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Cher amis nous sommes
en train de vivre une
période d’incertitude
concernant l’élection de
notre futur président,
lors des différentes Pri-

maires, vous avez pu constater comme moi
que les grands favoris des sondages ont
tous subi une défaite cinglante. Eh bien, je
pense que Sergio Conceicao devrait peut-
être se lancer en politique !
En effet celui qui fut loin de faire l’unani-

mité lors des premiers soubresauts en jan-
vier dernier est en train de devenir le can-
didat idéal à la réhabilitation de notre club
de cœur. Je ne vais pas vous mentir il n’avait
pas pour moi le profil, sans grande expé-
rience, sans connaissance du club, pas issu
du sérail cela ne vous fait pas penser à
quelqu’un ?
Et pourtant 3 mois après son arrivée, revoilà
que notre club fait son apparition parmi
les 10 premiers du championnat, que l’on
reparle de nos Canaris dans les plus grands

médias français, que nos joueurs font partie
de l’équipe-type de Ligue 1 chaque week-
end, que notre meilleur joueur n’est autre
qu’un joueur issu du centre de formation
je parle bien sûr de Valentin Rongier. Je
remarque d’ailleurs que l’on parle beau-
coup plus actuellement de l’équipe et de
son entraineur que de son Président, ce
qui est plutôt bon signe…
Nous avons commencé à parler du phéno-
mène Conceiçao mais Sergio n’est-il pas
tout simplement un phénomène ?

Je reste néanmoins inquiet car certains
médias commencent à faire du FC Nantes
le candidat idéal à… l’Europe (non, non
vous ne rêvez pas !), ce qui de fait revien-
drait à faire des hommes de Conceiçao les
favoris des sondages à la Primaire des élec-
tions européennes, ce
qui par les temps qui
courent, est plutôt
synonyme d’échec.
Allez les Jaune et Vert
et FORZA Sergio !!!!!

JÉRÔME PINEAU, 13 TOURS DE FRANCE, A PRIS SA RETRAITE
DU VÉLO IL Y A UN AN. LE VIGNOLAIS DE 36 ANS EMBRASSE
AUJOURD’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. “

L’édito de Pineau
SERGIO
PRÉSIDENT !

“

FOOT US : LES                DOCKERS DE RETOUR EN D2 ?

LES PITCHOUNES EN DIRECT DES                     ÉTAPES CYCLISTES

20.000 puis 25.000 et désormais 30.000
exemplaires. Des présentoirs « Nantes
Sport » qui inondent la Métropole, dans

les Carrefour, les Super U, Mc Donald’s, Décath-
lon, Intersport, Go Sport… Notre journal gratuit,
votre journal, a tissé sa toile et revendique dés-
ormais une vraie place dans le microcosme du
sport nantais.
Par son contenu, ce journal mensuel qui traite de
toute l’actu sport de haut niveau avec également
un cahier intérieur “Nantes Sport Attitude” des
évènements, des sportifs, des associations ou
des lieux de sport de l'agglomération nantaise, a
su trouver son public, demandeur et toujours
sympa au moment de donner son avis lors de nos
distributions mensuelles sur les stades ou les
salles , au FCN, au « H », au NRB, à l’Hermine ou
au NRMV, au VBN ou au NARH, au Stade Nantais,
au NLAH, au Nantes Erdre Futsal ou à la patinoire
du Petit-Port chez les « Corsaires »…
Merci à vous, lecteurs, de supporter le sport nan-
tais, si riche de choix et d’affiches.
Merci évidemment à nos partenaires qui ont su
croire en notre projet devenu réalité bien ancrée.
Merci évidemment aux clubs, qui ont compris le
sens de notre démarche et l’intérêt de commu-
niquer dans un journal qui leur est dédié. Que
d’émotions, pour une première année, que de
souvenirs, déjà, au moment de souffler
notre première bougie ! N’abusons pas
du gâteau, il y a le marathon à préparer !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

1 an !!!1 an !!!

VOUS VOULEZ RECEVOIR
NANTES SPORT EN DÉPÔT
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“
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« La Bretagne est seulement jaune et verte
! ». Ce cri du cœur, de ralliement même,
résonne régulièrement lors des derbies qui
rythment notre championnat. Mais s’il fut
longtemps légitime, on est bien obligé
d’avouer que depuis une bonne décennie,
les lignes ont bougé. C’est structurel : depuis
leur dernier titre de Champion (en 2001),
les Canaris ont pris du plomb dans l’aile.
Et si Nantes et son jeu léché ont écrit l’his-
toire du football français, ce patrimoine se
conjugue désormais au passé.

13 ANS SANS FINIR
MEILLEURS BRETONS
Logiquement, la tendance s’est répercutée
localement. La Jonelière a perdu de son
pouvoir d’attraction - du centre de forma-
tion à l’équipe fanion d’ailleurs -  au profit
de concurrents émergents, dans un rayon
de 250 kilomètres. Lorient, Brest, Angers,
Guingamp et surtout Rennes : en une géné-
ration, les clubs jusqu’alors dans l’ombre
du grand frère nantais ont partiellement
comblé leur retard pour certains, dépassé

la locomotive FCN pour d’autres. 
Factuel, ce constat a redistribué les cartes,
régionalement parlant. Pour mieux analyser
ce réajustement on va faire un bond en
arrière, et le flashback nous transporte en
mai 2004. Au soir de la 38e journée, Nantes

boucle sa 41e saison de rang parmi l’élite
au 6e rang. On parle là d’un temps où Loïc
Amisse officiait sur le banc et le tandem
100% nantais Faé-Toulalan régulait l’entre-
jeu. Une époque où le FCN devançait alors
encore de 3 places un voisin rennais (9e)
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ALORS QUE L’ON ABORDE LE SPRINT
FINAL, NANTES VIENT DE S’INSTAL-
LER DANS LE TOP 10. CONFORTABLE
VOIRE DOUILLET POUR LES CANARIS,
AU BORD DE L’AGONIE IL Y A ENCORE
4 MOIS. AUJOURD’HUI, LA MAISON
JAUNE A RETROUVÉ DES COULEURS.
ET MÊME UNE RÉSONANCE RÉGIO-
NALE. UNIQUE CLUB DE L’OUEST
AVEC GUINGAMP* PRÉSENT DANS
LA PREMIÈRE PARTIE DE TABLEAU,
LE FCN (9E APRÈS 31 JOURNÉES)
POURRAIT BOUCLER CET EXERCICE
DEVANT SES « VOISINS » RENNAIS,
ANGEVINS, LORIENTAIS ET DONC
GUINGAMPAIS, POUR LA PREMIÈRE
FOIS DEPUIS…13 ANS ! OUI, L’AN-
CIEN « BOSS » INCONTESTÉ DE
L’OUEST ENTEND RÉCUPÉRER SA
COURONNE DÈS CETTE SAISON.
QUESTION DE SUPRÉMATIE. DE
RAYONNEMENT AUSSI.   

PAR EDOUARD CHEVALIER JEAN-YVES, VOILÀ
DONC TROIS DÉCEN-
NIES QUE VOUS ŒU-
VREZ DANS LA PEAU
DE PARTENAIRE. 
Effectivement, car j’ai dé-
buté l’aventure aux côtés
du club lors de la saison
1987-88. J’ai entamé cette
collaboration parce que nous étions fous de
football, avec mon associé, avec qui nous
avions fondé Photojet. A l’époque, notre so-
ciété comptait 17 magasins, 110 collabora-
teurs et 650 comités d’entreprise
travaillaient avec nous. Comme notre groupe
axait sa communication sur le grand public,
nous étions bien implantés à La Beaujoire,
avec une loge et 70 mètres de linéaire. Nous
avons ensuite vendu Photojet en 1998, et j’ai
créé dans la foulée Duplijet. Cela n’a rien
changé à mon engagement, même si j’ai fait
évoluer ma stratégie en termes de visibilité,
car notre clientèle se concentre désormais
majoritairement sur des entreprises. 

EN QUOI CE PARTENARIAT
VALORISE-T-IL VOS ACTIVITÉS ?
Associer ma marque à celle du FCN m’ap-
porte avant tout en termes de notoriété. Du-
plijet est aujourd’hui visible aux yeux du
public et des caméras à travers un bandeau
siglé, en tribune Jules Verne. Surtout, par
cette présence au stade, j’entends rendre au
FCN la confiance accordée depuis toutes ces
années. Spécialiste de l’impression numé-
rique, Duplijet produit les supports de com-
munication du FCN et je suis fier de

participer à
la réussite
de ce club.
C’est très
positif que
c e t t e
grande ins-
t i t u t i o n
qu’est le
FC Nantes

fasse travailler des acteurs économiques lo-
caux. On obtient chaque année les meilleurs
compromis pour que chacun trouve un in-
térêt commun et durable. 

POUR VOUS, LE FCN C’EST AUSSI
UNE HISTOIRE DE CŒUR…
Forcément, puisqu’en parallèle, j’ai long-
temps été famille d’accueil pour les jeunes
joueurs. Adrien Trebel a par exemple vécu
chez moi pendant 10 ans. Il arrivait de
Dreux, je l’ai accueilli à 11 ans et il est parti
à 20, alors il y a une vraie filiation avec le
football me concernant ! Le voir évoluer à La
Beaujoire a été un moment inoubliable pour
moi. Aujourd’hui, il joue en Belgique (Ander-
lecht), et je vais le voir 3 ou 4 fois par an. Le
FCN fait partie intégrante de ma vie : j’ai été
famille d’accueil, supporter, client et fournis-
seur ! Une quadruple casquette qui renforce
mon attachement à ces couleurs jaune et
verte. 

DUPLIJET
16 RUE DE LA PLANCHONNAIS -
ESPACE COMMERCIAL DU LINOT
44982 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

PAROLES DE PARTENAIRES

À LA (RE)CONQUÊTE
DE L’OUEST

JEAN-YVES CHARGÉ (DUPLIJET) :
“J’AI ÉTÉ FAMILLE D’ACCUEIL DU FCN”



de plus en plus pressant. Avec du recul, on
le sait désormais : la passation de pouvoir
était imminente, inéluctable. 
Depuis ? Jamais les pensionnaires de la
Beaujoire n’ont retrouvé leur hégémonie
régionale. Ça fait 13 ans que ça dure, et
deux clubs en ont tiré profit. Le Stade Ren-
nais d’abord, devenu un Européen en puis-
sance, a terminé 9 fois en tête du « cham-
pionnat de l’Ouest ». Lorient, de son côté,
s’est adjugé « le titre » à 3 reprises, terminant
par exemple en pole-position en 2013 (8e)
devant Rennes (13e) et Brest (20e) à une
période où Nantes évoluait…en Ligue 2.
Voilà, on arrête ici les frais, pour passer aux
réjouissances. Ou du mois aux prémices
d’un regain. Lors de ce premier week-end

d’avril, la troupe emmenée par le soldat
Nakoulma a dominé le SCO (2-1), pour la
3e fois de la saison. Conceição et ses
hommes ont pris 3 points, mais pas que.
Ce 11e succès de la saison a aussi permis
aux Canaris de revenir à hauteur de Guin-
gamp (8e, 41 pts également), tout en dépas-
sant Rennes (11e) et leur adversaire angevin
(12e). Un quatuor qui se tient désormais
dans un mouchoir (2 points), loin devant
Lorient, englué en fin de tableau (19e). 
La dynamique est clairement nantaise dans
ce « club des 5 », le rendement sur la phase
retour en atteste. Depuis janvier, le FCN se
classe 6e en L1, avec 19 unités emmagasi-
nées. Juste dans la roue d’Angers (20 points
pris), mais loin, très loin devant Lorient (13
pts), Rennes (12) et l’EAG (11). 
En avril, il reste 4 obstacles à franchir pour
surfer sur la spirale, et maintenir le leader-
ship. A Saint-Etienne (J32), puis face à Bor-
deaux (J33) à la Beaujoire, Nantes se frottera
à des aspirants à l’Europe. Et sera vite fixé
sur ses capacités à regarder vers le haut.
Suivront deux rendez-vous plus abordables
sur le papier, à Caen (J34), puis face à
Lorient (J35), même si ces deux challengers
joueront leur peau, maintien oblige. Les
Canaris face aux Merlus : un nouveau derby
attend le FCN, à la fin du mois, des Jaunes
repartis à la conquête de l’Ouest !

* Nous avons pris le parti de ne pas intégrer
Caen et Bordeaux dans ces clubs de l’Ouest pour
recentrer le débat géographiquement
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QUARTS DE FINALE
dimanche 9 avril 2017 
LORIENT - AUXERRE
MONTPELLIER - METZ

LENS - PSG
NANTES - MARSEILLE

CALENDRIER
•  1/2 finales

dimanche 30 avril 2017 
•  Finale

samedi 27 mai 2017

GAMBARDELLA

5

   
     

MINUTES JOUÉES : 1980
ARRÊTS  : 87
BUTS ENCAISSÉS : 34
NOMBRE DE MATCH :      22

(22 TITULAIRE)
NOMBRE DE MATCHS SANS
ENCAISSER DE BUT : 5 
% DE MATCH SANS
ENCAISSER DE BUT :     23%
1 BUT ENCAISSÉ
TOUTES LES        58 MINUTES

STATS ARRÊTÉES APRÈS FCN-ANGERSSTATS ARRÊTÉES APRÈS FCN-ANGERS

PAR TITOUAN DRÉNO

MINUTES JOUÉS : 810
ARRÊTS : 39
BUTS ENCAISSÉS : 11
NOMBRE DE MATCH : 9

(9 TITULAIRE) 
NOMBRE DE MATCHS SANS
ENCAISSER DE BUT : 3
% DE MATCH SANS
ENCAISSER DE BUT : 33%
1 BUT ENCAISSÉ
TOUTES LES         73 MINUTES

LE CAPITAINE ET SA DOUBLURE DANS LES CAGES SONT DÉSORMAIS
VÉRITABLEMENT EN CONCURRENCE. QUI S’EN SORT LE MIEUX ?

RIOU          DUPÉ
ON REFAIT LES STATS
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Dans notre numéro précédent, on le pré-
sentait comme LA potentielle bonne
pioche. Mais avec son rendement actuel,
Préjuce Nakoulma nous apparait
aujourd’hui comme un as ! C’est manifeste
: en misant sur la carte burkinabée, Nantes
a sans doute eu la main heureuse. Au point
que le joker offensif, arrivé à l’intersaison,
pourrait bien devenir le finisseur espéré
sur les bords de l’Erdre depuis quasiment
une génération.
D’abord, il y a les stats, éloquentes. En 5
matchs de Ligue 1 (4 titularisations), le meil-
leur joueur de la dernière CAN a déjà trouvé
4 fois le chemin des filets. Avec une marque
de fabrique : quand il marque, c’est puis-
sance 2, avec deux doublés à la clé (à Mont-

pellier, puis face à Angers).
Le calcul est simple, l’équation ronde : un
but toutes les 90 minutes ! Autre atout : le
natif de Ouagadougou tourne à 50% de
frappes cadrées (6/12), un gage de préci-
sion à même de forcer la décision. Car oui,
récemment c’est souvent lui qui a donné
l'impulsion.

1 BUT TOUTES
LES… 90 MINUTES
Au-delà de ce décryptage purement arith-
métique, c’est en fait l’impression dégagée
qui nous interpelle. Celle d’un joueur racé,
authentique. Son énergie débordante, son

pressing constant défensivement ont d’ores
et déjà séduit. Voire même ravi, concernant
Sergio Conceição, disciple de la grinta !
Offensivement surtout, sa capacité à casser
les lignes - et les défenses - promet. A La
Mosson (3-2), il a surclassé le tandem mont-
pelliérain Hilton-Congré dans l’anticipation
(2 buts). Face à Nice, il a trouvé la transver-
sale de la tête, avant de perforer la charnière
niçoise dans le money-time. Accroché par
Eysseric dans la surface, il aurait dû béné-

ficier d’un penalty. Enfin, après sa détente
et son impact, il a ajouté au tableau une
note artistique. En 7 minutes, il a fait bas-
culer le derby face à Angers (2-1), s’offrant
même une volée acrobatique sur le but du
break. A La Beaujoire, Préjuce l’audacieux
est en passe de devenir Nakoulma le
radieux. Et selon le bulletin météo, l’éclair-
cie devrait perdurer en avril…

EDOUARD CHEVALIER

C’EST LA
NAKOULMA
… MANIA !



Il ne devait en rester qu'un et, à ce jeu en
deux manches, c'est le plus fort qui l'a logi-
quement emporté. On pourrait débattre
des heures sur le pourquoi du comment
de cette élimination, mettre en exergue les
forces qui ont permis au HBC Nantes de

maintenir solidement un nul à  l'aller et les
lacunes les faisant exploser dans le round
retour à Paris.
« On est, et c'est la première des choses,
tombés sur une très bonne équipe pari-
sienne. On savait très bien qu'il aurait fallu
être au meilleur de notre performance pour
espérer quelque chose. Cela n'a pas été le
cas, et cela me concerne individuellement,
culpabilise l'international nantais Cyril
Dumoulin. Il y a eu des manques et contre
ce Paris-là, ça ne pardonne pas. Mais ce n'est
pas une raison pour sortir de ce match la
tête basse ou la larme à l'oeil : on a vécu
quelque chose de très beau dans cette
Ligue des Champions. Il faut s'en servir.»
Car oui, le H a eu le droit à une poussée de
croissance express grâce à cette coupe
d'Europe. Déjà, lors de leurs participations
en EHF Cup, avec tout de même deux
finales de Final Four à la clé, on applaudissait
des deux mains. Alors aujourd'hui, on a
juste envie de leur dire bravo. Parce que
oui, sur un match de 120 minutes, face à

l'une des armadas les mieux constituées
de ces phases finale de Champions League
2017, retrouver nos Nantais en huitièmes
étaient déjà un accomplissement de haut
vol, qui plus est pour un baptême de feu.
« Le score final est sévère. Ce n'est pas repré-
sentatif du match vécu, soupirait David
Balaguer, irréprochable dans sa production
et confirmant que Thierry Anti tenait peut-
être enfin son tireur officiel de penalty (7/7
face à Omeyer et Skof) ; L'équipe doit être
fière car elle n'a pas lâché . Pour moi, ce
PSG c'est le Top 3 de cette Champions
League. Pour espérer ramener une victoire,
il aurait fallu le match plus que parfait…
On fait quarante cinq minutes de très bon
niveau, eux sont meilleurs sur soixante.
Maintenant il faut bien réfléchir à  ce qui
c'est  passé et surtout continuer dans les
autres tableaux. »
Car ne l'oublions pas, le HBCN a de quoi
rapidement passer à  autre chose... En atten-
dant de revenir à la Ligue des champions
dès la saison prochaine. 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

    
    

 

 
 

   
   

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

PROFITEZ-EN ! 
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À TRÈS VITE, LIGUE
DES CHAMPIONS !
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MEURTRIS DANS LEUR CHAIR DE
COMPÉTITEUR, LES NANTAIS ONT
QUITTÉ LA LIGUE DES CHAMPIONS
FACE À UN ADVERSAIRE QUI, PRÉ-
TENDANT AU FINAL FOUR, VISE
AUSSI LA COURONNE CONTINENTALE
ET QU’ILS AURONT FAIT TREMBLER
DURANT TROIS MI-TEMPS. ET, AU-
DELÀ DE CETTE SORTIE SOUS LES
HONNEURS FACE AUX PARISIENS, UN
PARCOURS QUI MÉRITE TOUS LES
BRAVOS TANT CE « H » A FAIT FRÉ-
MIR DE BONHEUR LES AMOUREUX
DE HANDBALL À  NANTES.   

PAR GAËLLE LOUIS

H



Il est le colosse, la tour de contrôle sur le
terrain. En coulisses, on a plus tendance à
entendre fuser les « Nounours », son capi-
taine le décrivant souvent encore, même,
comme son « petit » aussi… Et après tout
ils ont bien raison : ce Nicolas Tournat a
beau être un bulldozer sur le terrain, il n'en
reste par moins un jeune homme char-
mant, à la gentillesse imprimée sur le sou-

rire. Gamin débarqué de sa Charente natale
dans la cité des ducs avec l'ambition de
passer professionnel, force de la nature qui
avait tapé dans l'œil de Grégory Cojean
(responsable du centre de formation), on
se souvient d'un handballeur brut de décof-
frage à son arrivée. Depuis, il s'est affiné, il
a élargi sa palette, a pris du vice également,
à bonne école à côté de Rock Feliho !

INCONTOURNABLE TITULAIRE SUR LE POSTE DE PIVOT, LE NIORTAIS INCARNE À MERVEILLE LE DICTON «  A CŒUR (CORPS ?) VAILLANT, RIEN D'IMPOSSIBLE
! » . NICOLAS TOURNAT POURSUIT SA ROUTE EN VIOLET AVEC IMPACT… ET CE N'EST  PAS QU'UNE IMAGE POUR CELUI DONT LES AMBITIONS MÉRITENT
D'ÊTRE AUSSI LARGES QUE SES ÉPAULES.       PAR GAËLLE LOUIS

NICOLAS TOURNAT, L’AV    
8 FC NANTES       HBCN L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB

Cinq, comme le nombre de finales
de coupe de la Ligue disputées par
le portier nantais Arnaud Siffert.
C'est le moment de rouvrir l'album
de souvenirs de la LNH, et sa pléiade
de photos dossiers ! 
Avec à son actif deux victoires
lorsqu'il portait les couleurs de
Montpellier (2014 et 2016) et trois
perdues dont deux avec Paris et une
avec… Nantes en 2013, le gardien
du « H ». Mais pour espérer faire
monter le curseur à six, il faudra éliminer
Dunkerque, vainqueur justement en 2013
face aux Nantais. « On a forcément un ascen-
dant sur eux, puisqu'on les a battus deux fois
en championnat. Le classement nous donne
aussi la légitimité de croire que l’on peut être
favoris sur ce match-là. Maintenant, avec ce
que l’on a vécu dernièrement et nos dernières
défaites, on est vigilants, tempère ce dernier
et ex-Dunkerquois. On sait qu'ils vont pouvoir
tout miser sur les Coupes. Ils sont eux aussi
en demi-finales des deux et ce n’est pas pour
rien. C’est une équipe capable de faire des
coups et qui peut nous poser de gros pro-
blèmes. »
En finale, ils pourrait retrouver Saint-Raphael,
autre grand habitué de ce dernier carré dans
cette compétition, et surtout… Le PSG.

Comme on se retrouve… « On va d’abord
s’attacher à la demie et puis si on a l’occasion
de prendre notre revanche face au PSG en-
suite, on le fera avec plaisir.
Généralement quand tu rencontres souvent
le PSG c’est que tu vas loin dans les compé-
titions donc c’est plutôt bon signe ! » Au moins
ce que l'on peut déjà dire, si c'est le cas, c'est
que la vidéo de préparation doit déjà être
prête dans les tuyaux…

LE PROGRAMME
Samedi 7/04 - Demi-Finales
19H : SAINT-RAPHAËL - PARIS
21H : DUNKERQUE -NANTES
Dimanche 08/04 - Finale
17H30 : VAINQUEUR 1ÈRE DEMI-FINALE -
VAINQUEUR 2NDE DEMI-FINALE

COUPE DE LA LIGUE
SIFFERT, MONSIEUR



Et son ascension fulgurante ne se résume
pas au club… Déjà dans le viseur chez les
jeunes avec Didier Dinard, il est promis un
avenir radieux chez les "grands" bleus
même si un autre profil que le sien semble
déjà bien installé avec le Montpelliérain
Ludovic Fabregas, 20 ans tout juste et cham-
pion du monde à Bercy. Tournat, lui, a déjà
pu faire une percée lors d'une sélection
pour la Golden League fin 2015 et attend
patiemment son heure, déjà fort f'une place
de titulaire dans un H qui s'impose claire-
ment comme l'iun des clubs les plus en
forme du championnat de France. Tous les
observateurs s'accordent à le dire : le poste
de pivot en France et bel et bien assuré
avec ces deux gaillards 
Nicolas Tournat a pour lui cette fraîcheur
rendant chaque défi et chaque nouvel évé-
nement quasi ludique dans son approche.
« On est là pour se faire plaisir en sortant
de gros match. Moi je ne calcule pas je
prends tout ce qui arrive au fur et à mesure.
Ça ne sert à rien d'avoir peur il faut tout
donner n'avoir aucun regret. De toute façon
quand je me lève le matin du match, j'oublie

la fatigue, les difficultés rencontrées dans
la semaine, ou tout simplement les petits
bobos."

« C'EST LE PROPRE
DE MON POSTE : TU
PRENDS DES COUPS, TU
EN DONNES AUSSI ET
PUIS J'AIME BIEN ÇA. »
Par petits bobos, traduisez (doux euphé-
misme du costaud) par entorses, luxations,
chocs intenses, à l'instar de celui encaissé
après un duel avec Luka Karabatic en
entrée de zone lors du huitième aller de
Champions League à  la Trocardière. Une
prise de judo qui lui laissera de sacrés stig-
mates avec de grosses douleurs au dos et
également à la hanche… mais ne l'empê-
chera pas d'être sur le terrain contre Nîmes
quatre jours après et évidemment présent
pour le match retour à Paris. « Oui c'est cer-
tain, ça pique des fois un petit peu plus

que d'habitude… Après c'est le propre de
mon poste. Tu prends des coups, tu en
donnes aussi et puis j'aime bien ça. »
Alors histoire de ne pas porter trop de stig-
mates, le pivot de 22 ans fait confiance de
ses kinés, porte des protections et se
réjouira du retour du costaud homologue
qu'est le Serbe  Buric, absent depuis plus

d'un mois désormais qui pourtant jusqu'ici
avait amené une rotation de choix. Ne
déroge pas aussi, à  son rituel d'avant match,
strappant consciencieusement chevilles et
poignets ultra-sollicités puisque prévenir
vaut mieux que guérir. Une sacrée bonne
habitude, un camion de rendez-vous de
haute volée l'attendant dans le futur. 

  VENIR SOLIDE DU HBCN
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C’ÉTAIT LE MATCH À GAGNER, ET À NE
SURTOUT PAS PERDRE. POUR LE DER-
NIER MATCH DE LA SAISON RÉGULIÈRE
À DOMICILE, LE NLA TRÈS CRISPÉ A
CONCÉDÉ LE MATCH NUL FACE À SON
POURSUIVANT TOULONNAIS. MAUVAISE OPÉ-
RATION DANS L’OPTIQUE DE L’EUROPE ET DES
PLAYOFFS POUR LA TROUPE DE JAN BASNY,
QUI SERA EXEMPTE LORS DE LA PRO-
CHAINE JOURNÉE AVANT UN ULTIME
DÉPLACEMENT CHEZ LE LEADER…
IL NE FAUDRAIT PAS TROP RÉ-
TROGRADER ET TOUT GÂ-
CHER…

PAR GAËLLE LOUIS

Il ne fallait pas longtemps pour se rendre
compte de quel côté était la pression sur
ces dernières rencontres de LFH pour le
Nantes LA...  Avec dans le viseur ce Top 5
synonyme d'Europe et, toujours jouable
mathématiquement, la quatrième place
actuelle offre l'avantage du terrain pour les
playoffs. Les Nantaises avaient parfaitement
conscience de jouer gros face à une for-
mation toulonnaise bien dans le rythme…
Et les tensions observées lors des dernières
semaines n'ont pas manqué de ressurgir.
Au final, un match nul qui chamboule pas
mal de certitudes et, surtout, ne laisse plus
Pierson et sa troupe maîtresses de leur des-
tin. « Si on gagnait on était a minima cin-
quième.… On peut même encore perdre
une place, ce sera au pire 6e, soupire Jan
Basny.  Cela signifierait des sans-faute pour
Besançon comme Chambray pour passer
devant nous ; Mais oui, il y a des regrets,
surtout que sur cette rencontre-clé, on a
les armes et les positions pour valider une
victoire et des objectifs… » 
Désormais, il faudra scruter les résultats de
ces deux équipes pour espérer ne pas voir

le NLA dégringoler au classement, après
avoir lutté tout en haut jusqu’en février… 

“LES INTERNATIONALES
ATTAQUENT AVRIL AVEC
50 MATCHES AU MOINS
DANS LES JAMBES”
Avec le désavantage supplémentaire de ne
jouer qu’une des deux dernières journées
puisqu'exemptes sur la 21e journée, avant
d’aller visiter le leader messin pour boucler
la boucle… «  On n'est pas si sûr que cela
de notre jeu, on manque clairement de séré-
nité, poursuit le coach nantais. Quelque
part, je tire beaucoup de satisfaction de
l'engagement de mon équipe et de sa capa-
cité de réaction. On a enchaîné des
moments un peu compliqués : l'élimination
en EHF malgré un très joli parcours, deux
contre-performances en championnat en
particulier pour boucler mars cette défaite
à Dijon. On était un peu en décomposition
après (sic). Mais malgré cela, j'ai vu des filles

volontaires, se battant pour conserver ce
qu'elles avaient réussi à atteindre et
construire ces derniers mois. Sauf que la
pression était réelle car au final,  on a beau-
coup à perdre sur cette fin de saison. »
Des doutes s'installent insidieusement dans
les têtes mais les Roses , parfois à  la peine
en attaque, poursuivent, solides en défense.
Un secteur capital pour tenir le coup
jusqu'au verdict final qui semble encore
loin d'être fixé pour cette LFH… « Les filles
sont depuis quelque temps dans le dur, et
encore plus pour les internationales qui
attaquent avril avec 50 matches au moins
dans les jambes ! , rappelle Basny. Ça nous
touche directement, mais aussi d'autres
équipes. Ça commence à tirer ! Mais on va
retrouver un rythme plus classique à un
match par semaine, alors il faut en profiter
pour récupérer et bien se préparer. »
Car derrière, il faudra jouer des prolonga-
tions dans lesquelles les cartes seront de
nouveau rebattues. Préparez les as, la
bataille n'est pas finie.

Les néophytes ont pu penser à une nou-
velle recrue... Maillot sans le floquage de
son nom, mais qui est donc cette arrière
droite faisant depuis quelques semaines
son apparition dans le groupe profession-
nel? En provenance de Nykobing, Mia
Marie Tarp Moldrup - médaille de bronze
aux Championnats du Monde Jeunes -
s’est engagée pour une durée de deux
ans en faveur de la formation nantaise à
l'été 2015. La Danoise aura dû attendre le
mois de mars 2017 pour jouer enfin son
premier match officiel… « Enfin ! C'est
tellement bon d'être sur le terrain après
tant d'attente, sourit Mia, opérée deux fois
du même genou… pour la même bles-
sure juste avant les reprises de saison
2015 et 2016. Il n'y a pas d'appréhension,
je me sens vraiment très bien sur le par-
quet. Alors oui, il y a encore quelques pe-
tits décalages dans le timing parfois. Mais
en trois matches, le rythme revient dou-
cement... »
Et si elle ne sera probablement plus en
Rose à la rentrée prochaine, elle démontre
en cette fin de saison qu'elle vivra pleine-
ment son expérience. Les playoffs l'atten-
dent pour prolonger le plaisir retrouvé…

GAËLLE LOUIS

REVOILÀ
MIA !

EUROPE : LA MESSE
N’EST PAS          DITE

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr
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Engagé sur la première des 8 manches de
Coupe de France de DN1, le Team U Nantes
Atlantique repart de Gironde avec le sou-
rire. Et un succès de prestige. Dimanche 2
avril, le Champion de France amateur Valen-
tin Madouas s’est imposé au sprint à Mar-
cillac, dans la 2e étape du Tour du Canton
de l’Estuaire. Dans le final, la recrue nantaise
a fait parler sa puissance, pour coiffer sur
la ligne ses 12 partenaires d’échappée.

PASCAL DERAMÉ :
“ LE TRAVAIL FOURNI
COMMENCE À PAYER ”
En 3h18, il a bouclé en tête les 145 kilomè-
tres de course, avec son maillot tricolore
sur les épaules. 40 secondes avant son capi-

taine de route, Benoît Sinner, qui termine
en 19e position. Avec cette première vic-
toire sous ses nouvelles couleurs, Valentin
Madouas boucle donc ce week-end de
compétition à la 4e place au classement
général. Et insuffle surtout un élan sur le
Team entraîné par Pascal Deramé. « Au
terme de ce premier épisode de la Coupe
de France, on pointe à la 8e place (sur 20),
et le travail fourni commence à payer »,
nous précise le directeur sportif de l’effectif
élite. « Cette victoire de Valentin récom-
pense le travail de toute l’équipe, ça valide
aussi notre stratégie de course. Depuis le
début de saison, on figurait toujours dans
les places d’honneur, mais là on monte sur
la première marche du podium. Ça va boos-
ter tout l’effectif, et c’est important aussi
d’avoir marqué les esprits d’entrée dans
cette compétition. »
Une prestation au panache à bonifier dès
le second chapitre de cette épreuve natio-
nale, programmé en milieu de mois. Le 16
avril, le Team U Nantes Atlantique sera de
nouveau en piste, pour le Tour du Lot-et-
Garonne. Cette fois, une seule étape au
menu pour se distinguer, et emmagasiner
de précieux points. Un deuxième acte en
Coupe que les Ligériens aborderont avec
ambition, car visiblement l’asphalte aquitain
est fertile !

EDOUARD CHEVALIER

DÉDICACE EXCEPTIONNELLE

Raymond
Poulidor

VENDREDI 14 ET
SAMEDI 15 AVRIL

10H-18H

TEAM U NANTES ATLANTIQUE
MADOUAS DÉBLOQUE
LE COMPTEUR EN COUPE !

Ph
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CHRISTOPHER MCKNIGHT

VOUS VIVEZ CES DERNIÈRES SE-
MAINES ASSIS SUR DES SIÈGES DE
MONTAGNES RUSSES ! CAPABLE DE
GAGNER FACE AUX LEADERS MAIS
PERDRE PIED FACE À POITIERS...
COMMENT L'EXPLIQUEZ-VOUS ?
En fait, dans mon esprit, c'est très simple :
il faut rester focalisé sur nos objectifs et
suivre les plans que le coach nous demande
d'appliquer… Ce que, par exemple, nous
avons su faire correctement contre Fos et
pas du tout contre les Poitevins. 

“JE ME SUIS TOUJOURS
SENTI LEADER”
VOUS AVEZ PROUVÉ QUE VOUS ÊTES
AUSSI EFFICACE EN DÉFENSE QU'EN
ATTAQUE. POUR VOTRE DEUXIÈME
SAISON EN FRANCE APRÈS CINQ AN-
NÉES SUÉDOISES, RESSENTEZ-VOUS
UNE PROGRESSION DANS VOTRE
JEU, PERSONNELLEMENT ?   
Oui, je trouve que j'ai progressé. Le cham-
pionnat de Pro B est un championnat très
intéressant avec énormément des joueurs
de talent dans toutes les équipes. C'est  clai-
rement pour moi la meilleure Deuxième
division de celles dans lesquelles j'ai pu
évoluer. Sur le plan personnel, mon basket
a grandi et a encore de quoi grandir ! Je
me sens capable de développer d'autres

aptitudes et ainsi enrichir et améliorer mon
jeu année après année. Mais oui, depuis
que j'ai fait le choix de venir jouer en
France, cela a accéléré les choses dans le
bon sens. 

VOUS PORTEZ DÉSORMAIS
LE BRASSARD DE CAPITAINE.
COMMENT LE VIVEZ VOUS? 
Rien du tout ! Pour moi, cela n’a rien de
nouveau car depuis que je joue au basket,
j'ai toujours été dans cette position ! Je me
suis toujours senti leader, dans le sens où
j'aime être irréprochable afin de donner
l'exemple. Je vais aussi beaucoup parler,
échanger, motiver les troupes. Et ça, que je
sois capitaine ou pas, je l'ai toujours fait. Et
puis de toute façon, que les périodes soient
bonnes ou plus compliquées, phase régu-
lière ou playoffs, les responsabilités de don-
ner le meilleur icombent à  chaque joueur.
Avec peut-être la différence qu'en playoffs,
la concentration doit encore monter d'un
cran afin de ne pas voir tout s'arrêter.  

EN PARLANT DES PLAYOFFS : QUEL
EST LE PLAN DE MARCHE POUR
ENFIN S'INSTALLER DURABLEMENT
DANS LE TOP 8 ?
Il n'y a pas de recette miracle : se comporter
en équipe, aller tous dans le même et sur-
tout en respectant le plan de jeu mis en
place. Et jouer comme si le match du soir
était le dernier. Car on se doit de jouer
comme des guerriers. 

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

30.000
EXEMPLAIRES
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“JOUER COMME
DES GUERRIERS !”

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”
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Malgré une bonne entame de championnat  de
vraies belles performances face à de grosses ar-
madas, l’Hermine Nantes Atlantique a pris la
mauvaise habitude de céder du terrain à  domi-
cile. « Être irréprochable à domicile », appuyait
le président Jean-Luc Cadio lorsqu’on lui de-
mandait il y a quelques semaines ce qui allait
faire la différence pour viser les playoffs. Le
prez’, connaisseur, avait raison de se méfier et
avait déjà senti la fébrilité de ses hommes à
Mangin.

Le mois de mars a levé le rideau sur le côté un
peu trop Mister Hyde de Mitchell et son
groupe… Les Nantais ont livré des peformances
collectives bien trop faibles contre Boulazac, Poi-
tiers et surtout Charleville, tous prétendants au
Top 9 et n'ayant pas manqué l'occasion de faire
chuter les locataires de Mangin.
Déplaisant, agaçant, frustrant, écœurant,
même… Dangereux aussi. Car à ce rythme-là,
à domicile, il faudra même regarder derrière et
dire bye-bye aux playoffs. Assez de jokers brûlés.
On est passé par tellement de sentiments depuis
le début de saison avec cette équipe qu’on n’a
peut-être pas encore tout vu, dans le bon sens
du terme cette fois…
Mais depuis octobre, les Blancs ont sûrement

déjà  grillé tous leurs jokers...
« Je suis dans une colère noire !
On ne joue pas en équipe, pestait
Collineau à juste titre après Char-
leville. On ne défend pas ensem-
ble. On se fait défoncer sur le repli
défensif car l’équipe d’en face a,
elle, la volonté de courir. On ne joue
pas ensemble en attaque. »

4 DERNIÈRES
RÉCEPTIONS
ABORDABLES…
A PRIORI

Aussi dépité, ne regardant pas à la débauche
d'énergie, Alexis Desepringalle y aura mis du
cœur mais ne peut que confirmer la mauvaise
pente collective amorcée depuis plusieurs se-
maines : « On s'est fait marcher dessus… Au ni-
veau mental, il faut rentrer dedans. On a bien
une réaction mais en face, ce ne sont pas des
peintres et ils savent gérer le tempo. Le pro-
blème est vraiment mental, j’espère qu’on re-
viendra avec de meilleures intentions ». 
Sixième défaite domestique, ce match contre
Charleville stigmatise  malheureusement un état
d'esprit en décrépitude à  moins de dix journées
du terme… Plutôt que s'apesantir et regarder

ce qui se passe moins bien chez le coéquipier,
Collineau fait appel aux valeurs de sacrifice in-
dividuel, mais aussi de caractère dont sa troupe
doit se montrer capable pour espérer mieux
qu'un gros raté dans cette saison 2016-17 .
« C'est  pourtant flagrant : on revient dans ces
matches en quelques minutes avec des joueurs
qui se battent. Mais y a des joueurs qui pensent
plus à leur gueule qu’à l’équipe, s’agace le
coach.On n’impose rien et on joue les uns après
les autres. Pas ensemble. Il y a des joueurs irré-
prochables dans le combat mais pas tout le
monde et loin de là. Tous les matches, il faut aller
les chercher. Il y en a pas un qui sera donné. Il
ne faut pas s’occuper de son petit compteur per-
sonnel et de sa réussite individuelle ». 
Troisième meilleure défense du championnat de
Pro B, l'Hermine possède le potentiel pour faire
bien mieux. Mais offensivement, les shoots ratés
devant leur public incitent certains à se cacher,
et ne plus tenter, par peur de l’échec. Plusieurs
fins de match petits bras ont aussi coûté cher,
avec des scénarii mal maîtrisés (St-Quentin,
Boulazac). L’Hermine n’a inscrit plus de 70 points
à la maison qu’à 7 reprises sur 13 matches. Dur
dans ces conditions d’emmagasiner de la
confiance, des points au tableau d’affichage et
au classement. Il faudra bien que cela change à
l’heure d’attaquer les playoffs. Pour peu que les
dernières réceptions, a priori “faciles”, contre les
derniers, ne réservent de mauvaises surprises. 

L’HERMINE N’Y ARRIVE PLUS À LA MAISON
SUITE À LEUR DÉFAITE À DOMICILE
CONTRE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
LA 4E LORS DES 5 DERNIÈRES RÉ-
CEPTIONS EN PRO B, LES NANTAIS
ON VU BASCULER LEUR BILAN DU
CÔTÉ NÉGATIF. 13 DÉFAITES EN 25
JOURNÉES, MAIS SURTOUT UNE AT-
TITUDE À DOMICILE QUI INQUIÈTE
POUR LA SUITE, AVEC DES QUARTS
TEMPS À TROIS POINTS PARFOIS, ET
SURTOUT DÉJÀ 6 DÉFAITES À MAN-
GIN (OU À LA TROC’), POUR SEULE-
MENT 7 VICTOIRES… ET POURTANT,
À MANGIN, LE PUBLIC EST CHAUD,
FAIT LE PLEIN ET N’ATTEND QUE
L’ÉTINCELLE.  PAR GAËLLE LOUIS
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Virage à l’est pour un
immanquable du paysage
nantais. Après New-York
en 2016, la Foire Interna-
tionale de Nantes a pris
11 000 kilomètres de lati-
tude, pour jeter son
dévolu sur l’empire nip-
pon ! Le globe est survolé,
le grand écart avéré, mais
le leitmotiv des organisa-
teurs reste identique :
fédérer l’ensemble des
publics autour de centres
d’intérêts hétéroclites et
riches.
Pour ce millésime 2017, le
Parc des Expositions a
encore vu (très) grand,
puisque 650 exposants
s’installeront sur 58 000
m2. Un véritable carrefour
du shopping et des loisirs,
un concentré d’idées et
d’experts surtout. En inté-
rieur comme en extérieur,
4 univers cohabiteront :
découvertes, plaisirs gour-
mands, maison/environ-
nement et loisirs/bien-être. De quoi infor-
mer, conseiller, un public traditionnellement
fidèle, qui se compte en dizaine de milliers
de visiteurs chaque année. Un visitorat
invité également au voyage, au cœur d’une
terre de contrastes et de fascination. Qui
rime avec Japon.
Calme et volcanique, moderne et tradition-
nelle, la 3e puissance économique mon-
diale intrigue, autant qu’elle émerveille.
Alors la Foire invite à l’expérience : oui, les
bords de l’Erdre prendront des allures de
baie de Tokyo. « Chaque année, on cherche
un dénominateur commun, transgénéra-
tionnel aussi, comme socle de notre évè-
nement. Le Japon entre tout à fait dans cette
lignée : il y a cette partie ancestrale, cultu-
relle, traditionnelle, associée à un volet ultra-
moderne. Thématiser cette 85e édition
autour de ce pays nous est donc apparu
comme naturel », nous décrypte Sophie
Baechtel-Pastre, chef de projet à Expo-
Nantes. « Le Japon et Nantes, c’est égale-
ment une grande histoire commune,
notamment via le jumelage avec Niigata,
ville située le long de la côte de la mer du
Japon. On se doit aussi de valoriser cette

proximité, en étant le reflet de Nantes
Métropole et de notre territoire ».
Dans les faits, ce coup de projecteur se
manifestera par un espace 100% dédié à
l’archipel. Au cœur de la foire, le Japon inves-
tira le Hall XXL sur 1 500 m2 d’exposition.
Une surface destinée à la découverte des
spécificités culturelles en dix thématiques
(jardins japonais, art du bonsaï, samouraïs,
pavillon du thé, manga etc.), agrémentée
d’un univers sportif. Car si l’histoire des
arts martiaux remonte aux premiers âges
de l’humanité, le Japon fait office de ber-
ceau !
Sur un tatami de 50m2, la Foire proposera
donc une série de démonstrations et d’ini-
tiations autour de disciplines différentes,
pas toujours familières du grand public.
Des présentations de judo, karaté, kyudo
et aïkido seront au menu. Le tout en colla-
boration avec des licenciés ligériens, qui
initieront les volontaires à leurs disciplines
(voir ci-contre). La programmation ayant
été bâtie dans un souci d’ouverture à 360
degrés sur les particularités japonaises, le
public nantais pourra même acquérir des
notions de kyudo, une pratique de l’arche-

DU 8 AU 17 AVRIL 2017, LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES REPRENDRA SES DROITS, AU NORD DE L’AGGLOMÉRATION. RENDEZ-VOUS ANNUEL DEVENU
INCONTOURNABLE, L’ÉVÈNEMENT PRENDRA POUR CE CRU 2017 L’ACCENT DU JAPON. PENDANT 10 JOURS, L’ARCHIPEL AUX 6 000 ÎLES SERA À L’HONNEUR
AU PARC DES EXPOSITIONS. A TRAVERS 10 ESPACES SCÉNOGRAPHIÉS, « LE PAYS DU SOLEIL LEVANT » RAYONNERA DANS LE HALL XXL. UNE 85E ÉDITION
SUR-MESURE…ENTRE MODERNITÉ ET TRADITIONS ! 

DATES DE LA FOIRE
du samedi 8 au lundi 17 avril 2017

HORAIRES
de 10h à 19h (fermeture à 18h le lundi 17
avril)

TARIFS SUR PLACE
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 € : étudiants et deman-
deurs d’emploi (sur présentation d'un jus-
tificatif en cours de validité)
Tarif CE/groupes : 4,5 € CE, groupes
(achat en pré-vente au 02.40.52.08.11) ou
en caisse sur présentation de la carte
Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter
Entreprise (uniquement pour la personne
détenteur de la carte)
Gratuit pour : 
• Les Personnes en situation de handicap
(sur présentation de la carte d’invalidité) et
à leur accompagnant si la mention « be-
soin d’accompagnement » est inscrite
• Les moins de 10 ans
• Les séniors (+ de 60 ans) à condition
d'entrer avant midi, sauf les week-ends et
jours fériés
• Pour les femmes le mardi 11 avril

POUR SE RENDRE À LA FOIRE 
Parc des Expositions de Nantes,
Route de Saint Joseph de Porterie
44300 Nantes. 
Tél. : 02.40.52.08.11
- Tramway :
Ligne 1 direction Ranzay ou Beaujoire, ar-
rêts Ranzay (Entrée 2 du Parc des Exposi-
tions) ou Beaujoire (entrée 1)
- Bus :
Lignes C6 & 75, arrêts Batignolles ou
Beaujoire ; Lignes 23 & 80, arrêt Ranzay
- Voiture :
5 000 places de parking - le stationne-
ment des PSH se fait uniquement à l’en-
trée 2 du Parc (50 places disponibles)

Pour tout savoir sur l’évènement,
RDV sur : www.foiredenantes.fr 
Et sur les réseaux sociaux : 

#FoiredeNantes

INFOS PRATIQUES

LA FOIRE INTERNATIO  
NANTES À L’ACCENT   
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rie traditionnelle, accessoirement art martial
le plus ancien. Organisée par la ligue de
Kyudo Grand Ouest, cette activité présen-
tera les préceptes d’une discipline alliant
développement physique, moral et spiri-
tuel.
Petits et grands, amateurs ou initiés : l’école
du combat, de l’humilité et de la discipline
vous attendra sur place ! En premier lieu
pour les femmes le mardi 11 avril. A l’oc-
casion de la Journée de la femme orches-
trée sur place, la Foire proposera des
séances de jujitsu et de Taïso - un sport
santé -exclusivement réservées à la gent
féminine ce jour-là. 
Toujours dans le registre du bien-être et
des loisirs, des professionnels comme Aqua

Sport Loisirs (Jet ski, wake-board, ski
nautique) ou encore Aquatonic
Nantes (Fitness) animeront des
stands dans la galerie du Hall 4,
dédiée au Tourisme de proximité. 
Autre caractéristique de ce menu à
la carte : l’esprit ludique, puisque
l’espace dédié aux jeux en bois
ouvrira ses portes aux combats de sumos
pour les enfants et les adultes avec des cos-
tumes gonflables, hilarants intermèdes à la
visite de la Foire ! 
A moins qu’ils préfèrent déambuler dans
la mini-ferme, animée par les jeunes agri-
culteurs du 44 et l’union avicole. Histoire
de découvrir des coqs japonais ou encore
une « nurserie », où devraient éclore des

petits poussins !
Sourires garantis, dans ce lieu de com-
merce, d’échange, de vie. Et avant tout d’ex-
périmentation. Qui rime là aussi avec
Japon…

• 1 500 M2 D’EXPOSITION
• 10 SALLES
• 7 SEMI-REMORQUES
DE DÉCORS
• 1 MAISON DU XVIIIE SIÈCLE
DES ENVIRONS DE KYOTO
• + DE 100 OBJETS UNIQUES ET
AUTHENTIQUES DES XVIIIE, XIXE
ET XXE SIÈCLES
• + DE 2 MÈTRES DE
HAUTEUR : LANTERNES
DE PIERRE JAPONAISES
• 5 ROCHES VOLCANIQUES
PRÉLEVÉES SUR LES PENTES
DE VOLCANS JAPONAIS
• ET 4 DISCIPLINES
SPORTIVES À DÉCOUVRIR !
(KARATÉ, KYUDO, AÏKIDO, JUDO
ET ARTS ASSOCIÉS) 

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉVÈNEMENT, RDV SUR LE SITE :

WWW.FOIREDENANTES.FR 

L’EXPOSITION
JAPON EN
CHIFFRES

Littéralement traduit par “la Voie de l'arc”,
le Kyudo est un art millénaire qui permet
d’aborder la culture japonaise dans ses
rouages les plus intimes. Pratique confi-
dentielle, elle investira le Parc des Expos,
un vrai évènement en soi, car la discipline
se distingue par sa rareté.
Le temps de la foire, le Kyudo Grand Ouest
révèlera donc aux Nantais quelques se-
crets de son art, qui va au-delà de la sim-
ple pratique du tir à l’arc européen
purement sportif. C’est un état d’esprit et
une culture à part entière. Plus qu’un
sport, un art de vivre, où la gestuelle es-
thétique résulte d'une chorégraphie codi-
fiée. Très prisée par l’élite japonaise, la
pratique se développe sur le Vieux Conti-
nent.  En France, on compte une cinquan-
taine de clubs ou « dojos », pour environ
600 pratiquants, dont environ un tiers de
femmes. A découvrir, car vous êtes peut-
être…le cœur de cible ! 

  ONALE DE
   NIPPON ! 

PRÉSIDENT, CETTE FOIRE
S’APPARENTERA À UN RENDEZ-
VOUS SPORTIF DE PREMIER
PLAN VOUS CONCERNANT !
Effectivement, la thématique « Japon » est une
aubaine pour notre discipline, et le karaté se

devait de jouer un rôle majeur. On travaille de-
puis deux mois pour faire de cet évènement
une vraie fête de notre sport, et des valeurs
qu’il véhicule. On doit profiter de ces 10 jours
au Parc des Expositions pour promouvoir notre
art martial, c’est l’essence même de notre
présence sur place. L’idée retenue avec l’or-
ganisation sera donc de présenter notre dis-
cipline de façon pragmatique, mais surtout
ludique. De façon à toucher un public le plus
large possible. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT VONT
S’ARTICULER VOS JOURNÉES ? 
Quotidiennement, des professeurs et adhé-
rents se relayeront sur un tatami de 50m2. 9
clubs du département (5 Nantais) investiront
cet espace chaque après-midi, sur un créneau
d’une heure et demi. Ces 90 minutes seront
scindées en trois séquences. La première
demi-heure, les éducateurs mettront en place
un parcours pour les enfants, il s’agira donc
là d’une vraie initiation. Les 30 minutes sui-
vantes, on proposera un cours de karaté gran-
deur nature, en combinant l’aspect technique

(le kata) et un volet purement
combat. Les participants
pourront s’essayer aux coups
de pieds et aux coups de
poings enseignés traditionnel-

lement. Enfin, on terminera par des démons-
trations, effectuées par nos licenciés. On
proposera par exemple des exercices tech-
niques synchronisés réalisés par équipes de
trois, avec application en self-défense. Dans
ce cadre aussi, le 11 avril, lors de la journée
de la femme mise en place par la Foire, une
équipe exclusivement féminine interviendra.
Notre credo est simple : on souhaite faire dé-
couvrir les différentes facettes de notre pra-
tique. Dans une démarche à la fois
pédagogique et conviviale. 

ANCRÉ DANS LA CULTURE JAPO-
NAISE, LE KARATÉ SE DÉMOCRA-
TISE DANS L’HEXAGONE. LA
LOIRE-ATLANTIQUE SUIT-ELLE
CETTE TENDANCE ?
Tout à fait, et c’est donc une vraie chance pour
nous de pouvoir activement participer à cette
Foire internationale. En nous invitant, les or-
ganisateurs valorisent le savoir-faire local en
la matière, mettent en avant le travail effectué
au quotidien par des milliers de passionnés li-
gériens. Avec 4700 licenciés et 85 clubs ré-
pertoriés, la Loire-Atlantique est un vrai
bastion, qui représente presque la moitié des
adhérents de la région Pays de la Loire. Les
codes évoluent aussi : aujourd’hui, on compte
32% de femmes parmi nos licenciés, et les
nouvelles générations garnissent également
nos effectifs. En 2020, le karaté va devenir
sport additionnel aux JO et quand on sait que
Paris pourrait accueillir les olympiades en
2024, forcément l’accent est mis sur les nou-
veaux pratiquants. Cette discipline est certes
ancestrale, mais elle a un bel avenir ! 

#FOIREDENANTES

DISCIPLINE ANCESTRALE QUI DE-
VIENDRA SYMBOLIQUEMENT
OLYMPIQUE EN 2020 À… TOKYO,
LE KARATÉ S’INVITERA QUOTI-
DIENNEMENT DANS LES ALLÉES
DU HALL XXL, AU CŒUR D’UN ES-
PACE DÉDIÉ AUX ARTS MARTIAUX
JAPONAIS. INITIATIONS, ATELIERS
ET DÉMONSTRATIONS S’ENCHAI-
NERONT SUR LE TATAMI NANTAIS.
JEAN-CHRISTOPHE PACAUD, LE
PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTE-
MENTAL DE KARATÉ, NOUS PRÉ-
SENTE LE PROGRAMME. SPORTIF
ET ÉDUCATIF ! 

LE KARATÉ EN FORCE
SUR LE TATAMI DU HALL XXL LE KYUDO

INVITÉ
D’HONNEUR

DÉCOUVERTE
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SÉBASTIEN, CETTE ÉDITION S’AN-
NONCE COMME CELLE DU RENOU-
VEAU, TOUT D’ABORD AVEC 3
STADES.
Effectivement, c’est une première, qui
nécessite de bien jongler (sourire). On
planche sur ce dossier depuis septembre
dernier. Concrètement, le vendredi tout le
monde jouera à Gagné. Cela représente 24
poules de 6 et on a imaginé une première
journée avec 2 créneaux de compétition.
Entre les deux, on organisera la cérémonie
d’ouverture. Le samedi et le dimanche, les
24 groupes seront divisés comme tels : 14
groupes engagés à Gagné, 5 à la Cholière
et 5 autres à la Bugalière. L’idée est que
cette configuration soit la plus fluide pos-
sible.

LORS DE LA CÉRÉMONIE D’OUVER-

TURE, AVEZ-VOUS PRÉVU DE
MARQUER LES ESPRITS D’ENTRÉE ?
Oui, tout à fait. Des grands ballons seront
lâchés par les 144 capitaines et ils pren-
dront la pose pour une photo géante. Ils
se tiendront en demi-cercle en se serrant
la main, pour réaliser le plus grand proto-
cole fair-play du monde ! Une belle image
à véhiculer, qui donnera le ton de la com-
pétition.

VALENTIN RONGIER SERA ASSOCIÉ
À L’ÉVÈNEMENT, DANS LE RÔLE DE
PARRAIN. UNE PREMIÈRE LÀ AUSSI. 
Avec Valentin, il s’agit avant tout d’un coup
de cœur. Il représente le football que l’on
aime : c’est un jeune du cru qui perce, il
respire l’authenticité. Il a aussi des liens
avec Orvault SF, car ses 2 grands frères y
évoluaient et on le croisait très régulière-

ment à Gagné. Et puis, il a participé en tant
que joueur au tournoi ! Il restera comme
le premier parrain du MiniMondial et c’est
un engagement valable à long terme, pour
10 ans s’il le souhaite ! On a une vraie belle
histoire à écrire ensemble.

SUR LE VOLET COMPÉTITION,
QUELLES SERONT LES ATTRACTIONS
DU PLATEAU ? 
On aura un œil attentif sur les 5 nouveaux
clubs. Un quinté qui peut s’avérer gagnant
(AS Rome, West Ham, Benfica, FC Séville et
Inter) ! Au même titre que le Barça ou City,
ce sont des noms ronflants, qui apporteront
une vraie valeur ajoutée. Cela donnera aussi
de vrais chocs dès les phases de poules,

notamment pour les équipes orvaltaises.
On suivra aussi avec intérêt les premiers
pas d'une association polynésienne, par-
rainée par Marama Vahirua, qui sera sur
place !

VOUS AVEZ ÉGALEMENT REMODELÉ
LA FORMULE STRUCTURELLEMENT. 
Oui, c’est la grosse évolution apportée. Les
2 premiers de chaque poule se disputeront
le tournoi principal dans une nouvelle
phase de groupes, les 3es joueront dans
une consolante entre 3es, idem pour les
4es etc. Ce modèle promet de vrais frissons
et des matchs de top niveau. Les poules de
6 dans le tournoi majeur vont être ultra dis-
putées. Ce concept devrait permettre aux
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S’il a troqué sa casquette d’éducateur auprès des jeunes d’Orvault SF pour le costume de
chef d’orchestre du MiniMondial, Sébastien Arrouet a gardé un regard averti sur son sport.
Alors, le patron du tournoi s’est prêté au jeu des pronos. Qui soulèvera le trophée le 16 avril,
à Gagné ?

MON TOP 5 PAR SEBASTIEN ARROUET :
MANCHESTER CITY
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
FC NANTES
FC BARCELONE
… OU…1 CLUB ITALIEN : JUVENTUS, AS ROME OU
INTER MILAN, POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION ! 

Eléments de réponse mi-avril, pour tester sa clairvoyance…

ATTENTION, GROSSES ÉCURIES

L’ÉPREUVE REINE DES U11 DU 14 AU 16 AVRIL À ORVAULT

LE MINIMONDIAL
SUCCESS STORY
ORVALTAISE ! 19ÈME

ÉDITION
C’EST DEVENU UNE TRADITION : À PÂQUES, LES JEUNES PARTENT À LA CHASSE…AUX BUTS, À ORVAULT ! DU 14 AU 16 AVRIL, ORVAULT SF EN PARTENARIAT
AVEC ORVAULT RC ET L’US BUGALLIÈRE ACCUEILLERA DES APPRENTIS FOOTBALLEURS SUR 3 SITES DIFFÉRENTS, POUR LA 19E ÉDITION DU KAPPA E. LE-
CLERC MINIMONDIAL. DEVENU UNE VÉRITABLE INSTITUTION, LE TOURNOI A MÊME DÉPASSÉ LES LIMITES CETTE ANNÉE, POUR FAIRE DE CETTE CUVÉE
2017 UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL. EN TOUT, ILS SERONT 1728 JOUEURS À Y GOÛTER, LE TEMPS D’UN RENDEZ-VOUS PLANÉTAIRE QUI PROPOSERA UN
PLATEAU DE PRESTIGE. ENJEUX, NOUVEAUTÉS, ANIMATIONS : LE DIRECTEUR HISTORIQUE DU TOURNOI, SÉBASTIEN ARROUËT, VOUS EMMÈNE DANS LES
COULISSES DE CETTE CHAMPIONS LEAGUE À L’ACCENT JUVÉNILE. ET À L’ATTRACTIVITÉ XXL.                          RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

de g. à dr. : Sébastien ARROUET (Directeur MiniMondial) ; Marc PAYRAUDEAU (Président E. Leclerc
Grand-Val) ; Olivier TANNEAU (Directeur Général Kappa) ; Florent THOMAS (Président Orvault SF)



têtes de série de s’exprimer…et laissera
peut-être place à de belles surprises de la
part d’outsiders régionaux (Sourire).

VOUS PARLEZ D’ANCRAGE LOCAL.
CE MONDIAL, C’EST AUSSI CELUI
DES CLUBS QUI FONT VIVRE AU QUO-
TIDIEN LE FOOTBALL LIGÉRIEN. 
C’est avant tout le leur ! Le tournoi doit
être une fête du foot amateur, c’est la genèse
du projet. Pour ces enfants, il s’agira de la
seule fois où ils évolueront face à des clubs
qu’ils regardent à la télé ! On est là pour
les faire rêver, leur faire vivre une expé-
rience unique. Cette année, Arnaud Tulipier
(France Football) signe l’édito de notre pro-
gramme et résume très bien cette idée.
C’est écrit avec une vraie belle plume : ces
gamins pourront dire un jour à leur chérie,
parents ou amis, devant l'écran, un mardi
ou un mercredi de C1 : "tu vois, l'attaquant,
là, eh beh j'ai joué contre lui quand j'avais
10 ans !" C'était à Orvault. Ce rendez-vous
annuel est coché sur les agendas de tous
les enfants de Loire-Atlantique ! (Rires)

ON SAIT QUE CÔTÉ COULISSES, LE
MINIMONDIAL VIBRE ÉGALEMENT.
QU’AVEZ-VOUS PRÉVU COMME
ANIMATIONS ?
Déjà, on conservera des grands classiques.
La musique de la Champions League
accompagnera les joueurs, et les 650
matchs seront commentés en live, par Oli-
vier Bruneau, qui animait les soirées foot
sur RMC. Le « PitchArena » revient avec une
nouveauté : Adrien "Aquino" Viaud, qui
représente le FCN en e-sports, sera là pour
défier les mômes. Le MiniMondial étant
devenue une marque à part entière, on a
également développé notre gamme de pro-
duits dérivés. On pourra aussi suivre le tour-
noi sur un nouveau site internet et sur les
terrains, chaque délégué aura une tablette,
pour rentrer en temps réel les buts.

LA PARTIE INVISIBLE, C’EST AUSSI
DE FIDÉLISER TOUS CEUX QUI FONT
VIVRE CE MINIMONDIAL. COMMENT
SE DÉCLINENT-ILS ?

Cette « grand-messe » du football ne pourrait
se tenir sans nos partenaires. Dans les faits,
les financements publics représentent un
peu moins de 20% de notre budget global,
qui avoisine les 215 000 euros, alors que
les partenaires privés participent à hauteur
de 35%. En sponsoring, malgré le contexte
nous sommes toujours en développement.
Et puis de toute façon, on est obligés ! C’est
une grosse machine, qui tourne à plein
régime avec toutes ces bonnes volontés.
L’autre ressort indispensable c’est l’enga-
gement de 300 bénévoles, qui tiennent eux
aussi un rôle clé. On les surnomme les VIB
(Very Important Bénévoles), car sans eux,
rien ne serait envisageable. Comme un sym-
bole dans la tribune, il y aura l’espace VIP
d’un côté et l’espace VIB de l’autre !

AU-DELÀ DE L’ASPECT PUREMENT
SPORTIF, CE MINIMONDIAL S’APPA-
RENTE DONC À UN CARREFOUR DES
COMPÉTENCES À VOS YEUX ?
Clairement. On active en fait tous les leviers
: économique, géographique, social, culturel,
écologique, sportif. Sur nos pelouses, un
jeune des quartiers populaires ou d’un petit
village peut croiser un Catalan ou un Viet-
namien, autour d’une passion commune.
Et c’est une véritable fierté. On va lancer
cette année un « Grand prix du dévelop-
pement durable ». Chaque équipe aura un
sac pour collecter les déchets secs et celle
qui en ramassera le plus repartira avec des
packages Kappa. Autre illustration : l’entrée
sera gratuite les vendredi et samedi, mais
le dimanche on demandera à chaque visi-
teur 2 euros de don, redistribués à la Fon-
dation OVE, une association de centres
médico-éducatifs pour enfants. Des jeunes
de l’association seront d’ailleurs bénévoles
sur le tournoi. On souhaite s’engager sur

tous les terrains.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
FIERTÉ, VOUS QUI ÊTES À L’ORIGINE
DE CE MINIMONDIAL ?
Ce qui me ravit, c’est sans doute la fidélité
des clubs, car tous reviennent d’une année
sur l’autre ! Pendant ces 3 jours, je serai
entièrement à la coordination, car je sou-
haite profiter. Plus ça va, plus on est struc-
turé et j’ai désormais 3 référents actifs sur
l’opérationnel. Car il y a l’interne (organi-
sation sur les sites) mais aussi l’externe à
piloter avec 300 billets d’avion, 12 mini-
bus, 1 000 nuitées d’hôtel, 2 000 repas, …
Même avec 19 ans d’expérience, cela reste
complexe mais c’est une telle aventure
humaine ! J’espère juste une belle finale et
du beau temps (rires). Dans 10 ans je me
vois encore ici, c’est ma vie, ce qui m’anime,
c’est mon bébé…et il grandit avec le sou-
rire !
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-  3 SITES 
- 10 TERRAINS 
- 144 ÉQUIPES
- 1728 JOUEURS 
- 300 BÉNÉVOLES
- 325 FAMILLES D’ACCUEIL
- 1000 NUITÉES D’HÔTELS
- 300 BILLETS D’AVION
- 120 ARBITRES
TOUS OFFICIELS
- 650 MATCHES 
- 15 000 PERSONNES
ATTENDUES

- 215 000 EUROS DE BUDGET
- 15 500 KILOMÈTRES SÉPA-
RENT ORVAULT DE TAHITI,
L’ÉQUIPE LA PLUS ÉLOIGNÉE
GÉOGRAPHIQUEMENT !
ET… DES MILLIONS DE SOU-
VENIRS ÉTOILÉS POUR LES
JEUNES ACTEURS DE CE REN-
DEZ-VOUS INCONTOURNABLE.

L’ÉDITION 2017
EN CHIFFRES

L’an dernier, les Verts se sont imposés sans concéder le moindre but dans la compétition, s’imposant de
justesse en finale grâce à un penaty (1-0) face aux Girondins. La Juve (20e) et le Barça (23e) viennent
prendre leur revanche cette année.

L’AN DERNIER
FINALE :
ST-ETIENNE 1-0 BORDEAUX

PALMARÈS

2016 :
1-A.S.S.E ; 2-BORDEAUX ; 3-OM
2015 :
1-TOULOUSE ; 2-CITY ; 3-BASTIA
2014 :
1-JUVENTUS ; 2-LIVERPOOL ;
3-TOULOUSE
2013 :
1-FC NANTES ; 2-BARCELONE ;
3-CHELSEA

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉVÈNEMENT, RDV SUR LE SITE :

WWW.MINIMONDIAL.FR



LES CHOSES S'ACCÉLÈRENT,
LES DERNIERS PRÉPARATIFS DE
CETTE 37E ÉDITION SE PROFILENT ?
Cela se passe bien ,  cela se passe très bien
même. Nous avons déjà enregistré un nou-
veau record qui nous permet d'atteindre
à l'heure actuelle plus de 16.000 inscrits
sur l'ensemble des courses. On est dans le
timing, on finit de régler les derniers détails.
Bien évidemment, certaines choses n'ont
pas été modifiées par rapport à l'année der-
nière, notamment le tracé du parcours. Mais
il a fallu, comme pour toutes les manifes-
tations aujourd'hui de pareille envergure
resserrer très nettement la vigilance sur la
sécurité.

L'IMPACT DES NOUVELLES NORMES
SE RESSENT FORTEMENT ? 
Oui, comme je pense pour  tous les orga-
nisateurs de manifestations. On peut le dire
cela change clairement la donne, évidem-
ment, en terme de budget mais c'est véri-
tablement une véritable surcharge de travail
et de recherche de bénévoles. Cela en arrive
au point de mettre en danger la santé finan-
cière de l'événement. Sur les 600.000 € de
budget nous avons quasi autant de charges
puisque la partie dédiée à la sécurité a
considérablement augmenté. Maintenant
afin de faire de cet événement un événe-
ment sécurisé afin que les coureurs  et le
public en profitent au mieux, il faut en pas-
ser par là ! 

C’EST LA RANÇON DE LA GLOIRE…
Nous avons en effet un retour positif de
plus en plus important au fil des éditions,

c'est extrêmement motivant car cela reste
un investissement d'une année. Onze mois
de travail avec évidemment au bout le mara-
thon et ce week-
end de folie,
pour seulement
un mois de
break en juillet.
Nous avons dou-
blé le nombre
de coureurs
entre 2015 et
2016 ce qui était
déjà une
superbe perfor-
mance. Passer la
barre des 15

000 est évidemment pour nous une
superbe réussite. Maintenant nous ne vou-
lons pas non plus grossir de façon déme-
surée car nous voulons accueillir dans de
bonnes conditions les coureurs. Nous avons
donc fixé une limite.

LA LOGISTIQUE PREND ELLE
AUSSI UNE AUTRE DIMENSION... 
Nous sommes deux salariés à temps com-
plet soutenus par l'association “Courir à
Nantes”. À cela s'ajoute un comité de pilo-
tage de 10 personnes et différentes com-
missions où 40 bénévoles s'investissent à
l'année. Pour le weekend de compétition,
1.100 bénévoles seront présents venant
d'assos de clubs, d’associations humani-
taires mais aussi 150 personnes qui vien-
nent de façon individuelle pour participer
et vivre l'événement autrement qu'en sim-

POUR SON 10E MARATHON DE NANTES, LE 2E EN TANT QUE COORDINATEUR GÉNÉRAL DE L’ÉVÈNEMENT, JULIEN
GABORIEAU PEUT ÊTRE FIER. CETTE ÉDITION 2017 BAT DÉJÀ LES RECORDS ET, TOUT S'ARTICULE PARFAITEMENT
POUR CONTINUER DE FAIRE DE CE MARATHON UN RENDEZ-VOUS NATIONAL MAJEUR.    RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

DATE :
dimanche 30 avril à 9h15

DÉPART :
sur le Cours Saint Pierre (derrière la Cathé-
drale) – nouvelle zone de départ

ARRIVÉE :
Cité des Congrès (Mail du Champ de Mars)

DISTANCE DE LA COURSE :
42,195 km (mesurée officiellement par les
juges FFA)
Label National FFA – Marathon qualificatif
pour les Championnats de France

RAVITAILLEMENTS :
tous les 5 km et à l’arrivée avec boisson
glucosée, eau servie en gobelets recycla-
bles, fruits secs et fruits frais, sucre…
Epongeages tous les 5 km à partir du KM
7,5

CHRONOMÉTRAGE :
affiché au KM 10, au semi, au KM 30 et à
l’arrivée. Postes de secours répartis tous
les 5 kilomètres
Temps limite de course : 5h40

RÉCOMPENSES :
pour tous les finishers : médaille, tee-shirt
technique, vidéo personnalisée téléchar-
geable quelques jours après le marathon,
diplôme finisher

RECORDS
Hommes : Pascal FETIZON (France)
Edition 2000 en 2h 15m 44s
Femmes : Tizita TERECHA (Ethiopie)
Edition 2014 en 2h 34m 36s

PALAMRÈS 2016
H : Khalil Lemciyeh (MAR) : 2h 16m 42s
F : Corinne Herbreteau (FRA) : 2h 39m 29s

NANTES GAGNE DE NO  
SUR LA PLANÈTE MARA
INFOS PRATIQUES
SUR LE PARCOURS

Crédit photos : Yves Mainguy
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DU 5 AU 23 AVRIL

PETIT PLATEAU ET GRAND PIGNON
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ple spectateur. Et heureusement qu'ils sont
là car tout cela ne pourrait pas exister sans
eux ! 
Il n'y a donc pas de modification de tracé
pour le marathon , toutefois nous ne par-
tons plu de la cathédrale mais du Cours
Saint-Pierre. Concernant le Semi-marathon,
le départ de cette course nocturne se fera
aux nefs devant l'Eléphant, lieu évidem-
ment emblématique pour les Nantais, pour
une ambiance qui devrait être extrême-
ment festive.

QUELLES NOUVEAUTÉS RÉSERVEZ-
VOUS AU PUBLIC ET AUX COUREURS
POUR CETTE ÉDITION 2017 ?
Nous avons une très belle opération qui
se fera grâce au soutien de Decathlon. Les
familles,  amis et partenaires de clubs peu-
vent venir en magasin pour enregistrer des

messages vidéos pour leur coureurs qui
seront ensuite retransmis sur écran géant
durant la course. Cela avait été fait déjà en
2012 à Nantes et nulle part ailleurs en
France. Il y a un grand coût à cette anima-
tion qui ne serait pas possible sans le sou-
tien de notre partenaire. D'autant plus que

l'écran géant sera placé à un endroit magni-
fique, près du miroir d'eau.

MARATHON :
Départ : dimanche 30 avril 2017 à 9h15
sur le Cours Saint Pierre (derrière la Ca-
thédrale) nouvelle aire de départ 

SEMI-MARATHON :
Départ : dimanche 30 avril 2017 à 8h30
des Nefs des Machines de l’Ile (nouvelle
aire de départ) 

FOULÉES DE L’ÉLÉPHANT :
Départ : samedi 29 avril 2017 à 21h30
des Nefs des Machines de l’Ile sur le site
des Chantiers Navals (nouvel horaire de
départ) 

MARATHON-RELAIS :
Le départ est donné en même temps que
le Marathon de Nantes, à 9h15 le di-
manche 30 avril 2017. Le comité orga-
nisateur propose de parcourir, par équipe
de 4 coureurs, la mythique distance des
42,195 km, sur le même parcours que
les marathoniens individuels(Cette
épreuve est réservée aux entreprises.)

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉVÈNEMENT, RDV SUR LE SITE :

WWW.MARATHONDENANTES.COM

LE PROGRAMME   UVEAUX GALONS
   ATHON

    

Crédit photo : Gaël Hazo

DU CHANGEMENT DANS VOTRE DECATHLON ATLANTIS :
PLUS DE SPORT, PLUS DE PRODUITS ET TOUJOURS PLUS
DE COLLABORATEURS PASSIONNÉS À RENCONTRER !

DU CHANGEMENT DANS VOTRE DECATHLON ATLANTIS :
PLUS DE SPORT, PLUS DE PRODUITS ET TOUJOURS PLUS
DE COLLABORATEURS PASSIONNÉS À RENCONTRER !
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En spécialistes de l’expertise comptable qu’ils
sont, nul doute qu’ils auront un œil avisé sur la
montre, le 29 avril ! A 21h30 précises, les mem-
bres de la « team In Extenso » s’élanceront sous
les Nefs des Machines de l’Ile. Groupés, et parés
d’un tee-shirt siglé au nom de leur société, ré-
solument attachée à la pratique sportive. 
Régionalement, le groupe est solidement im-
planté, à commencer par la périphérie nantaise,
qui englobe 3 agences : Haute-Goulaine, Saint-
Herblain ou Nantes, un triptyque mais un seul
credo : « Passion Inside ». Concrètement, In Ex-
tenso valorise, encourage même ses salariés à
s’adonner à leurs passions, et pas seulement
celle des chiffres…  « On a la chance d’avoir des
équipes dynamiques, et chaque année une di-
zaine d’évènements sportifs sont organisés »,
nous décrypte Fréderic Guillet, Associé du cabi-

net. « Le tri-relais de la Baule est historiquement
l’élément fédérateur de la région. Sont égale-
ment organisés au niveau national un raid sur 2
jours sous forme d’olympiades dans le Vercors
ou l’Ardèche, ou encore un tournoi de football
inter-régions, à Lyon, mais aussi le Marathon du
Mont-Saint-Michel. Mais on souhaitait dépasser

ce cadre interne, en accompagnant nos collabo-
rateurs dans leurs initiatives personnelles. »
Ils ont été 16 à se procurer un dossard pour les
Foulées nocturnes, l’inscription et l’équipement
étant financés par In Extenso. Elisabeth, Julie,
Manon, Thierry ou encore Sullivan seront donc
au départ. 1h pour certains, 45 minutes pour

d’autres : les objectifs sont annoncés ! Le temps
d’une soirée, ils tenteront de bonifier les kilomè-
tres avalés à l’entrainement lors de la pause dé-
jeuner à la Chézine, ou dans la salle de sport
disponible dans leurs locaux. 

« ON AFFICHE NOTRE
FIBRE SPORTIVE, ET
CELA PEUT SUSCITER
DES VOCATIONS CHEZ
DE POTENTIELLES FU-
TURES RECRUES »
Une vraie émulation entre collègues, une façon
alternative surtout de se retrouver: « Le sport est
un terrain naturel, cela permet un bon équilibre
entre vie professionnelle et personnelle », atteste
Sophie Virondaud, la Responsable Communica-
tion qui chaussera également ses baskets avant
de relayer des photos-souvenirs sur les réseaux
sociaux du groupe. « Ce type de manifestation
est ludique, et constitue également un vrai vec-
teur de communication. On affiche notre fibre
sportive, et cela peut susciter des vocations chez
de potentielles futures recrues. Surtout, ça fé-
dère, ça permet de tisser des liens forts. » Avec
comme fil conducteur les bords de Loire !

     
     

    
     
          
       
     

          
    

        
    

    
         

       
      
    

       
       

      
        
        

          

           
         

          
         
        

                
   

 
   

        HBCN       L’HERMINE               NRB

AU MILIEU DES 7.000 SILHOUETTES
QUI BRAVERONT LES 10 KILOMÈ-
TRES DES « FOULÉES NOCTURNES
DE L’ÉLÉPHANT BY DECATHLON », 16
COLLABORATEURS DÉFENDRONT
LES COULEURS D’IN EXTENSO. UN «
TEAM BUILDING » GRANDEUR NA-
TURE, SUR LE MACADAM DE L’ILE DE
NANTES.      

PAR EDOUARD CHEVALIER

IN EXTENSO DÉFIERA LE CHRONO !
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CORSAIRES NAHG          BRÈVES NARH RINK      NRMV VOLLEY      VBN

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

ROMENSKI ENCORE
ET TOUJOURS EN OR
Les tournois de Strasbourg puis Thiais
avaient donné le ton : cette saison, la Nan-
taise Valérie Romenski  ne laisserait que
peu de place aux autres Juniors françaises.
Et elle n'a pas fait mentir sa courbe de pro-
gression, s'adjugeant un nouveau titre natio-
nal championne de France GR Junior 2017
à Pfastatt (57,150 pts) ! Elle devance sa
compagne au Pôle France de Calais Hélène
Karbanov (RUS; 53,550 pts) et Manelle
Inaho (52,600 pts) en argent. Mathilde Mon-
nin (52,550 pts) remporte quant à elle la
médaille de bronze.

ROLLER INDOOR
UN BILAN NATIONAL PAVÉ D’OR
Lors des championnats de France de roller
indoor à Dijon début mars, les 44 se sont
montrés brillants !  Au terme de la compé-
tition, les athlètes de Loire Atlantique ont
en effet glané plusieurs sacrés nationaux.

Tilagone-Vollard et Vincent (poussins, Bou-
guenais) font coup double avec l'or sur le
fond et l'omnium. Les Nantais de l’ASTA
rentrent, eux, avec quatre titres dont deux
pour la minime Fraboulet  (vitesse et
Omnium) Foucher s'impose sur le fond en
absolu. Enfin Lizé (Saint-Sébastien) est
championne de France de vitesse en
absolu.

HOCKEY SUR GAZON
LE HCN SUR COURANT ALTERNATIF
Une saison de salle mitigée avec les
hommes qui manquent la remontée en
Elite d’un rien. Les U16F finissent, elles,
médaillées d'argent. Pour la reprise gazon,
les garçons ont un gros printemps qui va
conditionner la suite et les ambitions éven-
tuelles de fin de saison.
« Pour les filles, c'est toujours la même his-
toire : on propose du jeu mais pas moyen
de marquer des buts ce qui complique
quelque peu nos projets », soupire Matthias
Pervier... Le coach s'arrache ses derniers
cheveux un peu plus chaque dimanche !

SQUASH
CHAMPIONNAT DE FRANCE
2E SÉRIE À NANTES : GONTERO
ET DUCOS SACRÉS !
La Maison du Squash accueillait du 17 au
19 mars le championnat de France 2ème
série. Arrivé à Nantes dans la peau du grand
favori, Aurélien Gontero (Chartres) a com-

plètement assumé son statut, remportant
son deuxième titre de champion de France
2ème série, qui plus est en ne laissant aucun
jeu à ses cinq adversaires ! Avec lui sur le
podium, on retrouve le vétéran Stéphane
Gallenne, et le jeune Parisien Adrien Gras-
ser.
Chez les femmes, la Réunionnaise Elodie
Ducos (licenciée à Bayonne) a déjoué tous
les pronostics, s'imposant à l'issue d'un
remarquable parcours. Après avoir brisé les

rêves de titre de Laetitia Estournes en demi-
finale (la joueuse de Gradignan terminera
finalement troisième), elle a battu la jeune
Bretonne Yuna Loaec, après un match très
disputé.
De gauche à droite : Stéphane Gallenne
(2ème, hommes), Yuna Loaec (2ème,
femmes), Elodie Ducos (1ère, femmes),
Aurélien Gontero (1er, hommes), Laetitia
Estournes (3ème, femmes), Adrien Grasser
(3ème, hommes) 

Chefs d'entreprises,
il est temps 
de gagner du temps !

Artisan, commerçant, petite ou moyenne entreprise, profession libérale ou association, 

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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In Extenso près de chez vous...
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02 40 83 17 52

À La Baule
02 40 60 57 34

� 4	 (' 07 � � " ' + (- 1 7
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02 51 64 88 31

À Nantes
02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37

À Pornic
02 40 82 15 93

À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90
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Qui a dit que les filles avaient peur du noir ?
« Nous pensons qu’à travers le sport, les filles
et les femmes se construisent et construisent
une société égalitaire. Offrir une place privi-
légiée et exclusive aux femmes dans cet évè-
nement, c’est aussi leur permettre d’oser
franchir un pas dans un univers sportif parfois
encore majoritairement masculin, pour
qu’elles prennent confiance en elles et
qu’elles s’engagent sans crainte. C’est en
quelque sorte leur ouvrir une porte sur leur
chemin, explique la fondatrice Valérie Mar-
queton-Perez. Pour cela, nous avons souhaité
monter un projet participatif de course 100%
féminine qui invite les femmes à s’inscrire en
équipe pour courir dans une ambiance fun,
en nocturne sur un parcours jalonné de spots
et zones lumineuses à thèmes ! »

22 AVRIL 2017 : 5KM by Night & 10KM -
100% GIRLY

Girls Village & Corner , Dress code « Étince-
lante » 
LE PROGRAMME
DU SAMEDI 22 AVRIL 2017
16h : au Miroir d’eau,  ateliers avec 4 corners
: Sporty, Beauty, Do It Yourself, Wellness*. Au
programme des ateliers maquillage, coiffure,
customisation de tote bag**, cryothérapie,
massages, équipement running… En fil
rouge, de 16h00 à 21h00, plusieurs sessions
de body balance, body attack, body combat
et body dance seront proposés par notre par-
tenaire Fitness Aquaforme.
A quelques minutes des départs, Aquaforme
fera monter l’ambiance avec l’échauffement
collectif.
21h30 : Départ du 5 km non chronométré et
du 10km chronométré
22h30 : La soirée se poursuivra au rythme du
mix électro proposé par DJ Jess’K.
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PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/

CHAMPIONNAT :
J22 - samedi 22 avril (20h) : Metz - NLAH 
samedi 29 avril : Playoffs 1/4 finale aller
samedi 6 mai : Playoffs 1/4 finale retour

COUPE DE FRANCE (1/4 de finale) :
samedi 8 avril (20h) : Brest - NLAH
mercredi 26 avril : demi-finale

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

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

NLA HANDBALL

COUPE DE FRANCE (1/4 de finale) :
lundi 15 avril : Strasbourg (DH) - NEF
CHAMPIONNAT
J16 (retard) - merc. 17 avril (16h) : Paris Sporting - NEF
J21 - samedi 29 avril (16h) : NEF - Echirolles
J22 - samedi 6 mai (16h) : Bastia - NEF

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

PLACES : sur place

NANTES ERDRE
FUTSAL

LIGUE 1 :
Journée 32 - dimanche 9 avril (17h) : St-Etienne - FCN
Journée 33 - dimanche 16 avril (15h) : FCN - Bordeaux
Journée 34 - samedi 22 avril : Caen - FCN
Journée 35 - samedi 29 avril : FCN - Lorient

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

FIN DE SAISON
pas de playoffs

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
J18 - dim. 9 avril (15h) : ST. NANTAIS - Lombez Samatan

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

3

5

6

8

DEMANDEZ LE PROGRAMM   
D’AVRIL

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

FIN DE SAISON
pas de playoffs

29
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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 (Final Four) :
1/2 finale – vendredi 7 avril (21h) : Dunkerque - HBCN
finale – samedi 8 avril (17h30) :
LIDL STARLIGUE :
J21 – mercredi 12 avril (20h) : Ivry - HBCN
J22 – mercredi 19 avril (20h30) : HBCN - Saran
J23 : samedi 13 mai (15h) : Chambéry - HBCN
COUPE DE FRANCE (1/2 finale) :
dimanche 16 avril (18h) : HBCN - Chambéry

PRO B :
J27 – vendredi 7 avril (20h) : HERMINE - Lille
J28 – vendredi 14 avril (20h) : Denain - HERMINE
J29 – mardi 25 avril (20h) : HERMINE - Rouen 
J30 – vendredi 28 avril (20h) : Blois - HERMINE
J31 – vendredi 5 mai (20h) : HERMINE - Vichy-Clermont 

CHAMPIONNAT LFB : 1/4 finale PLAYOFFS
Aller : samedi 1er avril : Charleville - NRB 89-68
Retour : samedi 8 avril (20h) : NRB - Charleville
Belle ? : mercredi 19 avril (20h) : Charleville - NRB

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J16 - samedi 8 avril (20h) : NARH - Noisy-le-Grand
J17 - samedi 21 avril (20h) : NARH - Lyon
J18 - samedi 6 mai (20h) : Ploenour Lanvern - NARH
COUPE DE FRANCE :
1/2 finale - samedi 22 avril : NARH - Quévert
finale - dimanche 23 avril :

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 FEM : 1/4 finale PLAYOFFS
Aller : samedi 8 avril (20h) : VBN - Cannes
Retour : mercredi 12 avril (20h) : Cannes - VBN
Appui ? : samedi 15 avril (20h) : VBN - Cannes (si besoin)

+ DE 130 POINTS
DE DÉPÔTS SUR
NANTES ET SON
AGGLOMÉRATION
Retrouvez-nous sur présentoir dans les
enseignes Carrefour, Décathlon, Intersport,
Go Sport, Quick, Mc Donald’s, les maga-
sins Chlorophylle, Fly... ainsi que des
dizaines de salles de sports, restaurants,
bars... dont vous retrouverez la liste sur
notre site "FVF Sport" rubrique Nantes
Sport...

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

NOS BONNES ADRESSES

2

LE BISTRO' 
15 Place du Pilori
44000 NANTES

3

7 LE CÔTÉ PLAGE
14 quai Turenne
44000 NANTES

4

4

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

5

WHITE SHELTER
22, Route de la Loire
44340 BOUGUENAIS

6

LE PICKWICK
3 rue Rameau
44000 NANTES

7

HAPPY POLE
14, allée des 5 continents
44120 VERTOU

8

LE COQ EN PÂTE
10 Allée Duquesne
44000 NANTES

9

LA PROHIBITION
7 rue de la Baclerie
44000 NANTES

  E DU MOIS
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FINALEMENT, TOUT S'ENCHAÎNE
TRÈS VITE POUR ATTAQUER UN
PRINTEMPS CHARGÉ ! COMMENT
VONT LES TROUPES NANTAISES ?
Nous allons faire une préparation en amont
avec les quatre équipes pour la première

fois ! Nous avons vraiment conscience avec
ses réserves très proches de nos équipes
Une d'avoir un vivier au top. Chez les gar-
çons notamment, nous observons une véri-
table synergie pour travailler dans la conti-
nuité, cela crée une très belle émulation
chez les plus jeunes : ça se bouscule au
portillon (rires) !

VOUS RETROUVEZ UN TRÈS BEL
ÉLAN CHEZ LES FEMMES…
Chez les filles, on revient en effet vraiment
bien après une période un peu difficile. La
montée de l'année dernière a permis de
créer une excellente dynamique. On conti-
nue de progresser et on le ressent particu-
lièrement sur les résultats en individuel.
Elles travaillent vraiment très bien, avec
pour exemple la montée à -15 d’Irys
(Ekani).
Même si cela s'annonce plus compliqué
en Nationale 2, avec beaucoup de filles qui
pour le travail se sont vues dans l'obligation
de partir de Nantes, elles sont toutes restées
fidèles au club.C'est quand même un signe
extrêmement encourageant et on est tous
content de l'air. Avec celui des garçons, cela
entretient parfaitement l'esprit du club ! 

QUELS SERONT LES OBJECTIFS
POUR CES QUATRE GROUPES EN-
TRANT EN LICE À LA FIN DU MOIS ?
Pour les filles, on vise un maintien dans
une poule qui reste très homogène par rap-

port à ce qui est annoncé au niveau des
équipes. Maintenant, on sait très bien qu'il
peut se passer beaucoup  de choses entre
les joueuses annoncées et celles qui joue-
ront… Concernant les garçons, c'est à peu
près la même chose : entre le papier et le
terrain, on a souvent constaté coup de
grosses différences. Nous, on sait que les
joueurs de la liste seront là !  
Pour les deux équipes 3, l’objectif est des
entrées en National et conserver un bon
niveau… Toutefois, s’il y a de bonnes sur-
prises et une montée en National 4, on ne
s'en privera pas !

Y-A-T-IL DES CHANGEMENT
À PRÉVOIR SUR CES DIVISIONS
DANS LES RÈGLEMENTS ?
La formule change très légèrement, non
pas dans le calcul ou le choix des montées
et descentes mais au niveau du calendrier.
Désormais, les cinq weekends de compé-
tition se jouent à la suite, à savoir le dernier
weekend d’avril et tout le mois de mai. Il
n'y a plus de coupure. C'est plutôt pas mal
pour nous qui jouons  sur terre battue. Elles
commencent à se faire et on va pouvoir
prendre nos repères avant le début du
championnat.
Et même si abondance de biens ne nuit
pas, il a fallu un petit peu se débrouiller et
décaler deux weekends de compétition
du samedi au dimanche car nous ne pou-
vions pas mettre tout le monde sur les ter-
rains du club ! 

APRÈS LE MAINTIEN DANS L'ÉLITE DES GARÇONS, LE CLUB NANTAIS VOIT
SA SAISON 2016-17 REPARTIR DE PLUS BELLE AVEC SON ÉQUIPE PHARE
FÉMININE ET SES 3 ÉQUIPES RÉSERVE. OBJECTIF : FAIRE AUSSI BIEN QUE
LA LOCOMOTIVE DU SNUC. SÉBASTIEN TESSON FAIT LE POINT : BOULEVARD
DES ANGLAIS, Y’A DE LA JOIE ET DE L’ESPOIR !        RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

N3M
CALENDRIER
Journée 1 : 30/04/2017
DAX US 1 - SNUC TENNIS 2
Journée 2 : 07/05/2017
SNUC TENNIS 2 - COUPVRAY VE TC 1
Journée 3 : 14/05/2017
SNUC TENNIS 2 - VILLERS NANCY 1
Journée 4 : 21/05/2017
U.S. WISSOUS TENNIS 1 - SNUC TENNIS 2
Journée 5 : 28/05/201
SNUC TENNIS 2 - RED STAR TC 1

EQUIPE
BELJEAN  Louis Arthur 0
PARANQUE  Benjamin  0
BLONDIN  Simon 1/6
PLOT  Stéphane 2/6
ROUSSEAU  Thibault  3/6
PINET  Aurelien 3/6
SAMSON  Rudy  3/6
COUPU-MOISON  Mathéo  4/6
LE MAOUT  Titouan  5/6
COUPU-MOISON  Lucas  5/6

N2F
CALENDRIER
Journée 1 : 30/04/2017
SNUC TENNIS 1 - TC ISSY LES MLX 1
Journée 2 : 07/05/2017
TM OLLIOULES 1 - SNUC TENNIS 1
Journée 3 : 14/05/2017
STADE TOULOUSAIN 2 - SNUC TENNIS 1
Journée 4 : 21/05/2017
SNUC TENNIS 1 - LUZIEN TC 1
Journée 5 : 28/05/201
SAINT-MALO TC 1 - SNUC TENNIS 1

EQUIPE
EKANI  Irys  -15
RUYSSEN  Anais  0
ANJUERE  Solenn  0
BEGUELIN  Wanda  1/6
SANCELME  Elise  5/6
MIOTTI  Lisa  5/6
COUPET  Jade  5/6
LAURENT  Rose  15
DE ROCHEFORT  Sybille  15/1
PEDELAHORE  Clémence  15/2

Les équipes 3 hommes comme femmes
évoluent toutes deux en championnat Pré
Nationale et dont les dates sont calquées
sur le calendrier des Nationaux.

LES EQUIPES
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Il s'est fait désirer mais loin de disparaître, il
revient espérons-le encore plus en forme ! Le
Comité Organisation de Tennis 44 organisera
du 28 octobre au 5 novembre 2017 son
16ème tournoi international de tennis féminin.
L’Open International Tennis de Nantes revient
prendre un nouvel élan sur Vertou avant d'em-
ménager vraisemblablement en 2018 au cœur
de l’agglomération Nantaise sur les infrastruc-
tures du SNUC Tennis. Alexandra FUSAI, am-
bassadrice du tournoi et responsable du haut

niveau féminin à la FFT et Ingrid Bonnot-Mar-
caillou, responsable de l’Union du Tennis Fé-
minin seront toujours présentes au
rendez-vous pour faire renaître et grandir ce
tournoi.
La dernière édition, l’ENGIE OPEN NANTES AT-
LANTIQUE 2015 a été un succès avec, en apo-
théose, la victoire de la Française Mathilde
Johansson devant un public nombreux et en-
thousiaste. Le public a pu vivre des rencontres
entre joueuses françaises et étrangères de

haut niveau international (7 au TOP 100 mon-
dial). Un tableau final des plus importants dans
la catégorie des 50.000 dollars et un des tour-
nois préférés des joueuses, six demoiselles de
la dernière édition désormais classées dans
les 70 meilleures mondiales au classement
WTA. En 2017, l'objectif est de doter ce tournoi
de 60.000 dollars pour un spectacle encore
plus beau. Cet événement est une occasion
découvrir le tennis international de haut niveau
sur Nantes dans des conditions privilégiées.

EDITION 2017
Directeur du Tournoi :
- Jean-Philippe LE LUET

Ambassadrice du Tournoi :
- Alexandra FUSAI

Présidente Comité départemental
Loire-Atlantique :
- Catherine GALLOT

Présidents d'honneur :
- Rodolphe AMAILLAND,  Christine FALLAY,

Huguette KERMARREC 

Arbitrage : Gérard GOUBIN

POUR DEVENIR PARTENAIRE OU MÉCÈNE DU TOURNOI FÉMININ :

CONTACT@OPENINTERNATIONALNANTESATLANTIQUE.FR

L’OPEN INTERNATIONAL DE NANTES IS BACK !
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A 35 ans, Laurent Moriceau est un homme
occupé. Entre une escale à Istanbul et un
passage express de 48h à Lyon, ce féru de
sport a trouvé un créneau pour nous
décrypter sa trajectoire, qui relève quasi-
ment du conte de fées ! En plein essor, sa
start-up ne doit pourtant rien à la magie,
mais plutôt à une bonne donne de travail,
saupoudrée d’un zeste d’ingéniosité. 
Accessoirement ancien capitaine du NARH,
Laurent Moriceau est à la ville un spécialiste
du médical, qui travaille avec des orthopro-
thésistes. De cette double casquette est née
son concept, innovant : « Comme mon frère
jouait en Equipe de France de rink-hockey,
j’ai commencé il y a 7 ans à fabriquer des
protège-tibias. Je plâtrais directement les
joueurs. J’ai moulé des jambes des interna-
tionaux tricolores, mais aussi suisses, et cer-
tains les portent encore d’ailleurs ! »,

ILS ÉVOLUENT DÉJÀ EN TIBEVOLUTION…

IL Y A UN AN ET DEMI, LAURENT MO-
RICEAU A IMAGINÉ LES PROTÈGE-TI-
BIAS DE DEMAIN. 18 MOIS PLUS
TARD, LE PRESSENTIMENT RELÈVE
DE L’IDÉE DE GÉNIE ! AUJOURD’HUI,
IL PROPOSE DES PROTÈGE-TIBIAS
SUR-MESURE ET PERSONNALISÉS,
VIA SA SOCIÉTÉ TIBEVOLUTION. UN
CONCEPT QUI DÉTONE ET DÉPASSE
MÊME LES FRONTIÈRES, PUISQU’IL
REVIENT DE TURQUIE, APRÈS AVOIR
ÉQUIPÉ DEMBA BA ! UNE VRAIE RÉ-
VOLUTION DANS LE MICROCOSME
FOOTBALLISTIQUE. QUI ADHÈRE À
100%. 

PAR EDOUARD CHEVALIER

CLÉMENT GRENIER (AS ROME), ISMAËL TRAORÉ (ANGERS), WENDIE RE-
NARD, EUGENIE LE SOMMER, ELODIE THOMIS (OL FÉMININES), JEAN-
KEVIN AUGUSTIN (PSG), BILL TUILOMA (OM), JORDY DELEM (SEATTLE,
MLS), ZACHARIE LABIDI (BREST), MOUSSA SOW (FENERBAHCE, TUR-
QUIE), JULIAN PALMIERI (LOSC) ANATOLE NGAMUKOL (RED STAR),
ADRIEN REGATTIN (OSMANLISPOR, TURQUIE), DEMBA BA (BESIKTAS,
TURQUIE) ETC. ET MÊME… PATRICE LOKO ! LAURENT MORICEAU DEVRAIT
PROCHAINEMENT S’ASSOCIER AVEC L’ANCIEN GOLEADOR NANTAIS ET
CYRIL NARDON, DE LA STARTUP NANTAISE YOUCONSULT SPORT IMAGE ! 

Clément Grenier (Roma) Moussa Sow (Fenerbahçe) Wendie Renard (OL féminine)
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s’amuse-t-il. « Ça a plu, car je leur proposais
un produit solide, mais c’était chronophage,
car il fallait se déplacer avec trop de maté-
riel. »
En stand-by, la formule renait en 2015. « J’ai
investi dans une fraiseuse et un scanner
pour l’orthopédie. Cette machine fait des
miracles, j’ai été épaté. J’ai alors repris mon
idée initiale, et j’ai travaillé sur des proto-
types, avec un résultat optimisé. Je me suis
dit que je tenais là un vrai créneau, exploi-
table dans le football. »
Concrètement, muni de sa tablette, il lui
suffit désormais de 30 secondes pour scan-
ner la zone définie et le profil du joueur
apparait en 3D ! La révolution est en
marche, et Laurent va la mener en un temps

éclair. Il contacte Adrien Thomasson, et lui
livre à 10 minutes du coup d’envoi de PSG-
Nantes sa paire au Parc, en mai dernier.
L’examen est certifié : le milieu nantais
valide le test avec mention !
Le bouche à oreilles fonctionne, et le carnet
de commandes s’étoffe. « Il suffit que je
croise le joueur 2 ou 3 minutes, et j’ai les
données nécessaires. Je valide mon fraisage
et il en ressort un bloc de mousse repré-
sentant la jambe au 10ème de millimètre,
sur lequel je peux donc fabriquer les pro-
tèges en appliquant les feuilles de carbone,
une à une, à la main. Le joueur ne sent rien,
c’est ultra léger, et surtout incassable. J’uti-
lise la meilleure gamme de matériaux, de
fabrication européenne. » 

S’il a l’équivalent d’un brevet, il a surtout
un marché colossal qui s’ouvre à lui. «
Aujourd’hui, je touche une cinquantaine
de joueurs pros. Je suis le seul à proposer
cette gamme sur-mesure, et personnalisée.
Ils m’envoient les éléments qu’ils souhai-
tent mettre sur leurs protège-tibias et je
réalise un visuel sur Photoshop. Beaucoup
sont superstitieux, alors ça peut influer sur
la performance. »
Une formule à la carte, jusque…dans la
livraison du produit parfois. « Il me faut 2
jours pour que la résine sèche. Dans la fou-
lée, le produit peut être livré. Récemment,
je suis allé voir Demba Ba en Turquie, après
avoir confectionné une paire étudiée avec
son chirurgien. Il était ravi. »
Avec 1,4 million d’abonnés sur Twitter, le
buteur de Besiktas a aussi un écho, qui
résonne forcément auprès du patron de
Tibevolution. « Quand je vais assister à un
match, je me dis que les 22 acteurs sont de
potentielles cibles. J’ai même un joueur de
MLS qui a commandé sa paire. Chaque
semaine, je scanne des dizaines de joueurs,
alors je vise aujourd’hui ceux qui jouent
en Equipe de France ! Je vais prochaine-

ment réaliser une paire pour Anthony Mar-
tial d’ailleurs ». 
Convaincu par son produit, au même titre
que ses illustres clients, l’entrepreneur envi-
sage également la diversification. Pour faire
rayonner son concept auprès du grand
public. « Pour les produits premium, le prix
est de 350 euros, et s’adresse aux joueurs
pros. En parallèle, j’ai lancé une gamme
standard, à base de fibre de fer, qui débute
à 60 euros. C’est déjà un très beau produit,
utilisable quasiment à vie. »
Un site marchand verra le jour dans les pro-
chaines semaines. A terme, il envisage de
créer un véritable atelier de fabrication,
avec des collaborateurs. Pour endosser de
son côté un costume d’ambassadeur de sa
marque, en allant démarcher de nouvelles
stars, aux quatre coins de l’Europe ! Le
Graal en quelque sorte, pour ce supporter
du FCN, qui arpente régulièrement les allées
de la Jonelière. Une success story déjà. Et
quand on lui demande quel serait le meil-
leur « Happy end », il rétorque : « Qu’un
joueur marque en finale de Champions
League et célèbre son but en affichant mes
protège-tibias ! » Pas si insensé finalement…

« J’ai commencé par…un masque sur-me-
sure ! J’ai subi une fracture du nez, alors je
devais porter une protection au visage, et j’ai
fait appel à Tibevolution. Laurent est venu
avec son scan et j’ai été bluffé par la vitesse
d’exécution lors de la prise de mesure. Par le
résultat aussi, car j’ai pu jouer 2 matchs de
L1 et le masque collait parfaitement à mon
faciès. Bon, j’étais tout de même content de
m’en débarrasser, car ça altère tout de même
la vision du jeu (sourire). J’ai commandé en-

suite une paire de
protège-tibias, et là
encore en quelques
secondes, ma
jambe était en 3D
sur la tablette. Pour
nous, joueurs pros,
les protège-tibias ne
sont pas un acces-
soire, mais un véri-
table outil de travail.
D’autant que le
coach tient à ce
qu’on les mette à
chaque entraine-
ment, pour se pla-
cer dans le contexte
d’un match, côté in-
tensité. Ce qui me
plait c’est qu’ils col-

lent parfaitement à ma morphologie, on ne
les sent pas. C’est comme une double peau
presque (sourire). Ça évite aussi de perdre du
temps sur le terrain à remonter ses protège-
tibias, on n’a plus besoin non plus de les fixer
avec des sparadraps. Dans le vestiaire, c’est
devenu un sujet de conversation, puisqu’on
est 5 maintenant à évoluer en Tibevolution
(avec Thomasson, Iloki, Bammou et Harit). Au
quotidien, c’est un vrai plus pour nous, et les
retours sont tous positifs. »

L’avis de…
VALENTIN RONGIER (FCN) :
“J’AI ÉTÉ BLUFFÉ… !”

PLUS D’INFOS SUR : WWW.TIBEVOLUTION.COM

LE MAESTRO DE L’ENTREJEU EST L’UN DES 5 CANARIS AYANT DÉJÀ
OPTÉ POUR LE CONCEPT TIBEVOLUTION. ET VISIBLEMENT, L’ESSAYER
C’EST L’ADOPTER…
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ELODIE, À PEINE LE TEMPS
DE FIXER VOTRE COURONNE
NATIONALE, ET VOUS VOILÀ
DE RETOUR SUR LES
PISTES…
Oui, ce début d’année rime avec
challenges (sourire) ! Effective-
ment, on a remporté le 12 février
à Dinan le Championnat de France
Show Grand Groupe avec notre
team « Arcadia », et on est depuis
focalisé sur l’Euro, qui arrive à
grands pas. Déjà organisatrice des
Championnats d’Europe en 2010
et de l’International de Groupe en
2016, la région Pays de Loire s’est
vue confier l’organisation de l’Eu-
roShow cette année, et on compte
y faire belle figure. Sur le volet com-
pétition bien évidemment, mais
aussi d’un point de vue organisa-
tionnel. Toute l’Europe s’est don-
née rendez-vous dans la région, il
y aura 1000 participants sur ces 2
jours, et un vrai plateau de choix
avec des équipes espagnoles, por-
tugaises, italiennes. Alors, on
compte les jours (rires) !

SUR LA SCÈNE DU VENDÉS-
PACE, LE NARH SERA L’UN
DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS LES PLUS ATTEN-
DUS. DANS QUELLES CATÉ-
GORIES VOUS
ALIGNEREZ-VOUS ?
On a deux équipes majeures au
club, et toutes deux seront en lice.
La team Orpheus, entrainée par
David Rousseau, sera présente le
vendredi soir en Show petit
groupe, à savoir 10 patineurs. On
compte dans cette équipe 9 filles
et un garçon, Cedric Marellec, qui
tient d’ailleurs un rôle clé. Et puis
le lendemain, la team « Arcadia »
défendra nos couleurs en Show
Grand Groupe, et donc avec l’éti-
quette pour les 16 patineuses ali-
gnées de Championnes de France.
Un vrai statut à défendre.

VOUS CONCOURREZ SUR UN
PROGRAMME IDENTIQUE À
CELUI DES « FRANCE » ?
Tout à fait. Chaque année, un pro-
gramme est défini, sur un timing
précis de 5 minutes, et on le pré-
sente lors des 6 compétitions
annuelles. Mettre en place une
chorégraphie demande un réel
investissement, en termes de coor-
dination, de réflexes, d’automa-
tismes, propres à notre discipline.
Nos troupes ont été constituées il
y 5 ans maintenant, alors on évolue
au fil des mois, mais chaque détail
compte. On a 3 entrainements
hebdomadaires, et on s’appuie éga-
lement très largement sur l’outil
vidéo pour essayer d’être le plus
précis possible dans l’exécution.

PARTENAIRE DUMINIMONDIAL 2017RETROUVEZ-NOUS AUSTADE DE GAGNÉ LORSDU TOURNOI (14-16/04)

11, rue du Printemps
44700 Orvault
(Grand Val - Le Cardo)
Tél : 02 40 40 01 20

Le spécialiste du Sport-Co à Orvault
pour les Particuliers, Associations et Collectivités

Horaires dʼouverture :
le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi
10h-13h et 14h-19h

Ouverture
prochainement

de notre NOUVEAU

site Internet :
whis-sports.com

INFOS PRATIQUES

SACRÉES MI-FÉVRIER CHAMPIONNES
DE FRANCE, LES PATINEUSES DU NARH
INVESTIRONT DE NOUVEAU LA PISTE,
AVEC CETTE FOIS UN TITRE EUROPÉEN
EN JEU. LES 28 ET 29 AVRIL, LES LIGÉ-
RIENNES PARTICIPERONT DANS 2 CATÉ-
GORIES AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQUE SUR ROU-
LETTES, ORGANISÉS AU VENDÉSPACE
DE LA ROCHE-SUR-YON. UN ÉVÈNE-
MENT « À LA MAISON », QUI POURRAIT
RIMER AVEC MOISSON POUR LES
FILLES D’ELODIE PERRAUD. AVANT DE
RÉCITER SA CHORÉGRAPHIE, CELLE QUI
ENTRAINE AU CROISSANT LA TROUPE LA
PLUS ÉLÉGANTE DE L’HEXAGONE, NOUS
DÉCRYPTE LES ENJEUX DE CET « EURO
ROLLER SKATING », VERSION 2017.

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

PATIN : LES NANTAISES  À   
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A TITRE PERSONNEL, VOUS
AVEZ LA DOUBLE CASQUETTE
DE COACH-PATINEUSE… 
Oui, en fait nous sommes 5 patineuses à
évoluer à la fois en petit et grand groupe.
Me concernant, j’entraine effectivement
Arcadia, tout en prenant part à la chorégra-
phie. Je suis salariée du club, alors je m’in-
vestis à fond, notamment au quotidien
auprès de nos 120 licenciés en artistique.
J’ai commencé à l’âge de 4 ans, et depuis
le patin rythme mes semaines, ma vie tout
simplement (sourire).

C’EST DONC VOUS QUI ORCHESTREZ
LES CHORÉGRAPHIES, CHOISISSEZ

LES MUSIQUES ? 
Pour les morceaux joués sur les pro-
grammes, on est à l’initiative avec David
Rousseau. Avec mon équipe d’Arcadia, on
a par exemple fait un medley de 5 chan-
sons, qui doit servir le thème proposé, pour
emporter le public et que le contenu s’en-
chaîne dans le bon tempo. En ce qui
concerne les chorégraphies, on travaille
chaque début de saison avec Massimo Car-
raro, un chorégraphe italien très impliqué
dans notre sport. Tout est ensuite ajusté
pour gagner en précision technique. Les
costumes aussi jouent un rôle déterminant
visuellement. Avec Arcadia, on évolue avec
un costume accessoire sur le dos, qui sym-
bolise un papillon. C’est esthétique, mais
il faut patiner avec, ce qui ajoute une diffi-
culté.

QUELS OBJECTIFS VOUS
FIXEZ-VOUS SUR CES
48 HEURES D’EURO ? 
L’ambition commune est de proposer les
programmes avec le plus d’exactitude pos-
sible. On est aussi là pour jouer les premiers
rôles, même si on ne connait pas tous nos
adversaires. On sait d’ores et déjà que les
Italiens et les Espagnols seront les têtes
d’affiche. Ces pays sont les favoris, ils ont
une fibre artistique indéniable. De notre
côté, on souhaite représenter au mieux le
patinage hexagonal, puisqu’avec 13 équipes
en compétition, le record de participants
français sera battu. L’an passé, on a terminé
6es au Championnat du monde à Novara
(Italie) avec la team Orpheus, alors on a de
l’ambition. On aura également un œil sur
Noisy-le-Grand, notre principal rival français
dans cette épreuve. 

SEREZ-VOUS JUGÉ
SUR UN SEUL PASSAGE ?
Oui, tout à fait. On aura 5 minutes pour
s’exprimer, dans les 2 catégories, face à 7

juges, tous internationaux. On leur soumet
en amont un programme que l’on présente
en 25 mots, pour qu’ils se fassent une idée.
Ensuite, ils nous attribuent une note tech-
nique puis artistique. Ils assistent également
à notre entraînement officiel, qui dure 15
minutes, en configuration compétition. Et
dès cet entrainement, il faudra marquer les
esprits (sourire)…

Y AURA-T-IL DES TALENTS
À SUIVRE PARTICULIÈREMENT
CÔTÉ NANTAIS ? 
Instinctivement, je pense à Cédric Marellec
et Rosanne Jouffe mais aussi Mathilde Fla-
chot et Florie Brochard, qui évoluent dans
les deux équipes. Ils sont là depuis le début
de l’aventure, donnent le ton sur la piste,
ce sont de vrais leaders. Notre moyenne
d’âge est de 26-27 ans, et on compte donc

dans nos rangs des patineurs d’expérience,
qui sauront répondre présents pour ce type
de rendez-vous. Mais plus que jamais, c’est
le collectif qui prime.

ENFIN, CET EURO À MOINS DE 100
KILOMÈTRES DU CROISSANT IMPLI-
QUERA ÉGALEMENT ACTIVEMENT
LE NARH EN COULISSES…
Oui, d’autant que deux de nos patineuses
font partie du comité d’organisation :
Gabrielle Guyard (relations presse) et
Audrey Terrien (Présidente). Plus globale-
ment, c’est toute la famille NARH qui sera
sur le pont, avec déjà plus de 100 places
réservées, et 35 bénévoles annoncés sur
place pour la coordination, ou la logistique.
Les hockeyeurs devraient également venir
nous soutenir. Cette édition s’annonce
comme une vraie belle fête ! 

EN 10 CHIFFRES

CHAMPIONNAT
D’EUROPE

IFOM
Lycée d’enseignement
secondaire et supérieur
et prépa concours

PORTES OUVERTES
VENDREDI 12 MAI   17H-20H

Jeunes sportifs, vous entendez souvent le discours :
« Sport ou Etudes il faudra choisir ! »
Vous souhaitez avoir votre Bac ES ou S avec mention et améliorer vos perfor-
mances sportives, le Lycée IFOM vous accompagne dans ce double projet. 
Avec un enseignement adapté,  par une équipe pédagogique d’expérience, vous
aurez 20 heures de cours par semaine au lieu de 30 heures dans une classe de
10 élèves seulement.
Le suivi du projet post Bac de l’élève avec des périodes de stage en seconde et
en première, permettra d’assurer la réussite scolaire du jeune sportif.
Le Lycée IFOM  vous propose : LA REUSSITE, LA PERFORMANCE, LE SUIVI
pour poursuivre votre passion en lycée.

LE SPORT ET LES ETUDES :
UN DOUBLE PROJET AU LYCÉE IFOM À NANTES

LYCEE PRIVE IFOM
17, Boulevard des Martyrs Nantais
de la Résistance   44200 Nantes
Tél : 02 40 47 67 28
E-mail :
contact@cofap-ifom-formation.com
Site internet :
www.cofap-ifom-formation.com

• 10 ANS D’EXISTENCE
• 1 000 SPORTIFS
DONT 13 ÉQUIPES
FRANÇAISES SÉLECTIONNÉES
• 7 TITRES EUROPÉENS
À DÉCROCHER
• 5 000 SPECTATEURS
• 250 BÉNÉVOLES
• UN COMPLEXE SPORTIF ET
CULTUREL DE 21 000 M²
• 2 JOURS DE COMPÉTITION
• UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
• PLUS DE 11 000
PRATIQUANTS EN FRANCE…
• … DANS 180 CLUBS

PLUS D’INFOS SUR LE SITE OFFICIEL DE LA COMPÉTITION :

EUROROLLERSKATING2017.COM

     À L’ASSAUT DE L’EUROPE
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STÉPHANE, QUELLE A ÉTÉ LA GE-
NÈSE DE VOTRE ENGAGEMENT ?
Comme je suis très attaché à la région, je
souhaitais vite me consacrer à un projet,
et cette opportunité avec l’ANF est tombée
à pic. Jérémy Hadjres (Président de l’aca-
démie) et Alberto Macomba (Directeur
sportif), m’ont contacté il y a 2 mois, et tout
s’est fait naturellement. Je connais leurs
compétences, et voir ce tandem à la
baguette a tout de suite donné de la crédi-
bilité au projet. Voilà, c’est acté : je fais partie
de la Team ! (Rires) 

CONCRÈTEMENT, EN QUOI
CONSISTE L’ACTION QUI
SERA MENÉE ? 
L’idée m’a plu immédiatement : le football
doit être un levier pour transmettre des
valeurs. J’ai eu la chance de grandir dans
un environnement propice à l’épanouis-
sement, mais ce n’est pas le cas de tout le

monde. On va donc permettre à une ving-
taine d’ados nantais de s’entrainer avec
méthodologie, rigueur, passion aussi, et on
voudra transférer ces compétences sur le
cadre scolaire. Notre ambition sera de valo-
riser les atouts du jeune. Sur le terrain
certes, mais c’est presque accessoire. On
souhaite surtout qu’il réussisse au niveau
scolaire. Pour éviter les décrochages. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT
VOUS INVESTIREZ-VOUS ?
Tout n’est pas encore totalement défini,
mais j’aurai un rôle de conseiller technique
auprès des encadrants diplômés. Les entrai-
neurs en place connaissent bien ces caté-
gories d’âge, et j’en profiterai pour échanger
avec eux sur le jeu, je glisserai quelques
petits conseils, en toute humilité. Au-delà
du ballon, ce qui me motive, c’est la fibre
sociale. 70% des académiciens seront issus
des quartiers prioritaires, et je serai attentif
à l’esprit de l’académie. L’objectif n’est pas
de viser l’élitisme, et de former les futures
pépites de demain. Ce serait se tromper de
voie, clairement. Non, on va proposer un
accompagnement individualisé aux
gamins, pour les tirer vers le haut. C’est en
ce sens que l’apport de la structure peut
être significatif. En marge du foot, on pro-
posera une aide aux devoirs 4 fois par
semaine, des ateliers autour de la citoyen-
neté aussi. Ce sera du sur-mesure.

ON IMAGINE QUE VOTRE
SENSIBILITÉ POUR LA
FORMATION A JOUÉ UN RÔLE CLÉ ?
Totalement. Je suis actuellement en train
de passer à Clairefontaine un Brevet d'En-
traîneur Formateur de Football (BEFF), alors
je suis en plein dedans ! Il me reste 6 mois
avant de valider mon diplôme, mais d’ici
là, mon action auprès de l’ANF me permet-
tra de mettre en pratique les connaissances
acquises. Tous ces jeunes ont également
beaucoup à m’apporter. 

POUR FINIR, SUIVEZ-VOUS
AVEC ATTENTION L’ACTUALITÉ
DU FC NANTES ?
Forcément ! Comme tout supporter, je suis
ravi que le FCN respire mieux. Le club a
eu un gros passage à vide avec René Girard.
Je l’ai eu comme formateur, c’est un très
bon entraineur, mais il fallait un électrochoc.
Et ce que réalise Conceição me bluffe…
Les joueurs ont pris conscience fin 2016
que l’institution était en danger, et le coach
a su immédiatement trouver la clé. L’effectif
adhère à sa mentalité, à son projet de jeu.
On en est presque à regretter le début de

saison, car on pourrait être en course pour
la Champions League (rires) ! Je plaisante,
mais ce qui me plait aussi c’est de voir des
jeunes du cru comme Rongier, Harit,
Dubois sur la pelouse. C’est totalement
l’idée que je me fais du FCN.

POURRAIT-ON VOUS REVOIR UN
JOUR EN FONCTION CÔTÉ CANARI ?
Il ne faut jamais dire jamais (sourire). J’ai
passé 22 ans de ma vie dans ce club, j’y
suis viscéralement attaché. Je prends tou-
jours autant de plaisir à aller à La Beaujoire,
qui dégage toute cette ferveur. Je ne fer-
merai jamais la porte au FCN, ça c’est cer-
tain. 

L’Académie Nantaise de Football est un dis-
positif éducatif du Sporting Club de Nantes
en entente sportive avec le club de Nantes
Sud 98. Labellisée par la FFF, et soutenue par
la ville de Nantes, elle accompagne des
jeunes garçons, en intervenant sur les volets
scolaire, sportif et social. Un triple credo pour
aider le jeune licencié dans sa vie hors foot.

Innovante par essence, l’Académie présen-
tera son projet aux parents le 21 avril et lan-
cera des détections dans la foulée (le 26/04
et le 03/05), pour retenir les 20 membres qui
constitueront la toute 1ère promotion, qui ef-
fectuera sa rentrée le 5 septembre prochain.
Tous seront scolarisés en 4e dans un des 4

établissements associés (Sainte-Madeleine
de la Joliverie, Sophie Germain, Aristide
Briand et Noé Lambert). Côté terrain, les ap-
prentis footballeurs évolueront le week-end
sous les couleurs de l’ANF, en championnat
U14. Quatre fois par semaine, les Académi-
ciens se réuniront au complexe Mangin-
Beaulieu. Pour parfaire leur formation
footballistique, mais pas que. Aide aux de-
voirs, ateliers de bien être, découverte pro-
fessionnelle seront aussi au menu. Un vrai
programme à la carte, initié par Jérémy
Hadjres, Président de l’association et recru-
teur au FC Nantes depuis 8 ans. Un gage de
mixité sociale surtout, pour cette démarche
estampillée « citoyenneté ». 

INFOS PRATIQUES
SITE WEB : WWW.ANF44.COM
ET SUR LA PAGE FACEBOOK
DE L’ACADÉMIE : @ANF44000
CONTACTS : 07 83 79 24 48
(ALBERTO MACOMBA)
ET RESPONSABLE@ANF44.COM

ZIANI ET L’ACADÉMIE NANTAISE
DE FOOTBALL SUR LE TERRAIN
PÉDAGOGIQUE
REVENU RÉCEMMENT À SES RA-
CINES NANTAISES APRÈS UN EXIL
DANS LE GOLFE PERSIQUE POUR
EXERCER SON NOUVEAU MÉTIER DE
COACH, STÉPHANE ZIANI VA PRÊTER
SON NOM - ET SON VÉCU - POUR
PARRAINER UN PÔLE ÉDUCATIF
100% NANTAIS. LANCÉE À LA REN-
TRÉE PROCHAINE, L’ANF (L’ACADÉ-
MIE NANTAISE DE FOOTBALL) SE
SERVIRA DU BALLON ROND COMME
MOTEUR AUPRÈS DE 20 ACADÉMI-
CIENS ÂGÉS DE 14 ANS, POUR LUT-
TER CONTRE LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE. UN DÉFI DE TAILLE POUR
L’ANCIEN MENEUR DE POCHE DU
FCN, QUI SE RECONNAIT DANS CE
PROJET, À FORTE CONNOTATION PÉ-
DAGOGIQUE. AU-DELÀ DES FOOT-
BALLEURS, LE PRESTIGIEUX
AMBASSADEUR ENTEND SURTOUT
AIDER À FORMER… LES CITOYENS
DE DEMAIN. PAR EDOUARD CHEVALIER

L’ANF, L’ÉDUCATION
À LA NANTAISE
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A QUELQUES SEMAINES DES PLAY-
OFFS, JAMAIS VOUS N'AVEZ ÉTÉ
AUSSI PROCHES DE RETROUVER
L'ÉCHELON SUPÉRIEUR !
Entre le sommet de la Division 3 et le bas
de la Division 2, c'est vraiment très proche.
Après, il y a vraiment un gros gap avec l'en-
semble de la D2… On a démontré de très
belles choses, en travaillant sur la construc-
tion d'équipe et la structuration. Mainte-
nant, on sait ce qu'est cette D2 et nous
n'avons plus envie d'y aller juste pour faire
l'ascenseur ! On a survolé le championnat
de D3 et terminé 1ers de notre poule, on
sait que l'on peut faire mieux, que l'on peut
faire plus. 

ON SENT UNE VRAIE
MOBILISATION GÉNÉRALE...

Oui il y a une véritable dynamique de
groupe, toute un ensemble qui s'est mis en
place. Il y a eu un changement de Bureau
et de Président, avec un plan sur trois ans.
Il a fallu faire adhérer les gars au projet. On
a pu enregistrer l'arrivée de personnes
expérimentées qui ont pu faire passer un
cap. Il s'agit de ma cinquième saison au
club et je peux dire que cette année,
l'équipe propose un profil idéal pour la
montée en D2, avec des starters de 25 ans
et plus. C'est aussi le fait de récolter les
fruits de ce qui était semé depuis dix ou
quinze ans.

LA TÂCHE N'EST PAS SIMPLE
DE FAIRE BRILLER LE FOOT
AMÉRICAIN À NANTES… 
La Fédération table sur une politique du
haut niveau de football américain en
France. Je sais très bien que c'est particulier
pour les parents quand on leur dit que leur
enfant est pris en Pôle pour faire du foot
américain… Il n'y a pas la même percep-
tion que sur les autres sports. Si on leur
annonce que leur fils est pris à Cholet Bas-
ket, la réaction est totalement différente…
Et pourtant c'est également du sport US,
mais qui est beaucoup plus intégré sur le
territoire  français.

LES MEILLEURS ÉLÉMENTS SONT
DESTINÉS À QUEL PARCOURS ? 
On en voit qui sont partis se tester au
Canada et aux USA, ce sont de superbes
expériences. Et quand ils reviennent dans

leur club formateur, ils alimentent techni-
quement de leur nouveau savoir tout ce
qu'ils ont pu emmagasiner. A l'échelle nan-
taise, on arrive à ressentir cet apport dans
la progression des séances techniques mais
aussi pour beaucoup de choses que nous
ne faisions pas encore, faute de temps et
de compétences. Ça commence à arriver
et ça paye !

COMMENT EST COMPOSÉ
LE CLUB, AUJOURD’HUI,
EN TERME D’ADHÉRENTS ?
Nous comptons 150 licenciés, qui vont de
l'école de football pour les plus jeunes
(moins de 12 ans) aux équipes Seniors,
avec également des Juniors, des Cadets, des
Féminines depuis deux ans et également
une équipe de « Flag » qui archi domine le
championnat régional et qui a la grande
ambition de concourir en National.

LES DOCKERS SEMBLENT
DONC GRANDIR DOUCEMENT
ET SÛREMENT...  
Nous sommes le plus vieux club de pro-
vince, avec plus de trente ans d'existence.
Mais c'est toujours difficile de fédérer, au
vu notamment des spécificités du stade à
Mangin : il n’y a pas de tribune, ce qui n’est
pas fait pour nous aider à promouvoir notre
sport spectacle… Mais nous essayons tout
de même de faire quelques événements
plus dans le sport spectacle propre à  notre
discipline, pour montrer qu'il n'y a pas que
ce qui se passe sur le terrain. La volonté

est forte d'amener le football américain en
dehors des lignes, à travers de actions
sociales, notamment des écoles…

16 avril : Dernier match de championnat
de D3 en phase régulière :

DOCKERS DE NANTES
VS TONNERRE DE BREST
(MANGIN-BEAULIEU)

7 mai : Quart de finale de playoffs
(tour à élimination directe)
21 mai : Demi-finale
4 juin : Finale (les finalistes
accèdent automatiquement à  la D2)

LES ENTRAINEMENTS
Seniors
Lundi de 20h à 22h
Vendredi de 20h à 22h
Cadets & Juniors
Lundi de 18h30 à 20h20
Vendredi de 18h30 à 20h20
Flag
Lundi de 20h à 22h

CONTACT
Pour tout renseignement :
communication.dockers@gmail.com

PROGRAMME DE
LA FIN DE SAISON

Photos : Blandine Noury

BIEN ENGAGÉS DANS LA COURSE À
LA MONTÉE EN D2, LES FOOTBAL-
LEURS NANTAIS ESPÈRENT RETROU-
VER UN NIVEAU QUI A ÉTÉ LE LEUR
IL N'Y A PAS SI LONGTEMPS GRÂCE
À UNE NOUVELLE DYNAMIQUE, DU
CÔTÉ DU COMPLEXE SPORTIF DE
MANGIN-BEAULIEU. POUR SA CIN-
QUIÈME SAISON SOUS LES COU-
LEURS DES DOCKERS, ROMAIN
JEANNES NOUS FAIT ENTRER DANS
L’UNIVERS SO SPECIAL DU FOOT US.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

WWW.DOCKERSFOOTBALL.COM

FOOT AMÉRICAIN

LES DOCKERS LANCENT
LE BUMP AND RUN FINAL 
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Samedi 18 mars,
direction la Haye-
Fouassière pour
assister à la 18ème
édition de la Classic
Loire Atlantique.
Cette course est la
deuxième qui
compte dans le clas-
sement de la Coupe
de France PMU
2017, la première
étant le GP La Mar-
seillaise du 29 jan-
vier dernier.  

129 coureurs ont pris le départ de
cette 18ème édition pour 182,8 km. 
Passant part St Fiacre sur Maine,
Maisdon-sur-Sèvre, Château-Thé-
baud, Vertou puis la Haye-Fouassière,
les participants ont passé la ligne
d’arrivée 10 fois avant de voir Lau-
rent Pichon de l’équipe Fortuneo-
Vital Concept régler le sprint en 4
heures 26 minutes et 19 secondes
devant Thomas Boudat (Direct Ener-
gie) et Hugo Hofstetter (Cofidis,
Solutions Crédits).
Cette arrivée a chamboulé le clas-
sement général de la coupe de
France PMU 2017. 
Grâce à sa victoire, Laurent Pichon
passait alors en tête devant Arthur
Vichot (gagnant de la GP La Marseil-
laise) avec 50 points. Thomas Boudat
se place troisième avec 35 points devant
Maxime Bouet. Samuel Dumoulin, 26
points, se contente de la cinquième place
au général. 
Vendredi 31 mars, c’est à Vitré que les Média
Pitchounes sont allés suivre la 22ème édi-
tion de la Route Adélie de Vitré.
Une fois les deux heures de route effec-
tuées, et après avoir mangé la première
glace de la journée, on est  parti, caméra à
la main pour réaliser notre émission sur la
course. A noter la première édition d’Alain
Ramir en tant que président après le retrait
de Roland Montenat, qui passe la main
après 40 années de présidence. 

RENCONTRE AVEC
DANIEL MANGEAS,
LA VOIX DU TOUR
Les 118 partants se sont élancés à 13h15
pour une course de 197,8 km, 6 boucles
de 21,1 km et 8 de 8,9 km. Ce parcours a
permis aux spectateurs venu en nombre
encourager les coureurs de les voir pas
moins de 14 fois. Daniel Mangeas, l’histo-
rique commentateur des courses, 40 Tour
de France au compteur, était le speaker atti-
tré de la course et nous a gentiment
accordé une interview. Comme Miss Vélo
2016 et Miss Route Adélie de Vitré 2017,
les atouts charme qui ont remis les bou-
quets aux vainqueurs. 
Cette troisième manche de la coupe de
France PMU 2017 s’est terminée avec une

victoire de Laurent Pichon (à croire que
nous lui portons chance), vainqueur déjà
de la deuxième manche à la Classic Loire
Atlantique, devant Cyril Gautier et Julien
Simon. Au classement général de la coupe
de France, Laurent Pichon confirme sa
bonne forme du moment en prenant le
large à la première place du classement,
Arthur Vichot garde sa 2e place devant Tho-
mas Boudat qui arrive aussi à conserver
son rang grâce aux 12 points de la Route
Adélie de Vitré. Avec sa deuxième place sur
la course, Cyril Gautier se hisse en 4ème
position au classement général. 
Les Media Pitchounes poursuivent leurs
reportages sur la coupe de France PMU
2017 : nous serons présents sur la Tro Bro
Léon, 8ème manche de la coupe le 17 avril
2017. Nos émissions sur les différentes
courses sont visibles sur notre site internet
et notre page facebook. www.media-pit-
chounes.fr et Média Pitchounes Nantes.

RÉALISÉ PAR NOS ENVOYÉS TRÈS
SPÉCIAUX JOSHUA, PIERRE ET ARNAUD

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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).

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

LES PITCHOUNES
SUR LA COUPE DE
FRANCE PMU 2017
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C’est  peu-être « LA » génération. De celle
qui déclenche un nouvel élan, démontre
que le moment de construire est venu. Sté-
phane Poirier, qui assure le lien entre les
équipes jeunes pour la synergie NRMV-
ASBR en est persuadé : ces petits gars là en
ont sous la semelle. Au lendemain de la der-
nière journée de championnat de Ligue A
contre Toulouse, il mettait en effet le cap
sur, justement, la Ville Rose, avec les moins
de 15 ans et leur coach Arnaud Pothron. Et
c'est une belle revanche pour leurs aînés

que les minots sont allés chercher en terre
hostile, battant leurs hôtes pour ensuite
s'imposer de nouveau le dimanche afin de
valider leur passeport pour les phases
finales à Saint-Avertin (37) du 6 au 8 mai. «
Une partie de ce groupe avait connu la
même aventure en Benjamins il y a deux
ans si bien que joueurs, coach… et parents
avaient très envie de renouveler cela,
explique l'ancien volleyeur. C'est  un groupe
homogène, conscient de son potentiel, ce
qui en fait l'une des grosses équipes à ce
niveau. En championnat, ils évoluent en
Régionale et fatalement, croisent un volley
moins riche que celui du meilleur de leurs
années d'âge comme c'est le cas dans cette
compétition. On savait qu'il faudrait s'adap-
ter et ils ont su le faire. »
Maintenant que le cap est passé, place à
l'ambition qui, sans être démesurée, est clai-
rement légitime. Outre Calais, qui semble
la mieux armée des huit équipes, nos 44
ont de quoi faire parler la poudre. Divisées
en deux poules de quatre, il faudra batailler

se donner toutes les
chances d'une finale. « Mais ils ne manquent
pas de soutiens ! Ils évoluent dans un
contexte hyper favorable. Cela va au-delà
de l'aventure sportive, elle est aussi
humaine. A titre d'exemple personnel,
Arnaud m'entraînait déjà il y a quinze ans,
maintenant c'est au tour de mon fils. Il y a
un grand climat de confiance et les signes
forts qui permettent de vouloir faire plus
aussi pour le secteur jeune. »
Car les jeunes Rezéens... et Rezéennes n'ont
pas manqué d'attirer l'intérêt des entraî-
neurs fédéraux, quatre d'entre eux ayant
été retenus pour les stages nationaux à
Vichy lors des vacances de février ! « On
doit faire fructifier tout cela, c'est  évident...

mais cela ne se fait pas en un claquement
de doigt. Déjà, en associant NRMV et ASBR,
on a acquis une nouvelle étiquette, celle
d'une structure amateur rattachée à un club
professionnel. Maintenant, la route est
longue pour gravir une nouvelle marche.»
S'occuper de la réserve, actuellement en
Nationale 3, dans le haut du panier, pour
qu’lle se hisse en Nationale 2, échelon mini-
mum exigé pour conserver les meilleurs
éléments aspirant à plus ; s'inviter en phases
finales, aussi, chez les moins de 17 ans et
moins de 20 ans… et pourquoi pas les orga-
niser. 
Les projets et les motivations ne manquent
pas en terre, reste à  trouver un peu d'en-
grais…

APRÈS DES PHASES FINALES EN BENJAMIN, LES MINIMES DE L'ASB REZÉ ONT DÉCROCHÉ LEUR TICKET POUR LE TOP 8 NATIONAL MINIME ! UN TERREAU
VISIBLEMENT FERTILE DANS LE SUD-LOIRE QU'ARNAUD POTHRON CULTIVE AVEC RÉUSSITE. PAR GAËLLE LOUIS

« On n’était simplement pas au niveau. » Le
coach nantais n'y allait pas par quatre che-
min après la bulle récoltée en finale de cette
Coupe de France 2017 à  Clermont-Ferrand
contre Ajaccio… La contre-performance
sera d'ailleurs appuyée de nouveau quinze
jours après en championnat, sur le parquet
de Dugast, preuve que face à ces Corses,
le défi était encore un peu trop costaud pour
ce NRMV trop instable...
« On a manqué d’expérience, on a craqué
complètement, regrette-t-il, notant que
pour se mettre sur les bons rails,  l'équipe
avait besoin de gagner le premier set pour
être en confiance. »
Même le brillant central Jasper Diefenbach,
bien que ne pouvant masquer sa déception,
tirait un bilan où le championnat, lourde-
ment pesant, aurait bien eu besoin de cet
oxygène : « On ne fait pas une bonne saison
en championnat. Cette finale, c'était l'occa-
sion d'offrir quelque chose au club et aux
supporters. Malgré tout, je suis fier pour
l'équipe d'être arrivé ici après avoir battu
Paris et Montpellier. »

GAËLLE LOUIS

COUPE DE FRANCE
SI PRÈS, SI LOIN…

Ils ont eu plus que chaud... Les boys du Du-
gast, champions de France toutes catégories
des montagnes russes, ont bien failli passer
par la case « barrages » afin de sauver leurs
âmes en Ligue A masculine…
Véritable chemin de croix, cette saison 2016-
17 aura connu quelques fulgurances géniales
(victoires à Paris, à Chaumont, contre Mont-
pellier ) et surtout, des victoires « hallelujah »
en Coupe de France salvatrices afin de s’ac-
crocher aux branches. « Elle nous a permis de
ne pas exploser dans la tête,  de rester un peu
serein, reconnaît Martin Demar, coach sous
pression qui semble avoir vécu ses dernières
émotions sous les couleurs du NRMV. Grâce
à cette compétition, on a aussi pu avancer
dans le travail, en championnat. C’était notre
bonus cette saison, qui fait du bien pour la
tête. On savait que l’on avait du talent mais
on n’était pas capable de le concrétiser, de le
montrer en  championnat. La Coupe nous a
permis de travailler et d’évoluer dans notre
jeu. »
Il aura fallu pourtant se passer de Van Rekom
dans un dernier mois critique, dont l'étape
clermontoise, rester positif quand, d'un match

à  l'autre, points forts et points faibles jouaient
les girouettes. Difficile de trouver la bonne re-
cette. Persiste un goût amer une fois l'heure
du bilan arrivée... « Si j’avais une solution, je
l’aurais appliquée ! Ce qui est certain, c’est
que ce n’est pas évident, chaque année, de
changer pas mal l’effectif. Le championnat de
France ne laisse que très peu le droit à  l'er-
reur et  nous en avons trop fait. Si tu n’es pas
prêt dans la tête, si tu n’es pas fort mentale-
ment tous les week-ends, tu perds. J’ai es-
sayé d'être positif toute l’année. Ce n’était pas
évident. Mais le groupe est sympa, il travaille
bien. Bien sûr on a passé des moments diffi-
ciles, mais on les a passés ensemble, pour
sortir d'une situation douloureuse. »
Reconnaissant qu'à trop de reprises, le jeu
nantais n’était « pas vraiment au niveau », Ho-
lubec et les siens ont assuré l'essentiel en
évitant les barrages. Désormais, on le sait
déjà, nombreux seront de nouveau les mou-
vements. Pourtant , on fera le voeu pieux de
retrouver la précision tranchante de Diefen-
bach, les missiles de Overbecke, la fougue de
Mouiel et continuer à  suivre la progres-
siond'un Caldwell…                     G.L.

CHAMPIONNAT : UNE FIN DE OUF !

LA RELÈVE EST LÀ ! 

- 17 ANS ASBR- 15 ANS ASBR
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A part une saison pour goûter au cham-
pionnat allemand, Els Vandesteen aime la
stabilité. Comme dans son jeu. Outre ses
neuf années à Gent, la native de Bruges dis-
pute son quatrième round de LAF sous les
couleurs nantaises. Alors se voir privée de
l'ultime ligne droite et des playoffs n'en est
que plus douloureux pour Els, victime
d’une rupture du fascia plantaire… « Cela
complique évidemment un peu tout, sou-
pire-t-elle. Déjà parce que c'est le genre de
blessure qui laisse toujours une place à  l'in-
certitude quant à  la façon dont on a va
récupérer, mais surtout parce que cela
arrive à un moment où l’équipe a besoin
de tout le monde. Et en plus, c'est arrivé
trop tard pour que le club puisse prendre
un joker médical ; je trouve le règlement

profondément ridicule puisque la phase
régulière n'était pas terminée… Mais c'est
comme ça, c'est la règle… »

«DES SURPRISES ? IL Y
EN AURA EN PLAYOFFS»
La fatigue accumulée par le groupe - « c’est
peut-être la vieillesse ! », lance la future tren-
tenaire dans un rire – a malheureusement
eu pour conséquences directes quelques
défaites malvenues mais aussi moins de
rotations, plus de fatigue et de pression, et
de nombreux petits bobos à  gérer pour
la troupe de Quinquis.
Els Vandesteen pourrait, elle, voir sa saison
définitivement terminée… à  moins que
ses coéquipières n’accrochent pour la pre-
mière fois de leur histoire dans l'élite la
finale du championnat, puisque son retour
de blessure pourrait coïncider. Chiche !
« Je trouve que l'on a montré beaucoup
plus de stabilité sur l'ensemble de l'exercice
et même en match. Au final, on peut regret-
ter véritablement deux défaites. Alors oui,
nous n'avons pas disputé la Coupe d'Eu-
rope cette saison, mais il a aussi fallu faire
à des moments avec un effectif réduit, rap-
pelle la Belge. C'est le propre du champion-

nat de France, toujours très chaud et plein
de surprises. Ma seule certitude aujourd'hui,

c'est que justement qu’il y en aura d'autres
en playoffs ! »

ELEMENT PRÉCIEUX DU DISPOSITIF NANTAIS CES DERNIERS MOIS, LA BELGE NE POURRA
VIVRE LES PLAYOFFS QUE DU BANC. BLESSÉE AU PIED ET  DEVANT OBSERVER  SIX SEMAINES
DE REPOS... SOIT JUSQU'À LA FINALE DU CHAMPIONNAT. PAR GAËLLE LOUIS

En bouclant la saison régulière en qua-
trième position, les Nantaises héritent pour
le premier tour des playoffs de Cannoises,
qui échouent au… 5e rang, juste derrière
le VBN que les Azuréennes pensaient bien
croquer dans le sprint final.
Reste que les filles de Quinquis ont donc
su garder l'avantage du terrain en cas de
belle, ce qui nécessitait l'épique victoire dé-
crochée à Mulhouse, le leader, lors de la
dernière journée de la saison régulière !
Portées par une Sarka Demar au top, dos
au mur après trois revers consécutifs, les
Nantaises, qui s’étaient déplacées avec un
effectif diminué, se sont imposées (3-1) le
1er avril, mettant fin à l'invincibilité du lea-
der dans son gymnase.
Une performance qui permet au VBN de
finir la saison régulière dans le top 4, avec
45 pts au compteur, un record pour le club
en Ligue AF ! 
Le moment est donc venu de se tourner
vers les play-Offs et  le RC Cannes,  oppo-
sition qui s'annonce “Passion'Nantes”.
Ayant battu à  deux reprises les girls de
Laurent Tillie 3-2 en phase régulière (dont
un match intense et inoubliable à la salle
Mangin-Beaulieu), on a envie de faire durer
le plaisir et la saison, d’ores et déjà réussie.
Mesdemoiselles, place au festival !

VBN
CANNES
SUR LA
PREMIÈRE
MARCHE
DES
PLAYOFFS

ELS VANDESTEENE, RENDEZ-VOUS
EN FINALE…

PROGRAMME DES QUARTS
MULHOUSE (1) - PARIS (8)
LE CANNET (2) - VENELLES (7)
BÉZIERS (3) - ST-RAPHAËL (6)
VBN (4) - CANNES (5)VBN-RC CANNES : LES 8, 12 (ET 15 ?) AVRIL

36 FC NANTES       HBCN       L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB



MON PREMIER BALLON :
« Je devais avoir 6 mois, j’ai une photo de
moi bébé avec un ballon dans les mains.
Mes parents étaient volleyeurs. Ma mère a
joué en équipe de France. C’était donc écrit,
même s’ils m’ont poussée vers d’autres
sports. Je suis vite revenue au volley, étant
toujours dans les salles pour suivre leurs
matchs.

MON PREMIER CLUB :
Le Touquet Athletic Club Volley-Ball &
Beach (TACVB), et première licence à 6 ans
! J’y ai joué jusqu’à mes 15 ans.

LE DERNIER CONTACT
AVEC VOTRE PREMIER
CLUB :
Dimanche 26 mars. Le club de mes débuts
est venu jouer un match de N2 féminine
à Saint-Jo’ contre l’équipe 2 du VBN. J’y suis
allée après notre défaite frustrante, la veille
à Saint Raphaël (3 sets à 2 et 15-13 dans le
tie-break). J’y ai retrouvé des copines avec
lesquelles je jouais quand j’étais au lycée !
Grâce à Score n’Co je vais pouvoir être
encore plus branchée sur les résultats du
Touquet, même si mon père, qui en est le
président, m’appelle régulièrement. C’est
vraiment sympa avec cette appli de savoir
ce qui se passe là-bas !

MON PREMIER GRAND
SOUVENIR DE VOLLEY :
La finale avec les benjamines du Pas-de-
Calais contre l’Ile de France. Un match que
nos adversaires auraient dû gagner sans
une erreur de coaching. Je m’en souviens
encore ! Et Tiphaine Sevin et Mariam
Sidibé qui jouaient en face aussi ! Je
les ai retrouvées plus tard dans les
équipes de France. Elles sont deve-
nues de très bonnes copines même
si elles gardent ce match en travers de
la gorge !

CÉDRIC, QUELLE A ÉTÉ LA
GENÈSE DE CE PARTENARIAT ?
Le groupe réfléchissait à s’investir dans le
sponsoring sportif. Ce qui nous animait, c’était
de devenir acteur d’une institution locale.
Comme "Chlorophylle" se développe, avec
l’ouverture récemment d’une 6e enseigne
dans l’agglo (à Sainte-Luce-sur-Loire), on
cherchait un moyen de réunir régulièrement
nos 70 collaborateurs, dans un cadre plus in-
formel. L’idée était de permettre à ceux qui
font vivre notre marque de se retrouver le
week-end autour d’un évènement. On a donc
opté pour cette formule sportive, et le VBN est
apparu comme une évidence. On est allé voir
un match et on est tout de suite tombé sous
le charme. L’ambiance, la persévérance des
joueuses ont été de vrais indicateurs. On a re-
trouvé dans le VBN une ADN commune, faite
à la fois de professionnalisme et de simplicité.

CONCRÈTEMENT, COMMENT
CET ENGAGEMENT SE
MATÉRIALISE-T-IL ?
On a signé en juin dernier un partenariat pour
une saison, que l’on va renouveler. Notre coo-
pérative est fidèle avec ses fournisseurs, alors
cela se duplique aussi avec nos partenaires.
On est présent sur le maillot, mais également
sur le filet lors des matchs, ce qui nous donne
une belle visibilité. Cela permet au public de
se familiariser avec notre logo, de valoriser
notre enracinement sur le tissu nantais. Au-
delà de cela, il n’y a pas que la notion de ré-
sultats qui est importante à nos yeux. Notre
coopérative se veut éthique, et on se retrouve
dans les attributs du VBN. La proximité des

joueuses avec leur public, l’esprit fair-play et
convivial, l’humilité aussi : on partage ces va-
leurs. Et elles nous font vivre de grands mo-
ments ! En janvier, le club a battu le record
d’affluence pour un match de volley en France
(4356 personnes). Une soirée grandiose à la
Trocardière ! 

SOUHAITEZ-VOUS DIVERSIFIER
VOS ACTIONS DE COMMUNICATION
DANS LES MOIS À VENIR ?
On peut effectivement ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion. On en a discuté avec la

Présidente du VBN (Monique Bernard), et on
envisage de développer des interventions des
joueuses lors de séances de dédicaces, de les
faire participer à notre séminaire annuel.
Toutes les initiatives sont les bienvenues. Lors
de l’annonce de notre partenariat, l’effectif
était venu en magasin, et les filles étaient re-
parties avec un sac de courses bio. Depuis,
certaines sont des clientes régulières, ce qui
facilite encore davantage la proximité. On est
un jeune partenaire, on a encore nos preuves
à faire, mais il y a des axes à creuser, c’est
certain. « Chlorophylle », c’est une histoire de
pionniers, alors on est prêt à innover !

PLUS D'INFOS SUR CHLOROPHYLLE :

WWW.CHLOROPHYLLE-COOP.COM

AVEC “CHLOROPHYLLE”,
DU BIO SUR LE MAILLOT DU VBN !

DIRECTEUR DE LA COOPÉRATIVE DE CONSOMMATEURS DE PRODUITS
BIOLOGIQUES "CHLOROPHYLLE", CÉDRIC CADORET ÉVOQUE POUR NOUS
LE PARTENARIAT LIÉ EN DÉBUT DE SAISON AVEC LE CLUB. ET QUAND LE
VBN PASSE « AU VERT », C’EST AVEC UNE TEINTE ANCRAGE LOCAL ! 

NOTRE PARTENAIRE SCORE N’CO, L’APPLI COMMUNAUTAIRE POUR SUIVRE LE SPORT AMATEUR ET PRO, EST
AUJOURD’HUI UTILISÉE PAR LE VBN. POUR SUIVRE LES RÉSULTATS DE TOUTES LES ÉQUIPES DU VBN RENDEZ-
VOUS SUR :

HTTPS://SCORENCO.COM/VOLLEY/CLUBS/VOLLEY-BALL-NANTES/

CLÉMENTINE
DRUENNE
INTERVIEW
PREMIÈRES FOIS

24 ans. Réceptionneuse
Attaquante au VB Nantes
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APRÈS SIX MOIS SOUS PRESSION
ET UNE QUALIFICATION IN EXTREMIS
POUR LES PLAYOFFS, PEUT-ON DIRE
QUE LA SAISON EST RÉUSSIE ?
Plus que jamais ! Des playoffs quasi mira-
culeux, il faut l'avouer, avec une septième
place en plus, une place européenne en
poche (sauf changement de règlement qui
me semble improbable, puisque nous
étions européens l'an passé en finissant
8es) : cette fin de saison , c'est du sucre
d'orge ! On n’a rien à perdre ! Il faut évi-
demment éviter la débâcle. L’interrogation
reste sur notre état, car on a laissé pas mal
de gaz. On risque de payer l’effectif réduit.

VOUS ALLEZ D'AUTANT PLUS DEVOIR
VOUS DÉBROUILLER SANS MAGGIE
SKUBALLA… OUT JUSQU’À LA FIN
DE LA SAISON...
Cela peut sembler terrible ce que je vais

dire mais il vaut mieux que cela soit main-
tenant que cet hiver lorsque tout était à
faire et la situation particulièrement épi-
neuse. J’ai envie dire que avec Maggie ou
pas, il faut que l’on continue notre bon-
homme de chemin sans trop se poser de
question. J’espère que les jeunes, qui par
la force des choses vont avoir plus de temps
de jeu, en profiteront. On ne va pas se met-
tre en souffrance, nous nous devons de
prendre du plaisir et profiter de ce que l’on

a accompli !

N ‘ÉPROUVEZ-VOUS PAS LE REGRET
DE NE PAS POUVOIR JOUER VOTRE
CHANCE À FOND ? 
Non ! Il ne faut pas ! Ce sont de sacrées
armadas... Et puis les résultats sont plutôt
logiques : il ne faut pas se leurrer, il nous
manquait quand même notre guerrière
Maggie Skuballa, et des filles qui ont beau-
coup puisé dans les réserves - qu’elles
soient mentales ou physiques - pour juste-
ment faire partie de ce Top 8 et disputer
les playoffs.  Au complet, je reste persuadé
que nous pouvions même faire mieux
qu’embêter cette équipe de Charleville…
C’est quand même une pierre angulaire de
l’effectif qui nous manque sur cette fin de
saison… C’est déjà difficile, alors quand on
rentre dans les rotations, fatalement, on va
rentrer encore plus dans le dur !

VOUS ATTENDIEZ DU MIEUX DE VOS
JEUNES SUR LA DEUXIÈME PHASE,
QUEL BILAN TIREZ-VOUS POUR
L'INSTANT DE LEUR ÉVOLUTION ?
Il est plutôt positif. Une forte compétitrice
comme Camille Lenglet se met la pression!
Elle savait qu’on l’attendait au tournant. Je
me suis montré plus exigeant sur ses per-
formances car je sais qu’elle le peut. Le gros
problème de ces jeunes, c’est qu’elles ne
croient pas assez en elles. La détermination,
ce n’est pas ça le problème, mais elle l’a
seulement par phases. Elle doit être plus

forte, régulière. Je repense aussi aux regards
et aux sourires d’Amandine Michaud quand
cela rentre et qui en semble presque éton-
née… C’est bien la preuve qu’elle peut et
qu’elle sait faire. Maintenant, il faut y croire!
Katia Clanet, pour qui le haut niveau n'est
plus de la découverte, peine toujours à
trouver son rythme de croisière dans l'im-
pact qu'elle devrait avoir. Deborah André
a plutôt bien géré ses premières. Et il va
falloir, de toute façon, car je vais avoir besoin
d'elles jusqu’au bout !

COEURET : “LA SAISON
EST DÉJÀ RÉUSSIE !”

LE PREMIER CENTRE NANTAIS QUI FAIT RÉAGIR VOTRE CORPS

PAR LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER 

LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER, UN PROCÉDÉ

NATUREL, BIENFAISANT & ANCESTRAL

CRYO’O TOP NANTES

5 IMPASSE DE LA HACHE, 44470 - CARQUEFOU

WWW.CRYOOTOP.FR

06 42 87 67 64

CONTACT@CRYOOTOP-NANTES.FR

Le temps passe et
les vents chan-
gent. On pourrait
revenir sur les sta-
tistiques de Yulia
Andreyeva compi-
lées sur ces douze
années passées
sous le maillot

nanto-rezéen, sur ce poignet exceptionnel
rendant son geste impeccable, lumière
dans les minutes les plus sombres.
Mais on préférera ce souvenir du person-
nage , grandissant en même temps qu'un
club dans toutes ces étapes vers l'élite,
puis rapidement l'Europe. Membre fonda-
teur de cet esprit Déferlante qui lui va
comme un gant, Yul’ n'est pas femme
médiatique, bien plus à l'aise à partager
après un match un verre avec les ga-
mines du clubs, les partenaires et discuter
avec son public. Devenue le miroir de ce
NRB où la simplicité a toujours été une va-
leur première, sa grande silhouette de 33
printemps va évidemment manquer à
Mangin. Elle l'a promis, elle gardera tou-
jours un pied et un œil dans sa deuxième
maison… Salut l’artiste. 

GAËLLE LOUIS

YUL’, SALUT
L’ARTISTE

LE COACH NANTAIS TIRE SON CHAPEAU À SON EFFECTIF, QU’IL SAIT LIMITÉ, MAIS QUI EST PARVENU À VALIDER SA
PRÉSENCE EN PLAYOFFS ET PAR LA MÊME OCCASION A RENOUVELÉ LE BAIL EUROPÉEN. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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COMMENT AVEZ-VOUS AP-
PRIS CETTE SÉLECTION?

Le coach a contacté mon agent
pour lui faire part de l’intérêt du
club et lui proposer de me per-
mettre de participer à un camp
d’entraînement. C’est très gra-

tifiant de se retrouver dans ce
type de position, et je suis très

flattée qu’un club comme celui de
Phoenix m’offre l’opportunité de vivre

une telle expérience.

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ ?
La WNBA est une Ligue majeure et beaucoup de
joueuses rêvent d’y jouer, et j’en fais partie. La
concurrence est le maître-mot de ce champion-
nat et le style de jeu proposé est différent de

celui joué en Europe. Je suis excitée à l’idée de
jouer, d’apprendre et de continuer à progresser.

EN QUOI CONSISTE UN “TRAINING
CAMP” ? QUELLES SONT LES
CHANCES DE CONTRAT POUR LA
PROCHAINE SAISON DE WNBA ?
Le « training camp » permet essentiellement aux
différents clubs de tester de nouvelles joueuses.
Il n’y a pas de contrat garanti à la fin de cette
période, donc on doit attaquer ce camp avec
l’envie de décrocher une place dans le roster de
l’équipe. Comme cela va être ma première ex-
périence en WNBA, je devrais redoubler d’efforts
si je souhaite obtenir une place dans l’équipe. A
Phoenix, il y a beaucoup de joueuses expérimen-
tées, mais également quelques jeunes, et je de-
vrais convaincre le staff de me sélectionner moi,

plutôt que les autres.

LES PORTES DU MEILLEUR CHAM-
PIONNAT AU MONDE TE SONT OU-
VERTES, QUE CONNAIS-TU DE LA
WNBA ? EST-CE UN CHAMPIONNAT
QUE TU REGARDES DURANT L’ÉTÉ ?
La WNBA est en constante évolution depuis
quelques années, et tout cela est très positif pour
le basketball féminin dans sa globalité. Voir du
sport féminin à la télévision n’est pas chose
commune mais cette ligue se développe et mo-
tive certaines jeunes filles à s’impliquer dans le
sport. Je suis très enthousiaste à l’idée de re-
joindre ce championnat non seulement pour
jouer et continuer à progresser, mais également
pour participer au développement du sport fé-
minin dans sa globalité.

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

DIFFUSIOND’ÉVÈNEMENTSSPORTIFS /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

TEL : 02 28 01 21 76            MAIL : HAPPYPOLE.BAR-BRASSERIE@OUTLOOK.FR            FACEBOOK HAPPY POLE

CONCERT - DEEJAYS
TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX

MAILLOTS DE SPORTIFS
PROS À GAGNER *

* 1 EURO
SUR CHAQUE

CONSOMMATION
REVERSÉ À

L’ASSOCIATION
« RÊVES » 

AFTERWORK
“HAPPY REVES”

À PARTIR DE 19H
LUNDI AU MERCREDI 10H À 23H / JEUDI AU SAMEDI 10H À 1H / SERVICE BRASSERIE JUSQU’À MINUIT VENDREDI ET SAMEDI

JEUDI 11 MAI

LA NOUVELLE A ÉTÉ REN-
DUE OFFICIELLE SUR LE
COMPTE TWITTER OF-
FICIEL DU CLUB DE
PHOENIX : KATHERINE
PLOUFFE PARTICI-
PERA À UN « TRAINING
CAMP » QUI POURRAIT
LUI OFFRIR UNE PLACE
DANS L’EFFECTIF D’UN CLUB
TRIPLE CHAMPION WNBA ET QUI
COMPTE LES SUPERSTARS AMÉRI-
CAINES DIANA TAURASI OU BRITT-
NEY GRINER DANS SES RANGS.

SOURCE NRB

KATHERINE PLOUFFE À PHOENIX ?
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Le héron cendré ne se posera plus sur la
pelouse du Boulevard des Anglais, ni sur
d'autres terrains de Fédérale 1. C'est dés-
ormais certain pour Anthony de Luron,
cette saison 2016-17 est bel et  bien la der-
nière. « C'est ma femme qui est contente

je pense ! s'amuse
le rugbyman, qui a
préféré annoncer
la fin de sa carrière
après la dernière
journée de cham-
pionnat. Cela fait
tant d'années que
ma famille fait des
sacrifices pour que
je puisse vivre ma
passion à fond…
Je pense qu'au-
jourd'hui c'est à
moi de donner. »
Et quand on jette
un oeil au par-
cours du Breton,
difficile de trouver
de véritables
failles. Formé à
Landivisiau, passé
par Vannes, puis
Saint-Nazaire, ce

dernier avait posé ses valises il y a trois ans
à Nantes. « Il y avait là-dessous une volonté
de changement de cap professionnel,
explique-t-il. Le plus simple était de venir
jouer à Nantes. Cela me convenait parfai-
tement car ce n'était pas trop loin. Et puis,

il faut bien le dire, je n'ai jamais eu envie
de partir loin de ma Bretagne (rires) ». 
Loin de se sentir à globe-trotter de l'ovalie
- « parce que il n'y a jamais eu les proposi-
tions intéressantes et parce que je suis très
bien dans l'Ouest » - , Anthony Le Luron n'a
pas longtemps hésité. D'autant qu'il retrou-
vait ici un certain Pierric Moison qu'il avait
pu croiser depuis son adolescence. « On
peut penser ce que l'on veut de lui, c'est
certes un personnage haut en couleur, mais
qui a le mérite de dire souvent tout ce que
beaucoup pensent tout bas… Dans un
milieu où malheureusement aujourd'hui
l'hypocrisie est de mise, cela fait du bien!
Il m'avait supervisé sur les équipes régio-
nales, on s'était croisé à Vannes, j'étais ravi
de pouvoir le retrouver dans ce contexte
nantais. »

UNE RELATION
TRÈS FORTE AVEC
PIERRIC MOISON
Un profil qui selon lui convient parfaite-
ment aux besoins de ce Stade Nantais
actuellement, capable d'apporter cette
expertise et cette expérience à ce niveau

donc a évidemment besoin le club nantais,
qui réalise une fin de saison plus correcte,
surtout depuis que les maintien a été acquis
loin du pré.
« Il a beau exister depuis longtemps dans
l'Ouest, le Stade nantais a connu suffisam-
ment de vagues, de restructuration, pour
être considéré comme un jeune club
depuis son retour en fédéral 1, rappelle Le
Luron. C'est d'ailleurs ce qui nous a proba-
blement manqué cette saison, cette régu-
larité… La Fédérale 1 a complètement
changé de profil sur ces dix dernières
années, pour moi on pourrait presque par-
ler de Pro D3 notamment pour la poule
haute. Et d'ailleurs cette Poule haute doit
être l'objectif des gars pour la saison pro-
chaine ! On a tout pour y avoir notre place,
à commencer par l'envie, et c'est bien là
l'essentiel. Je pense que le club a énormé-
ment appris de ces années parfois un peu
difficiles pour être aujourd'hui prêt à assu-
mer le challenge. » Un domaine que le troi-
sième ligne connaît plutôt bien, lui l'édu-
cateur sportif ayant amorcé un virage à
180° pour faire de sa passion pour l'infor-
matique son métier. « C'est  ce qui m'a fait
venir ici et j'ai pu allier ainsi ce que j'aime
sur le terrain et dans ma vie pro. Ce serait
difficile de s'en plaindre »

AVEC LUI, C'EST  UN PEU « IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST »... ACCROCHÉ
À  SA RÉGION (ÉLARGIE), ANTHONY LE LURON ENFILERA UNE DERNIÈRE FOIS
LE MAILLOT POUR UN MATCH BOULEVARD DES ANGLAIS PUIS LE RANGERA
DÉFINITIVEMENT AU PLACARD, TROQUANT LE BALLON OVALE POUR UN CLA-
VIER D'ORDINATEUR. PAR GAËLLE LOUIS
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LE LURON :
KENAVO,
BRETON !

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /
contact-nantes-sport@orange.fr

30.000
EXEMPLAIRES

Crédit photos Tibophoto.com



ANCIEN DEUXIÈME-LIGNE DE L’ASM
DE 2008 À 2015, JULIEN PIERRE
AVAIT BESOIN D’UN DERNIER CHAL-
LENGE À PAU AVANT LA FIN DE SA
RICHE CARRIÈRE. À 35 ANS, « JUPI »
REVIENT SUR LA BELLE SAISON DE
SON ÉQUIPE, LES AMBITIONS DE LA
SECTION ET SUR SON RÔLE DE LEA-
DER. 
On pensait le voir dans les travées du stade
Michelin, de Clermont, même en costume,
pour soutenir ses coéquipiers, mais le capi-

taine de la Section Paloise n’est pas venu
en Auvergne, en ce lendemain de St-Patrick,
St-Patrick qu’il a passé sur Nantes avec ses
amis Sébastien Ethoré et son associé Ivan
Vallée, de la bière “Demi de Mêlée”, au Pub
irlandais le Buck Mulligan’s, et au Coq en
Pâte. Le Vendéen a préféré ne pas assister
à la déroute des Vert et Blanc et se ressour-
cer aux Sables d’Olonne, là où il a com-
mencé le rugby. En effet, il a chaussé ses
premiers crampons au Rugby Club sablais,
à côté du Parc des sports de la Rudelière,
à l’âge de 9 ans, avant de rejoindre La Roche-
sur-Yon puis le centre de formation du
Stade rochelais à 17 ans. C’est aux Sables
qu’il organise des stages rugby pour les
adolescents pendant l’été.
Depuis l’été 2016, avec « Rugby Océan »,
Julien Pierre organise des stages de perfec-
tionnement aux Sables d’Olonne. « C’est là
que j’ai commencé le rugby rappelle Julien
Pierre. Avec mon ami Nicolas Djebaïli que
j’ai connu en 1999 à La Rochelle, on
accueille des jeunes de 10 à 14 ans dans
nos structures pour faire du rugby mais
pas seulement. » Au programme : séances

de rugby inspirées du monde professionnel
et adaptées au niveau de chacun. Dévelop-
per son sens du collectif, améliorer ses qua-
lités individuelles, s’exercer au beach rugby
et aux animations sportives sur le sable, le
tout dans un esprit de perfectionnement

et de camaraderie.
À côté du rugby, les jeunes, en demi-pension
ou pension complète, encadrés par des
éducateurs, peuvent faire aussi de la voile,
du paddle et du surf dans un cadre excep-
tionnel. « Ils rencontrent aussi des naviga-
teurs ou des skippers du Vendée Globe. Il
y a des visites au zoo des Sables et ils sont
sensibilisés à la biodiversité » explique
Julien Pierre, grand défenseur de la nature.
Plus d’infos sur le site internet : www.rugby-
ocean.fr

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

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

Après
12 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

+ de 100 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

245.000 m2 de bureaux gérés sur le
Grand Ouest répartis sur 87 mandats

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

Supporter depuis 6 ans du Stade Nantais ! Rejoignez-nous !
Stéphane Malet

Du sport dans une boite de nuit : c’est le nou-
veau concept qui va ambiancer les Nantaises
le 13 mai prochain. L’association « Boite de
filles » relève le défi de réunir 160 partici-
pantes au sein du club privé le Conclav, pour
une séance de fitness…fun ! La journée sera
divisée en 2 créneaux (14h-16h puis 17h-
19h) et proposera des ateliers en trois temps.
30 minutes de body combat, 30 minutes de
body attack et une dernière demi-heure
consacrée au sh’bam seront animées par des
coaches diplômés de Central Form. Un ren-
dez-vous tonique, et il y aura même un « after
»… Le soir, ces « clubbeuses musclées »
pourront continuer à brûler des calories
jusqu'au bout de la nuit, l’entrée étant gra-
tuite pour toutes les participantes. 
Etudiantes, jeunes actives, working girls... Les

filles cherchent constamment des astuces
pour concilier travail, sport, et soirée. Une
équipe pétillante composée de 4 jeunes étu-
diantes en Master Marketing a visiblement
trouvé le cocktail magique ! 

Pré-ventes disponibles
à partir du 27 Avril. Prix : 12 €
Pour plus d’infos, RDV sur

la page Facebook : @boitedefille
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“BOITE DE FILLES” : LES CLUBBEUSES
MUSCLÉES NANTAISES !

JULIEN PIERRE, UN INTERNATIONAL
DE RUGBY DE PASSAGE PAR NANTES

WWW.RUGBY-OCEAN.FR



GAËTAN, COMMENT AVEZ-VOUS
ACCUEILLI CETTE NOUVELLE
DIRECTIVE ?

Ça a été un coup de massue. On avait
entendu des bruits de couloirs, on savait
que nos statuts pouvaient être rediscutés,
mais pas de façon aussi catégorique. Per-
sonne n’a été consulté sur le sujet, et on
apprend via un communiqué que le pati-
nage artistique et le rink hockey perdent
leur reconnaissance de haut niveau. De but
en blanc ! 

CONCRÈTEMENT, QUE CELA
CHANGE-T-IL POUR VOUS ?
En clair, à compter de janvier 2018, on ne
figurera plus dans cette catégorie. C’est un
vrai coup dur pour le rink, mais également
pour le patinage artistique, qui subira le
même sort. Au NARH, les 120 licenciés en
patinage ne devraient toutefois pas tous
être concernés par cette reclassification,
car il existe des statuts particuliers. Pour le
rink élite la perte s’annonce quantifiable.
D’un point de vue financier déjà, car nos
subventions seront forcément revues à la
baisse. Et puis en termes de compétitivité
surtout. Un exemple : notre gardien, Bap-
tiste Bonneau, évolue en Equipe de France.
Son employeur lui permet de partir régu-
lièrement en stages avec la sélection,
puisqu’il bénéficie de ce statut de joueur
de haut niveau, avec des aménagements.
Avec cette volte-face, ce ne sera plus le cas.
Ce sera très compliqué aussi de faire signer
un joueur venant de l’extérieur. 
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LE PROGRAMME
DU FINAL4

GAËTAN GUILLOMET (NARH)

C’EST UN CRI DU CŒUR, FACE À UN
IMBROGLIO MAJEUR. LE 24 MARS,
LE RINK-HOCKEY TRICOLORE A AP-
PRIS PAR SIMPLE VOIE DE COMMU-
NIQUÉ SA PERTE DE STATUT DE HAUT
NIVEAU. UN COUPERET DRASTIQUE,
SANS SOMMATION POUR LES AC-
TEURS DE CETTE DISCIPLINE, QUI SE
MOBILISENT DEPUIS POUR FAIRE
RÉEXAMINER CE DOSSIER ÉPINEUX
EN HAUT LIEU. LOCALEMENT, LE
NARH MÈNE LA GROGNE, À L’IMAGE
DE L’ENTRAINEUR DE L’ÉQUIPE DE
N1 GAËTAN GUILLOMET. CONFES-
SIONS ET REVENDICATIONS, SANS
FILTRE.  RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER         - référence à
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Club partenaire : bilan offert - 10% de remise

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

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

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

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

BILAN GRATUIT
pour les lecteurs de
“NANTES SPORT” !

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

FD SHOP / Fitness Café
Centre Commercial Atlantis
Etage 1 - Saint-Herblain

“SAUVONS LE RINK-
HOCKEY FRANÇAIS !”

SAMEDI 22 AVRIL
(DEMI-FINALES)
17H30 : SAINT-OMER -

LA VENDÉENNE 
20H30 : QUEVERT - NANTES 
DIMANCHE 23 AVRIL 
FINALE À 14H

TARIFS : 
Grand public : 8€ la journée
ou 13€ le pack « Week-end complet »
12-18 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans

ANIMATIONS SUR PLACE :
Bar-restauration, tee-shirts de chaque
équipe floqués pour l’évènement en vente,
démonstration de patinage artistique et
match de hockey fauteuil du club de l'ASTA
entre les 2 affiches du samedi etc.

LE MOT DU PRÉSIDENT
DU NARH, FRANÇOIS TERRIEN

C’est une vraie satisfaction d’avoir
obtenu cette organisation. On aura

une superbe vitrine, avec ce qui se fait de
mieux dans le rink français, et la présence
du NARH, qui boostera les passions. On at-
tend 600 personnes au Croissant !
Le club s’appuie sur un gros réservoir de
bénévoles, et tous les passionnés seront
actifs au cours de ce week-end. On instal-
lera des tribunes latérales pour pouvoir ac-
cueillir les supporters des finalistes. Les
responsables de la fédération seront là
pour la remise des médailles, on s’apprête
à vivre un vrai beau moment de sport.
Tout au long de la compétition, on com-
mentera également en live les rencontres
sur le site officiel du club. Pour partager
avec toute la famille du rink
hockey ce Final 4.

“

“



COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
CE CHOIX ? 
Le Ministère a tranché : on n’est pas assez
performant à ses yeux. Pourtant on est la
4e meilleure nation au monde, la 2e chez
les féminines. On a organisé le Mondial l’an
dernier au Vendéspace, et la fédé n’a pas
forcément surfé sur cette dynamique, alors
que la France avait terminé 6e. On fait partie
intégrante du panorama du hockey mon-
dial, on a reçu le soutien de joueurs du Por-
tugal, d’Espagne. On est le sport historique
au sein de la Fédération Française de Roller
Sports, et certains l’ont peut-être oublié…
Les instances ministérielles ont décidé de
couper des budgets, et le rink-hockey
trinque. A l’arrivée, le manque à gagner
pour la discipline sera de l'ordre de 150.000
à 200.000 euros. Pas grand-chose à l'échelle
du Ministère, mais une somme capitale
pour nous…

QUE RÉTORQUE LE MINISTÈRE POUR
DÉFENDRE SA POSITION ?
Pour l’Olympiade 2016-2020, le Ministère
a souhaité renforcer les critères pour l’ob-
tention de ce statut. L’un d’eux est d’être
dans le top 4 mondial, à condition qu’il y

ait 15 nations minimum. Pour le patinage,
on occupe la 7e place et en rink-hockey,
les instances estiment qu’on est 5e. Or il y
a eu une erreur de la FF Roller Sports, qui
s’est trompé dans son rapport puisque nous
sommes en fait 4e ! Bref, c’est un vrai imbro-
glio. La fédé a d’ailleurs depuis fait son mea
culpa…

ON SENT DE L’AMERTUME
VIS-À-VIS DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE ROLLER SPORTS…
Parce qu’on a le sentiment de ne pas être
assez défendu. C’est dur à avaler. En fait, la
fédé a préservé le statut pour 3 des 5 sports
: la course, le roller hockey et le skateboard.
Sans doute parce qu’il y a des lobbyings
qui œuvrent davantage. De notre côté, les
clubs font tout pour ne pas perdre d’adhé-
rents et y arrivent !
Surtout, il n’y a pas de politique menée au
niveau fédéral. Ce sont les clubs qui don-
nent l’impulsion. On nous reproche de ne
pas assez nous professionnaliser, de faire
appel à des bénévoles pour entrainer nos
gamins, mais en contrepartie on nous
coupe des budgets. Allez comprendre… ! 

OFFICIELLEMENT, LE DÉCRET N’EST
PAS PUBLIÉ. ALLEZ-VOUS CONTI-
NUER À MENER LE COMBAT ? 
Tant qu’il y a de l’espoir…On a lancé une
pétition sur internet, et Sébastien Blanquet,
qui gère nos plateformes web, y a d’ailleurs
contribué. Notre sport compte 5500 licen-
ciés, et en quelques jours on flirtait avec
les 10 000 signatures. C’est la preuve que
le débat dépasse le simple cadre de notre
discipline. On va continuer à manifester

notre profond désaccord, mais cela ne pas-
sera pas par des actions radicales, de type
grève des joueurs. Cela serait contre-pro-
ductif et pour nous le parquet reste notre
terrain d’expression. On est bien peu de
choses, mais c’est l’avenir de notre disci-
pline, de nos jeunes, qui est en jeu. Nantes
est un bastion du rink français, alors on
doit défendre nos acquis. On fait une belle
saison, on va recevoir le Final 4 à la mai-
son…Cette nouvelle nous a retiré le sourire
partiellement. Mais on garde la fibre. 

BAPTISTE, ON IMA-
GINE QUE « RECEVOIR
» LE FINAL 4 S’APPA-
RENTE À UN VÉRITA-
BLE ÉVÈNEMENT
POUR TOI ?
Forcément ! J’ai commencé
le rink à 4 ans, avec notam-
ment Benoit Loger, et depuis
on a gravi tous les échelons
ensemble au NARH. On a réalisé un beau par-
cours dans cette compétition, alors on veut
aller au bout. On va jouer les 3 meilleures
équipes françaises, c’est une opportunité en
or de briller. 20 ans après, tout le monde parle
encore du titre de Champion glané en 1995.
Alors, si on a l’occasion d’écrire une nouvelle
page de l’histoire du club... J’ai vécu des mo-
ments forts dans ma jeune carrière, comme
une 3e place en 2016 aux Mondiaux avec
l’équipe de France U20, mais là, c’est le
week-end le plus important qui m’attend en
club. 

EN DEMI-FINALE, NANTES SERA
OPPOSÉ À QUEVERT, L’ACTUEL
COLEADER DU CHAMPIONNAT…
Cette équipe est solide, il s’agit aussi d’une
des meilleures attaques, portée par Cirilo
Garcia, un buteur international français, qui
aimante les balles. On aura du répondant,
mais il faudra se méfier, car cette équipe a
de l’expérience à tous les postes. A mes yeux,
on a une vraie carte à jouer. En championnat,

on a accroché cette for-
mation à la maison en N1
(5-5), alors tout reste ou-
vert. Ils ont le vécu pour
eux, mais on aura notre
fraicheur et notre public ! 

QUI EST FAVORI
DANS CE PLATEAU
FINAL ?
C’est difficile à déchiffrer.

Sur le papier, Saint-Omer est pour moi légè-
rement au-dessus. Mais ça va être de toute
façon ultra serré. Le scénario idéal serait de
jouer La Vendéenne en finale, pour un derby
qui serait bouillant ! Il y a un passif entre ces
deux équipes, notamment parce que notre
coach a réalisé le doublé avec eux l’an der-
nier. C’est une grosse cylindrée, qui est venue
ici fin janvier mettre un terme à notre invin-
cibilité à la maison, qui remontait à un an
(succès vendéen 4-5). Alors, certes on part
comme outsider, mais on est sur une pente
ascendante, et on peut être l’invité surprise
de ce Final 4 !

FICHE TECHNIQUE :
BAPTISTE PEAUD 
20 ANS, 1,85M, 84KG
ATTAQUANT, DROITIER
ARRIVÉ AU NARH EN 2000
INTERNATIONAL FRANÇAIS
A EN DEVENIR !
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3 QUESTIONS À…
BAPTISTE PEAUD
“ON PEUT ÊTRE L’INVITÉ
SURPRISE DE CE FINAL 4”

  

AVEC 9 BUTS INSCRITS, LE PUISSANT ATTAQUANT NANTAIS S’EST MUÉ
EN SERIAL BUTEUR EN COUPE DE FRANCE. ARTISAN MAJEUR DE LA
QUALIF’ DU NARH POUR « SON » FINAL 4, CELUI QUI VIENT D’ÊTRE PRÉ-
SÉLECTIONNÉ POUR LA 1ÈRE FOIS EN EQUIPE DE FRANCE A L’OCCASION
DE MARQUER…L’HISTOIRE DE SON CLUB DE TOUJOURS, LES 22 ET 23
AVRIL, AU CROISSANT.   RECUEILLI PAR E.C.

POUR SIGNER LA PÉTITION DE SOUTIEN :
WWW.CHANGE.ORG/P/POUR-QUE-LE-RINK-HOCKEY-RESTE-UN-SPORT-DE-HAUT-NIVEAU

  
  



Mettre de côté les jeunes et le centre de
formation pour tenter de maintenir les Cor-
saires à flots et voguer vers les playoffs,
voilà la mission qu'il avait endossé avec
abnégation , héritant d'une équipe plongée
dans océan de doutes. Toutefois Sylvain Roy
et le navire ne font plus mer commune la
saison prochaine. Interrogé le mois dernier
sur son avenir dans le club nantais, le jeune
coach - remplaçant en cours de saison est
au pied levé Bruno Maynard arrivé à  l'été
2016  - ne prolongera pas son contrat sur

le banc nantais. Évidemment le plus gros
changement qui s'opère pour lancer les
grandes marées, même si cela va beaucoup
brasser également sur la glace… « Il faudra
que l'on s'entende avec les dirigeants »,
avait-il de glisser concernant une potentielle
prolongation. Malheureusement bien qu'il
soit le choix numéro un des dirigeants nan-
tais, le jeune coach n'a pu trouver un terrain
d'entente suffisant. Point délicat, le fait de
pouvoir compter comme assistant Rémi
Péronnard, ce qui ne pouvait être suffisam-

ment viable financièrement fin de consti-
tuer une équipe des plus compétitive pour
cette D1. 

ALEXANDRE DEMERS,
LE ROC CANADIEN,
REJOINT BRIANÇON
Le président et le comité directeur du club
laissent donc partir à regret l'ancien capi-
taine niçois, pourtant un habitué de la mai-
son, eux qui souhaitait construire dans la
durée… 
À l'orée de ce printemps, tous les joueurs
ont pu être reçu en entretien individuel,
se voyant proposer pour certains des pro-
longations. Dix joueurs sont déjà sur de ne
plus porter les couleurs nantaises à la ren-
trée, d'autres sont encore en négociation
(lire par ailleurs).  Outre le départ de Sylvain
Roy, la grande surprise est celui de l'em-
blématique capitaine canadien Alexandre
Demers, prenant la route de Briancon, pre-
mier de la saison régulière (mais déjà sorti
des playoffs) et coaché par... l'ancien coach
nantais Claude Devèze ! 
La première recrue aura d'ailleurs été croi-
sée face à  ces mêmes Briançonnais ,
puisque le défenseur Tchèque  Ondrej Mar-
tinka – passé également par les Scorpions

de  Mulhouse et connaissant donc parfai-
tement la division - rejoindra le Petit Port
pour 2017-2018. Attendu comme la future
« tour de contrôle » nantaise, cet élément
expérimenté participe au renouvellement
des cadres. Maintenant, la valse est loin
d'être terminée et le chef d'orchestre devra
être rapidement trouvé ...
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LE MOIS D'AVRIL S'ANNONCE REMUANT POUR LES DIRIGEANTS DES CORSAIRES DE NANTES. EN EFFET, OUTRE LA
NON-PROLONGATION DE LEUR ENTRAÎNEUR SYLVAIN ROY, LA RÉORGANISATION DU GROUPE DE D1 S'AMORCE DÉJÀ
DANS LES GRANDES LARGEURS... PAR GAËLLE LOUIS

DÉPARTS :
Sylvain Roy (Coach) ; Alexandre De-
mers (Briançon , D1), Léo Cuzin
(choix du joueur) , Etienne Salvail (re-
tour au canda) , Matthieu Roy , Mat-
thieu Leduc , Gautier Alvau , Yann
Dumontier , Thomas Saunier , Julian
Barrié-Heyligen , Nicolas Motreff
(arrêt pour raison médicale)

EN ATTENTE :
Mickaël Rhéaume (nombreuses sol-
licitations d'autres clubs), Pier-Olivier
Grandmaison, Edouard Dufournet ,
Lucas Bini , Etienne Chiappino , Di-
mitro Motreff , Valentin Dugast ,
Louis Seignez , Rémi Perronard (en-
core un an de contrat), Corentin La-
pointe

ARRIVÉES :
Ondrej Martinka (Briançon, D1) /
Tchèque / Défenseur / Né le 3 mai
1987 / 1.93m , 101 kg / Lancé droit

LES PREMIERS
MOUVEMENTS

12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron - 09 51 80 40 00 - www.lamaisondusquash.com

La Maison du Squash, le plus grand club de Nantes.

Ouvert 7j/7 jours fériés inclus.

…venez fouler les parquets des 7 terrains de squash. 

20mn
de plaisir
 OFFERT !*

* Offre valable une fois, jusqu’au 30/10/2016, pour tout nouveau pratiquant, sur présentation de ce document.offre valable une fois, jusqu’au 31/05/17, pour tout nouveau pratiquant, sur présentation de ce document

LE GRAND MÉNAGE
DE PRINTEMPS !

FC NANTES       HBCN       L’HERMINE      NEF FUTSAL     CORSAIRES NRB





ACTE I : AU SPORTING
CLUB PARIS (17 AVRIL)
“On n’a plus le droit à l’erreur. On restait
sur 4 matchs sans défaite toutes compéti-
tions confondues, avant d’entamer ce mois
d’avril sur un faux-pas, à Bruguières, un
concurrent (2-5). Sur le papier, un dépla-
cement à Paris n’est pas l’idéal, mais para-
doxalement je suis confiant. On a ce ren-
dez-vous en tête depuis des semaines,
puisqu’il s’agit d’un match en retard. Et
donc d’un bonus en quelque sorte. A l’aller,
on s’était incliné 6-3, mais on avait réussi
à les accrocher une mi-temps (1-1 à la
pause). Si on arrive à emballer le match, on
va pouvoir les faire déjouer, car c’est une

formation qui peut avoir des passages à
vide, notamment physiquement. Cette
équipe a une vraie expérience, avec notam-
ment Teixeira, l’un des plus grands joueurs
français, mais sur l’aspect « grinta », on peut
faire quelque chose. On va aborder cette
rencontre comme un match couperet, et
en Coupe on a récemment affiché nos res-
sources mentales (voir ci-contre). Le
contexte sera prédominant aussi. Quand
tu montes dans la capitale, tu sens qu’il y
a du vécu dans cette salle. C’est le club le
plus titré de France, le palmarès est affiché
sur les murs... Ça se respecte certes, mais
s’il y a bien un exploit que l’on peut réaliser,
je miserais sur celui-ci. En face, le Sporting
est déjà sauvé, et n’aura plus grand-chose
à jouer. Nous, on se présentera en mode
guerriers car on y va pour gagner. »

ACTE II : NEF REÇOIT
GRENOBLE (29 AVRIL)
Là, ce sera victoire impérative ! On est au
contact de cette équipe au classement (à
2 points), donc c’est l’occasion rêvée de
revenir dans sa roue. Le maintien pourrait
se jouer entre eux et nous, alors malheur
au vaincu… Echirolles est assez réaliste, il
faudra se méfier en contre. On s’est incliné

d’un petit but à l’aller (7-
8), au terme d’un match
fou. Ils ont 2 ou 3 joueurs
majeurs, comme Lomri,
qui aligne de belles stats
(19 buts). En un mot, cet
adversaire est imprévisi-
ble, on avait pu s’en rendre

compte en novembre. Cette fois, on sera
chez nous, ce sera notre dernier match
devant notre public, on aura à cœur de lui
offrir une 2e victoire à la maison cette sai-
son. On a l’équipe pour le faire, il faudra
juste bien appréhender la pression. Ce sera
aussi un match particulier pour notre coach
(Rafa Romero), qui les entrainait la saison

passée. Il y aura de la passion au Vigneau…

ACTE III : À BASTIA
(6 MAI, DERNIÈRE JOURNÉE)
On terminera en…Beauté ! Honnêtement,
j’espère que l’on sera sauvé avant ce dépla-
cement, car sinon ça s’annonce périlleux.
Mais cela ne dépend pas que de nous, il
faudra scruter aussi les résultats de nos
adversaires directs. A mes yeux, cette équipe
est sous-estimée, je la trouve très complète.
Tactiquement et techniquement c’est
solide, leur numéro 10 Dottel donne sou-
vent le bon tempo. On a reçu un superbe
accueil l’an passé, c’est un club ami, mais
comme Bastia n’est pas encore maintenu,
cela pourrait changer la donne si tout se
jouait en Corse. A l’aller, on avait accroché
le nul (4-4) avec un but de David Le Boette
à la dernière seconde. Peut-être qu’il vaudra
très cher à l’arrivée, qui sait...

Comme au tour précédent, les joueurs de
Rafa Romero ont fait preuve de caractère,
à l’occasion des 8es de finale de la Coupe
de France. Le 26 mars dernier, les Ligé-
riens ont de nouveau dû passer par la
cage « prolongations » pour venir à bout
de Vénissieux, pensionnaire de DH (7-4).
Voilà donc les Nantais dans le top 8, avec
un déplacement au menu à Strasbourg
(DH), en quart de finale. Favori sur le pa-
pier, le NEF devra se méfier de cette for-
mation alsacienne, qui vient de signer un
exploit retentissant, en éliminant le KB
United, tenant du titre (8-5). Cap à l’est
donc le 15 avril, pour tenter de s’ouvrir la
porte du dernier carré. Seul bémol : ce
quart de finale se jouera 48 heures avant
un déplacement capital en D1, à Paris.
Mais au fil des semaines, Nantes se prend
à rêver dans cette épreuve. A noter qu’en
cas de qualif’, les Jaune et Bleu affronte-
raient un gros morceau : Montpellier, Tou-
lon ou…Nantes Bela, pour un derby ! A
suivre…

COUPE
NATIONALE
À UNE MARCHE
DU DERNIER
CARRÉ !

SON BAGAGE FOOTBALLISTIQUE, IL L’A TRAVAILLÉ À LA SAINT-PIERRE-DE-NANTES, JUSQU’À SES 22 ANS. AVANT DE TROQUER LE GAZON POUR LE PARQUET.
EXIT LES CRAMPONS, ET JÉRÔME KENETTE A ALORS DÛ SE RÉINVENTER, POUR DEVENIR UN FUTSALLEUR RACÉ. 7 ANS PLUS TARD, IL EST DÉSORMAIS
LE DOYEN AU NEF, EN TERMES D’ANCIENNETÉ. UNE EXPÉRIENCE QUI COMPTERA, AVANT LES 3 « FINALES » QUI ATTENDENT LE CLUB, À LA LUTTE POUR SA
SURVIE EN D1. DANS UN MOIS, ON CONNAITRA LE DÉNOUEMENT DE CETTE TRILOGIE. EN ATTENDANT, JÉRÔME KENETTE NOUS PRÉSENTE CES RENDEZ-
VOUS COUPERETS. AVANT D’ÉCRIRE LE SCÉNARIO SUR LE TERRAIN.   PAR EDOUARD CHEVALIER

JERÔME KENETTE
29 ans, 68 kg, 1,76m
Pivot/Offensif 
Au club depuis 2009
Joueurs préférés : Ronaldinho
et Messi : “De la même
trempe !”

Photo : Marta Ros Photography

TOP 3 DES BUTEURS NANTAIS EN D1
1- MATTHIEU MUSSET 11 BUTS
2- DAVID LE BOETTE 10 BUTS
2- JOSEP MACCARRO 10 BUTS
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LES 3 “FINALES”
DE JÉRÔME KENETTE 
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HASSAN CHABAR
(RESPONSABLE U9 
MÉTALLO SC ; GROUPE F) 
« C’est magique pour nous de rencontrer
Monaco et ce n’est pas moi qui le dit,
c’est le mot qu’ils emploient pour en par-
ler. Jouer contre le leader de la Ligue 1 et
peut-être le futur champion de France, ils
voient ça avec de grands yeux, ils sont
émerveillés ! »

EMMANUEL GALLAIS
(RESPONSABLE ÉCOLE DE FOOT
ELAN SORINIÈRE ; GROUPE C)
« Nous souhaitions un gros nom qui parle
aux enfants. C’est fait : l’Olympique de
Marseille ! » 

MAËLLE MALLIER
(RESPONSABLE U9
US STE-LUCE ; GROUPE H)
« C’est un tournoi avec beaucoup de par-
tage et d’échanges, notamment entre les
clubs professionnels et les clubs ama-
teurs. Manchester City, notre adversaire
dans les poules, évoque directement la
Ligue des Champions. Notre président
trouve que c’est une expérience extraor-
dinaire !» 

MICKAËL HERRIAU
(RESPONSABLE ÉCOLE DE FOOT
NANTES SAINT-MÉDARD DE
DOULON ; GROUPE B)
« C’est fantastique ! C’est une belle at-
tractivité pour la catégorie U9 mais éga-
lement pour tout le club. C’est génial
d’organiser ce type d’événement pour les
enfants ! »

THÉO PERDONCIN
(RESPONSABLE U9
ORVAULT SF ; GROUPE G)
« Quand je leur ai annoncé que l’on était
dans le groupe de la Juve, les petits
étaient tous fous, ils n’en revenaient pas
de jouer contre un club qu’ils voient à la
télé. On a vraiment hâte d’y être ! »

Groupe A :
FC NANTES, DOMPIERRE SUR
MER, LA ROCHE SUR YON, ASAG
LA HAYE FOUASSIERE, HERIC FC,
ES BLAIN.

GROUPE B :
AJAX AMSTERDAM, LA BREDE
FC, FC BOUAYE, ASC ST-MEDARD
DE DOULON, JSCBELLEVUE, OS
NOZAY.

GROUPE C :
OLYMPIQUE DE MARSEILLE, FC
PERIGNY, ELAN SORINIERES, AN-
CENIS ST GEREON, FC FAY BOU-
VRON, FC OUDON COUFFE.

GROUPE D :
GIRONDINS DE BORDEAUX,
OLYMPIQUE SAUMUR FC, FC LA
MONTAGNE, SNAF, US THOUARE,
VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT.

GROUP E :
EA GUIMGAMP, ES SEGRE, ST-
MARS DU DESERT, ST-JOSEPH DE
PORTERIE, SAVENAY MALVILLE FC
2, AS LONGERON TORFOU.

GROUPE F :
AS MONACO, SC BEAUCOUZE,
METALLO SPORT, AS CASSON,
ST-JULIEN DE CONCELLES, OR-
VAULT RC 1.

GROUPE G :
JUVENTUS TURIN, AUFRAY FC, ES
VIGNEUX, FCCASTELFIACRAIS,
SAVENAY MALVILLE FC 1, OR-
VAULT SF.

GROUPE H :
MANCHESTER CITY, STADE BRES-
TOIS, FCBB, US PHILBERTINE,
LANDREAU LOROUX OSC, US LU-
CEENNE.

GROUPE I :
TOULOUSE FC, FC CHAURAY, SF

ST-HERBLAIN, FC CHAPELLE DES
MARAIS, AS MAINE, ARC TIL-
LIERES.

GROUPE J :
OGC NICE, ES MARITIME, STADE
COUERONNAIS FC, FC STEPHA-
NOIS, US LOIRE DIVATTE, OR-
VAULT RC 1.

GROUPE K :
ANGERS SCO, LA GUIDELOISE, AS
SUD LOIRE FOOTBALL, AC ST-
BREVIN, ES VERTOU, FC LOGNE
BOULOGNE.

GROUPE L :
STADE RENNAIS, VENDEE FONTE-
NAY FOOT, PORNIC FOOT, NANTES
SUD 98, AOS PONTCHATEAU, ES
LANDAISE.

72 ÉQUIPES. 576 JOUEURS. 13 CLUBS PROS DONT TROIS GRANDES ÉCOLES EUROPÉENNES : LA GALAXIE DU PRE-
MIER DISTINXION WHIS SPORTS MINIEURO BRILLE DE MILLE FEUX ! ET CE N'EST PAS UN MONDE IMAGINAIRE :
LES PETITES ÉTOILES DU BALLON ROND ONT AUSSI LEUR GRAND TOURNOI. QUI SERA LE PREMIER SUPER-HÉROS
? RÉPONSE LE DIMANCHE 30 AVRIL À 15H AU SPORTING-CLUB. 

DES MINI JOUEURS
SUPER EURO

DISTINXION WHIS SPORTS MINIEURO : L’ÉPREUVE REINE DES U9 (29-30 AVRIL)

Manchester City (Groupe H)

Ajax Amsterdam (Groupe B)

Monaco (Groupe F)

Marseille (Groupe C)

TIRAGE : LES
RÉACTIONS

VIVEZ L’ÉVÈNEMENT
SPORTING-CLUB À ST-HERBLAIN
ET SMASH-GOAL À NANTES

LES
POULES
12
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