE ?
Quand on a construit la Beaujoire, c’était
à l’occasion d’un grand événement, l’Euro
84, c’était surtout une opportunité car Sau-
pin était vétuste, de la même manière qu’à
Nice ou Lille, le stade du Ray et le stade
Grimonprez-Jooris étaient trop vieux, mais
on l’a fait avec des niveaux de subventions
de l’Etat qui étaient incomparables ! C’était
des vraies opportunités. Y compris en 98,
quand on a donné un bon coup de lifting
à la Beaujoire à l’occasion de la Coupe du
monde, les subventions d’Etat étaient très
significatives. Pour l’Euro, c’était des clopi-
nettes (sic) !

VOS RELATIONS, AUJOURD’HUI,
AVEC LE PRÉSIDENT KITA, SONT-
ELLES APAISÉES ?
Les relations sont toujours à la fois cour-
toises et franches, même s’il y a des sujets

sur lesquels on
n’est pas d’ac-
cord.

… PAR EXEM-
PLE ?
Johanna Rolland
a dit très claire-
ment à Waldemar
Kita : « Je n’ai pas
de projet de nou-
veau stade dans
mes investisse-
ments à venir
dans les années
qui viennent, c’est
clair et net. » Après, il y a des discussions
sur le niveau de modernisation et d’entre-
tien de la Beaujoire, réfection des sièges,
homologations UEFA… On arrive toujours
à discuter, à trouver des accords et des
répartitions de financement. « Je finance
les nouveaux sièges homologués euro-
péens en Tribune Loire mais c’est toi qui
finance les sièges du nouveau carré VIP de
la Président Box à la place de la tribune de
presse. » On a refait aussi les sanitaires de
la tribune Erdre qui en avaient grand
besoin. Le résultat est très chouette et très
adapté. On continue de moderniser de
manière régulière avec un programme d’in-
vestissement qui n’est pas négligeable pour
la Métropole, mais qui est normal pour un
équipement aussi important. C’est quand
même un stade de 38.000 places !

VOUS ASSISTEZ RÉGULIÈREMENT
AUX MATCHES…
(Il coupe) J’ai un problème, c’est que je
suis quand même très supporter du FC
Nantes. J’ai un peu de mal à ne pas y aller,
pour tout dire. Je suis né à Nantes. Quand
j’étais môme, mes grands cousins m’em-
menaient à Saupin dans les gradins Est, dans
les Populaires, sous le tableau d’affichage.
J’ai un souvenir d’un Nantes-Nice, quand
Nantes et Nice étaient en tête du cham-
pionnat, on m’apportait un tabouret pour
que je puise voir le match. J’ai quelques
souvenirs épiques… Ma première sortie
sans ma maman, le soir, c’était Saupin !

EST-CE POUR VOUS UN CRÈVE-
CŒUR DE VOIR OÙ EN EST LE FCN
AUJOURD’HUI, EN BAS DE CLASSE-
MENT ?
Le crève-cœur, c’était de voir le club en
Ligue 2. On vit toujours sur une époque
mythique qui n’existe plus. Aujourd’hui, je

ne sais pas si le FCN
d’avant arriverait à
jouer comme le Barça,
mais c’était des
époques exception-
nelles, c’était un foot-
ball différent, un
modèle économique
différent, les rapports
entre les clubs diffé-
rents, les droits télé pas
là. L’argent n’avait pas
pris autant d’impor-
tance. Ce sont des
périodes incompara-
bles. On essaye de faire
aujourd’hui en fonc-
tion de la réalité.

IL Y A UN PUBLIC TRÈS JEUNE EN
TRIBUNE LOIRE, QUI N’A PAS
CONNU TOUTE CETTE HISTOIRE, ET
QUI VEUT ÉCRIRE LA SIENNE, QUI
MET L’AMBIANCE, MAIS PARFOIS
QUI DÉRAPE, COMME LORS DES IN-
CIDENTS INSUPPORTABLES DE TOU-
LOUSE…
Je suis persuadé que les responsables de
la Tribune et de la Brigade Loire - j’en
connais - se font un peu déborder par une
partie de leurs troupes parfois. On peut
être un supporter « ultra », on peut être un
supporter contestant la Direction… Le foot
est l’un des seuls sports où à ce point, les
gens qui viennent payer pour un spectacle
sportif se sentent propriétaires du club et
disent « Rendez-nous le FC Nantes ! ». Je

LA PRÉSENCE ET LE CHARISME DE TONY PARKER    
POUR L’APPART CITY CUP, ICI, C’EST EXCEPTIONNEL.

CE TYPE EST CARRÉMENT ÉTONNANT. POUR MOI,
C’EST LA RENCONTRE PERSONNELLE DE L’ANNÉE. 
“ “
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Johanna Rol-
land a dit très

clairement à Walde-
mar Kita : « Je n’ai
pas de projet de nou-
veau stade dans mes
investissements à
venir dans les années
qui viennent, c’est
clair et net.

“
”Quand on a le

NLAH, le NRB,
le « H » en Coupes
d’Europe, on est déjà
sur une augmenta-
tion globale (du
budget alloué aux
Sports), car la pré-
sence en Coupe d’Eu-
rope est récompensée
en matière finan-
cière. Nous, non seu-
lement on maintient
les subventions, mais
on les aug-
mente même !

“

”



comprends cet attachement, parce que le
FCN fait partie du patrimoine du sport nan-
tais, une partie de l’histoire de la Ville, de
son identité. Cet attachement est très
sympa, le fait que la Tribune Loire mette
une ambiance que l’on n’a jamais vue à
Nantes, jamais, jamais, c’est extrêmement
sympathique, même si ça manque parfois
de délicatesse dans les slogans qui sont
scandés, c’est le signe que cette ville respire
le foot. Toute cette génération aujourd’hui
dans la Tribune Loire a commencé à venir
au stade alors que le club était en Ligue 2.
Pour eux, 2001, 1995, c’est des mythes. Leur
rapport au FCN, leur passion, cela vient du
fait que la Ligue 1, ça reste nouveau et qu’ils
ont des envies de retrouver une époque
mythifiée qu’ils n’ont pas connue. Avant le
titre de 95, il y a eu aussi des moments
galère, il faut aussi avoir la mémoire des
moments de creux avant d’exalter le passé
où tout était merveilleux. J’en viens au fait
que les débordements de Toulouse, c’est
inadmissible (il répète).

L’AMBIANCE EST DÉLÉTÈRE, ET
CETTE INVASION DE TRIBUNE PRÉ-
SIDENTIELLE PAR DES PSEUDO
SUPPORTERS CAGOULÉS…
(il coupe) Rien ne peut le justifier. Il y a de
la sur-réaction de tous les côtés, supporters,
presse… Le président Kita a raison d’en
vouloir à ceux qui s’en
prennent à sa famille et
à son intégrité physique,
ce n’est pas admissible
! J’étais dans la tribune.
J’ai vu des gamins en
pleurs parce qu’un
pétard leur avait explosé
juste à côté… Ce n’est
pas possible des com-
portements pareils ! Il y
a des réponses poli-
cières et judiciaires à
apporter. Dans l’en-
ceinte du stade, le res-
ponsable de la sécurité,
c’est le FC Nantes. Il y a
un dialogue entre le FC
Nantes et la Préfecture.
S’il doit y avoir des inter-
dictions de stade, qu’il y
ait des interdictions de
stade ! il y a des caméras partout dans ce
stade, d’une précision redoutable. On doit
pouvoir isoler les quelques « pseudos sup-
porters » qui se livrent à ce genre d’actes.

IL Y A UNE SORTE DE WALDEMAR
KITA – BASHING AUJOURD’HUI, ON
PARLE BEAUCOUP D’UN DÉPART DU
PRÉSIDENT, QUI A QUAND MÊME IN-
VESTI PLUS DE 70 MILLIONS DANS
LE CLUB EN PRESQUE UNE DÉCEN-
NIE… QU’EST-CE QUE CELA VOUS
INSPIRE ? VOUS REDOUTEZ SON
DÉPART ?
Revendre à qui et à combien ? Regardez
l’exemple marseillais… Je remarque que
Waldemar Kita a toujours été sincère, et
qu’il a toujours fait ce qu’il disait. Il a dit :

« Je ne ferai pas de licenciement au FC
Nantes » au moment de la descente, alors
même que la structure administrative du
club était très gonflée, comparée à ses
homologues. Je crois qu’il se sent un devoir
vis-à-vis du club, de ses salariés, qu’il a tou-
jours respectés. Non seulement il a certai-
nement acheté le club très cher à Dassault,
mais en plus, il y a laissé des dizaines de
millions d’euros de sa fortune personnelle.
Il a toujours été d’une grande sincérité et
d’une grande responsabilité en disant : « Je
n’abandonnerai pas ce club ». On doit lui
reconnaître ça, sa passion pour le foot, sa
sincérité, et le fait qu’il a toujours tenu ses
engagements. Il y a eu mille rumeurs en
disant qu’il avait vendu le club, toutes

fausses. Il est
toujours là au
bout de dix ans.
Moi je dis que
cela doit se res-
pecter. Il
constate de lui-
même, et il
n’aime pas ça
du tout, que, au
regard des
sommes qu’il a
investies, per-
dues, les résul-
tats ne sont pas
à la hauteur. La
moindre des
choses est de
r e s p e c t e r
l’homme, sa
famille, et son
engagement au

service du club. Il y a des limites qui ont
clairement été franchies. La réalité écono-
mique et juridique, c’est que le FC Nantes
appartient à Waldemar Kita. Si aujourd’hui,
un repreneur arrivait avec une offre
sérieuse et importante, peut-être Waldemar
Kita l’examinerait-il. Je n’en sais rien. Ce
que je sais, c’est que jusqu’ici, des gens sont
venus pour reprendre le club pour un euro
symbolique et qui derrière n’avaient pas
un sou à investir. Ceux qui veulent le départ
du président Kita devraient réfléchir deux
secondes aux conséquences et au fait que
ce n’est pas simple de construire une alter-
native.

LE TQO, TONY PARKER, LE MONDIAL
DE HAND QUI ARRIVE… COMMENT
LA MÉTROPOLE ARRIVE-T-ELLE À

ATTIRER AUTANT D’ÉVÈNEMENTS
SUR SON TERRITOIRE ?
Il y a aussi le basket 3x3 va arriver avec «
The Bridge », l’Euro de hand féminin 2018,
la candidature pour les matches de foot
pour le JO de Paris 2024 (ce qu’on souhaite
de tout cœur)… Il y a l’attractivité de
Nantes et sa reconnaissance comme lieu
d’organisation et de succès de l’organisa-
tion de grands évènements. Nous sommes
aujourd’hui repérés et identifiés par toutes
les grandes fédérations nationales et inter-
nationales comme étant un lieu de res-
sources par la qualité de nos équipements,
de l’environnement, de l’accueil, et la capa-
cité que nous avons depuis l’exemplaire
organisation de la Coupe du monde 98, la
capacité de mobiliser tout un territoire
autour d’un événement et de faire en sorte
que ce ne soit pas simplement l’événement
de ceux qui vont au stade ou dans la salle,
mais qu’il y ait une dynamique dans les
quartiers, que ce soit une fête qui dépasse
le sport. On noue des contacts, et parfois
ce sont les instances qui nous sollicitent
directement !

VOUS CONFIRMEZ QUE NANTES
ACCUEILLERA UNE ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE 2018 ?
Ah non, absolument pas, je n’affirme rien
dans ce sens, pour une raison très simple
: je ne sais pas ! Il n’y a rien de plus confi-
dentiel quand ça se fait. Et ça se fait en
direct entre les maires des communes et
les organisateurs. Je vous garantis que je
ne sais pas si Johanna Rolland a pris contact
avec le Tour de France ou si le Tour a pris
contact avec Johanna Rolland. Car Nantes,
c’est une étape habituelle, même s’il n’est
pas passé par chez nous depuis quelques
années. Ça fait partie des possibilités qui
restent toujours ouvertes.

LE MONDIAL DE HAND, C’EST L’ÉVÉ-
NEMENT DU DÉBUT D’ANNÉE…
… Vous voyez, pourquoi peut-on attirer le
Mondial ? C’est qu’on a les équipements
pour ! Le niveau des évènements que la
salle XXL nous permet d’accueillir, pour le
montant d’investissement et d’usage, c’est
un pari gagnant par rapport à une Arena
de type Montpellier, qui serait infiniment
plus chère et infiniment moins souple dans
l’utilisation qu’on peut en faire.

QUATRE MATCHES DE LA FRANCE,

C’EST LA CERISE SUR LE GÂTEAU !
COMMENT CELA A-T-IL ÉTÉ NÉGO-
CIÉ ?
C’est simple : parce qu’ils voulaient être
cocoonés, parce qu’il fallait un site de réfé-
rence, parce qu’il fallait une salle de 10.000
personnes au moins et il n’y en a pas tant
que ça. Et parce que, grâce au HBCN, Nantes
est devenue une vraie terre de hand et a
une vraie dynamique hand. 

TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE
DE BASKET FÉMININ, FRANCE-CA-
MEROUN… QUEL ÉVÉNEMENT
SPORTIF EN TERRE NANTAISE RE-
TIENDREZ-VOUS POUR CETTE
ANNÉE QUI S’ACHÈVE ?
Mon tropisme de footeux me fait dire qu’ac-
cueillir Roger Milla à la Beaujoire, c’était
quand même sympa ! Ensuite, les retrans-
missions des matches de l’Euro dans la
Halle de la salle XXL de la Beaujoire, ça m’a
marqué aussi. Car c’était une tentative nou-
velle, dans le contexte des attentats et la
sécurité maximale qu’il fallait respecter.
On a quand même réussi à attirer, dans une
ambiance incroyablement sympathique et
joyeuse, des milliers de personnes sur grand
écran, dans des conditions de conforts et
de qualité remarquables. Je crois que l’évé-
nement, c’est finalement la somme de tous
ces évènements ! C’est qu’il se passe tou-
jours quelque chose à Nantes, toujours un
spectacle international, un grand événe-
ment ! Y compris le Tournoi international
de squash au Lieu unique, qui commence
à faire référence. Ça fait aussi partie du
récurrent, mais qui entretient la dynamique
d’ensemble. Et quand on a accueilli l’équipe
de France de basket féminin, c’était aussi
extrêmement sympa ! Sur le plan du sus-
pense, c’est vrai, pour le TQO, les Françaises
étaient favorites, donc il n’y a pas eu un
suspense insoutenable, mais il y a eu encore
du grand basket à Nantes. Et puis, la pré-
sence et le charisme de Tony Parker pour
l’Appart City Cup, c’est exceptionnel. Ce
type est carrément étonnant. Il a une dis-
ponibilité, je suis stupéfait. J’ai pris une
photo du parquet de la Trocardière après
le match, depuis la tribune, quand Tony Par-
ker a signé des autographes à la foule consi-
dérable, il y est resté le temps qu’il faut !
Pour moi, c’est LA rencontre personnelle
de l’année, car j’ai eu la chance de passer
un peu de temps avec lui.

VOUS ARRIVEZ À FAIRE LE TOUR
DES CLUBS PROS ?
Le « problème », c’est que j’ai quelques
autres délégations et charges, et je tiens à
aller voir toutes les disciplines une fois par
an, un peu plus pour le « H » et pour L’Her-
mine, et forcément, de par mon appétence
pour le FCN, j’avoue que je suis souvent à
la Beaujoire ! Mais mon ami Ali Rebouh,
l’Adjoint aux Sports de la Ville de Nantes,
assure la présence de l’Institution de
manière régulière et est exemplaire de dis-
ponibilité. Car c’est important de montrer
sur le terrain notre soutien aux clubs. Et
pas seulement financier.

J’ai un pro-
blème, c’est que

je suis quand même
très supporter du FC
Nantes. Quand j’étais
môme, mes grands
cousins m’emme-
naient à Saupin
dans les gradins Est,
dans les Populaires,
sous le tableau
d’affichage.

“
”
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FORT DU SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE LA TROISIÈME  ÉDITION (ENVIRON 2000 VOTANTS SUR SON SITE INTERNET),
LE CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS RÉÉDITE LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE !
NANTES SPORT A CHOISI DE PROMOUVOIR CET ÉVÈNEMENT. L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ À LA JONELIÈRE ACCUEILLE
AUJOURD’HUI 165 JEUNES ATHLÈTES (13 À 18 ANS) REPRÉSENTANT 20 DISCIPLINES SPORTIVES DIFFÉRENTES.
L’OBJECTIF CONSISTE À LES ACCOMPAGNER DANS LE CADRE D’UN PARCOURS SCOLAIRE EN TOUT POINT ADAPTÉ
À LA PRATIQUE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU.

PHILIPPE, VOUS ORGANISEZ DE NOUVEAU LE
TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET
SPORTIVE. COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Le projet est  né en 2013 au croisement
de plusieurs  objectifs autour d’un thème
principal : la valorisation. Il s’agit  de mon-
trer la qualité du travail d’accompagne-
ment des professionnels du C.E.N.S  et
tous les partenaires associés à la réussite
des athlètes. Il s’agit aussi  de mettre en
valeur l’intensité qu’exige  pour des ado-
lescents la construction d’un parcours
dans lequel l’engagement humain, scolaire
et sportif est total ! 

IL S’AGIT AUSSI DE PROMOUVOIR
VOTRE ACTION COLLABORATIVE ?
En collaboration avec  les partenaires
sportifs, institutionnels, économiques qui
se reconnaissent dans notre projet et ses
valeurs,  nous développons au quotidien
des savoir-faire qu’il est important de faire
savoir. C’est un travail d’équipe au service
de l’athlète situé au centre du dispositif !
A travers ce trophée et cette campagne de
vote ouverte au grand  public, l’objectif est
de montrer que ce travail de collaboration
porte ses fruits aussi bien au niveau de la
réussite sportive que de la réussite scolaire
et humaine.

COMMENT MARCHE CE TROPHÉE ?
Nous avons sélectionné cette année 7
athlètes en collège et ou en lycée au re-
gard des performances qu’ils ont réalisées
dans le cadre de leur parcours aussi bien
au niveau scolaire qu’au niveau sportif.
Nous avons pris en compte également la
dimension relative à la qualité du partena-
riat mise en place par l’athlète ! En colla-
boration avec les entraîneurs, nous avons
écrit pour chaque athlète un portrait indi-
viduel qui raconte ses temps forts de l’an-
née. Chaque portrait est mis en ligne sur
le site internet du C.E.N.S. La campagne
est ouverte du 7 décembre 2016 au 20
janvier 2017. Si la première année nous
avons totalisé environ 500 votes, depuis
les deux dernières années, nous attei-
gnons la barre des 1500 à 2000 votes, et
même 2500 votants il y a deux ans !

PHILIPPE HERVÉ
“VALORISER
L’ENGAGEMENT
HUMAIN, SCOLAIRE
ET SPORTIF DE
NOS ATHLÈTES”

* Directeur du Centre Educatif
nantais pour Sportifs

VALENTIN
ROYER

MAXENCE
ORANGE

NINA
ROZZONELLI
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SON ANNÉE 2015-16
- Médaillé d’or sur 200 mètres dos -
championnat de France petit bassin à
Angers - catégorie des espoirs
- Médaillé de bronze sur 200 mètres

dos - championnat de France à Mont-
pellier - catégorie des élites 
- 7ème sur 200 m. dos   lors des cham-
pionnats d’Europe Juniors en Hongrie 
- Intégration du collectif national
« Gavroche 2024 » 
- Participation aux étapes de Coupe
du monde 
- Obtention du baccalauréat S  mention
très bien

Né le : le 11 avril 1998 à Nantes 
Discipline Sportive :

NATATION

Club : Nantes Natation

SON ANNÉE 2015-16
- 4ème place  obtenue lors  de la finale
des As pro 1 en catégorie juniors à Bar-
baste

- 1ère place obtenue au jumping natio-
nal indoor des Herbiers

- Termine à la 8ème place du cham-
pionnat pro 1 en catégorie juniors 

- Obtention du baccalauréat  STMG
mention assez bien 

Née le : 13 janvier 1998 à Nantes
Discipline Sportive 

EQUITATION – SPÉCIALITÉ
LE SAUT D’OBSTACLES

Club : Les écuries du clos - Bouguenais

SON ANNÉE 2015-16
- Vainqueur du tournoi de Lamballe

1/8ème de finaliste lors du tournoi
national cadets de Grenoble

1/16ème de finaliste  du simple  et
demi-finaliste du double  en catégorie
15 et 16 ans au championnat de France
de Dijon

- Obtention du Diplôme National du
Brevet avec mention bien.

Né le : 29 mai 2001 à Neuilly sur Seine
Discipline Sportive :

TENNIS

Club : Pensionnaire pôle espoirs
Tennis  de Vertou

LE FANTASTIQUE LA PERSÉVÉRANTE L’AMBITIEUX

VOTEZ POUR LE TR    
SCOLAIRE ET SPORT    

DAME DE SPORT           CENS ENTRETIEN           UCPA           TENNIS   



7 CANDIDAT(E)S SONT EN LICE CETTE ANNÉE ! ILS REPRÉSENTENT 7 DISCIPLINES SPORTIVES DIFFÉRENTES. ILS
ONT POUR POINT COMMUN LA RÉUSSITE SPORTIVE ET SCOLAIRE ! DU 7 DÉCEMBRE 2016 AU  VENDREDI 20 JANVIER
2017, NOUS VOUS INVITONS À VOTER SUR NOTRE SITE INTERNET  POUR CELLE OU CELUI QUI MÉRITE D’ÊTRE SACRÉ
(UN SEUL VOTE PAR PERSONNE) ! LE TROPHÉE SERA REMIS AU VAINQUEUR À L’OCCASION DE LA SOIRÉE DES PAR-
TENAIRES DU CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS, PROGRAMMÉE LE 24 JANVIER 2017 EN COLLABORATION
AVEC L’HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE !                         PLUS D’INFOS SUR : HTTP://WWW.CENS44.FR/
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PALMARÈS DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE :
2013 : Frédéric BARRAIS – Stade Nantais 
2014 : Corentin LECOINTE – Hermine de  

Nantes Atlantique
2015 : Adèle BROSSE – Pôle Espoirs Aviron

LE PALMARÈS DU TROPHÉE
DU FUTUR CHAMPION
2013 : Landry LEMAY - Nantes Sport Glace
2014 : Laura Valette – Pôle espoirs Athlé-   

tisme / Nantes Métropole Athlétisme
2015 : Laura Valette – Pôle espoirs Athlé-   

tisme / Nantes Métropole Athlétisme

  ROPHÉE DE LA VICTOIRE
  TIVE 2016 DU CENS

SON ANNÉE 2015-16
- Vice-champion de France
juniors de Keirin

- Troisième place en Keirin à l’Open 
International de Roubaix

- Champion d’hiver de vitesse 

- Troisième place en keirin à la compé-
tition internationale du trophée des
sprinters de Couëron 

- Obtention du baccalauréat S

ALEXANDRE
GENDRON

JULIETTE
SOULA

LÉA
POLI

Né le : 2 novembre 1997 à Nantes
Discipline Sportive :

CYCLISME SUR PISTE -
SPÉCIALITÉ VITESSE
Club : Union CyclisteNantesAtlantique(UCNA)

SON ANNÉE 2015-16
- Finaliste de la coupe de France  avec
l’équipe M20 F du Volley Ball Nantes

- Intégration de l’équipe de Nationale
2 Féminine

- Obtention du baccalauréat
en série  ES – mention très bien

Née le : le  26 février 1998 à  Laval
Discipline Sportive : 

VOLLEY-BALL

Club : Nantes Volley Ball (NVB)

SON ANNÉE 2015-16
- Championne de France du 800
mètres en salle en catégorie juniors

- Record de ligue du 800 m.  en salle à
Padoue avec l’équipe de France

- Baccalauréat scientifique
mention Très bien

Née le : 6 août 1998 à Saint Herblain
Discipline Sportive :

ATHLÉTISME

Club : Nantes Métropole Athlétisme
Pensionnaire pôle espoirs d’athlé. Nantes

LE VÉLOCE

L’ALTRUISTE LA TÉMÉRAIRE

MARTIN
FERRIE

SON ANNÉE 2015-16
- Champion de France et Champion
d’Europe sur route et sur piste dans la
catégorie des juniors

- Champion du monde sur route  sur
le 20 km élimination chez les juniors

- Obtention du baccalauréat S

Né le 18/01/98 à Brou-sur-Chantereine (77)
Discipline Sportive :

ROLLER SKATING

Club : Association Sportive de Toutes Aides
pensionnaire du pôle France de Nantes

LE PERFECTIONNISTE

LE TROPHÉE DU FUTUR CHAMPION – SOIRÉE DES TROPHÉES DES SPORTIFS DE LOIRE ATLANTIQUE
Parmi les 7 athlètes en lice pour le trophée de la victoire scolaire et sportive, 3 athlètes du C.E.N.S sont également en compétition pour l’attribution du
« trophée du futur champion  »  qui sera décerné à l’occasion de la soirée des trophées des sportifs de Loire Atlantique organisée par PRESSE OCÉAN en
collaboration avec le Conseil Départemental et le CDOS 44. Le noms des 3 athlètes sélectionnés est indiqué sur le site internet du CENS.
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A sa création uniquement  composée des
trois chargés de communication du VB
Nantes, Nantes LAH et Nantes-Rezé Basket
et une présidente, « Dame de Sport » est
passée à la vitesse supérieure cet été avec
le recrutement d'un salarié.

UNE ÉQUIPE
RENFORCÉE
« Cela nous change la vie, admet avec bon-
heur Emilie Séry. Paul Hamard est dédié à
la coordination entre nous et les clubs afin
que les bonnes idées deviennent de belles

actions ! » Véritable détonateur dans les
avancées des projets, cette arrivée a été
associée à celle de Corentin Pingeon, en
service civique, qui lui est en charge des
réseaux sociaux et de la mise en lumière
de ces événements.
Les vacances sont l'occasion rêvée de tou-
cher un grand public et la longue période
hivernale n’y échappe pas. Alors en parallèle
de la belle affiche qui opposera le NRB à
Charleville Mézières le 21 décembre à La
Trocardière, un tournoi de basket réservé
aux jeunes filles de 13 à 17 ans est proposé
à tous les clubs du 44 et leurs licenciées. «
Ce sera vraiment une belle animation avec

le support des Défer-
lantes. Chaque jeune fille
devra pour participer
apporter un cadeau qui
ensuite sera redonné à
une association redistri-
buant aux enfants les plus
démunis. »
Après un final qu'elle
espère en beauté à Rezé
pour la der de 2016,
Dame de Sport  ne chô-
mera pas, préparant acti-
vement la nouvelle année
avec entre autres un

calendrier !  « Il sera tiré à 800 exemplaires
et proposé pendant les matches de nos
clubs supports pendant le mois de janvier.
Evidemment, nous poursuivons les anima-
tions pendant les vacances scolaires, tou-
jours soutenues par le conseil départemen-
tal. »

DERNIÈRE OPÉ DE L’AN
LE 21 AVEC LE NRB
Et dès février, Dame de Sport et ses ambas-
sadrices travailleront main dans la main
avec L'Association Onco Plein Air (AOPA),
qui a pour objectif par des projets extra-
hospitaliers d'améliorer la qualité de vie
des enfants et adolescents atteints de can-
cers et de leucémies et soignés dans le ser-
vice d’Oncologie Pédiatrique des CHU de
Nantes et Angers.

DAME DE SPORT CENS          ASSOCIATION         UCPA           TENNIS   

“DAME DE SPORT”
PLUS QUE JAMAIS SUR
TOUS LES TERRAINS !
LE COLLECTIF NANTAIS
UNIQUE EN FRANCE POUR-
SUIT DANS CETTE SAISON
2016-2017 SES ACTIONS
AFIN DE PROMOUVOIR LE
SPORT AU FÉMININ. FORCES
VIVES  EN PLUS ET MOTIVA-
TION INTACTE, LE STAFF OR-
CHESTRÉ PAR SA
PRÉSIDENTE EMILIE SÉRY
PREND UNE NOUVELLE DI-
MENSION.    PAR GAËLLE LOUIS

Action entraîneurs

Action à Vertou

Action à Vertou

Action à La Chapelle

Action avec le VBN





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

DÉCEMBRE

MENSUEL

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 EXEMPLAIRES

SUR TOUTE LA MÉTROPOLENOVEMBRE
MENSUEL

TOUTE L’ACTU DUSPORT NANTAIS, C’ESTDE L’AUTRE CÔTÉ ! GRATUITMENSUE LNOVEMBRE 2016 #05

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

DANS LES COULISSESDE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSESDE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSESDE L’HIPPODROME

DANS LES COULISSESDE L’HIPPODROME

ÉVÈNEMENTLE 20/11 AUPETIT PORT

TENNISLE SNUC,UN VRAIESPRIT CLUB !!!

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

DANS LES COULISSESDE L’HIPPODROME

#JOURNALNANTESSPORT

FCN : LE BILAN EST-ILVRAIMENT 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-HOCKEY : LE NARH

A DE L’AMBITION     P. 21

NAHG : DEMERS, SACRÉCORSAIRE        P. 22-23

KATHERINE PLOUFFE :“ALLER CHERCHER LESPLAYOFFS”        P. 14-15

NLAH :MADEMOISELLE10000 V”HOLTA”P. 12-13

MARTIN DEPAK, LERETOUR PAR LA GRANDE

PORTE P. 18-19

GRATUIT
JOURNAL

DÉCEMBRE 2016 #06

ÉLECTION DUMEILLEUR JEUNEATHLÈTE 2016

QUE LAFORCE

CORSAIRES17/12

ENTRETIENEXCLUSIFPASCAL BOLOVICE-PRÉSIDENT DE
NANTES MÉTROPOLE

ET AUSSI…L’ASSOCIATION“1 MAILLOT POUR LA VIE”
LE REPORTAGE KAYAKDE NOS PITCHOUNESLES (BONNES) ACTIONSDE DAME DE SPORT…

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY

MATCHSPÉCIALSTARWARS

DARKVADOR
DARKVADOR
DARKVADOR

SOITAVEC LES

TOURNOI “NOËLEN BASKET”

MENSUEL

@JOURNALNANTESSPORTFCN : OPÉRATIONMAINTIEN EN LIGUE 1,ON Y CROIT !       P. 4-5

COUPES D’EUROPEMONDIAL ENJANVIER,PSG…  

P. 10 À 13
L’HERMINEJOYEUX NOËLÀ LA TROC’ ! P. 14-15

“APRÈS MANGIN,ON VEUT REMPLIR LATROCARDIÈRE !”  P. 20-21
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VOTRE PUB : 06.61.93.63.84

LE HANDNANTAISTAILLE XXL
FELIHO (HBCN) - RIOU (FCN)“NOTRE AMITIÉ VA AU-DELÀDU SPORT” P. 6 À 8

PAROLES DE CAPITAINES

MARGRET SKUBALLA :“HEUREUSE D’ÊTREDE RETOUR”     P. 16-17

SYLVAIN ROY : LESAMBITIONS DU NOUVEAUCOACH           P. 26-27

MOUIEL-MORILLON :LA CARTE JEUNESDU NRMV P. 18-19

GRATUIT
JOURNAL

DÉCEMBRE 2016 #06

ÉLECTION DU
MEILLEUR JEUNE
ATHLÈTE 2016

QUE LA
FORCE

CORSAIRES

17/12

ENTRETIEN
EXCLUSIF
PASCAL BOLO
VICE-PRÉSIDENT DE
NANTES MÉTROPOLE

ET AUSSI…
L’ASSOCIATION
“1 MAILLOT POUR LA VIE”
LE REPORTAGE KAYAK
DE NOS PITCHOUNES
LES (BONNES) ACTIONS
DE DAME DE SPORT…

AU PETIT-PORT
L’ÉVÈNEMENT HOCKEY
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