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BRÈVES : BASKET 3X3, FOOTGOLF, POMPIERS…

C’EST LA FÊTE À L’HIPPODROME

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 Futsal oua u Petit-Port…
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 ! Des émo-
tions revécues le temps d’une soirée anniversaire
mémorable au White Shelter , à Bougue-
nais, en présence des meilleurs sportifs
nantais ! Vivement la deuxième bougie !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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SERGIO A-T-IL REMPLI
SA MISSION ? OUI
Certains présageaient des tractations
longues, à vif. Finalement, c’est l’effet de
surprise qui l’a emporté, ce qui donne du
relief à ce « happy end ». Aussi vite qu’il a
ressuscité le FCN, Conceição a donc levé
le voile sur son avenir. Et ravi illico tous
ceux qui vibrent jaune et vert. Car oui, l’an-
cien aboyeur de la Lazio a relevé haut la
main une « Mission Impossible ». A son arri-
vée en décembre, le FCN n’est plus que
l’ombre de lui-même, les observateurs

tablant quasi unanimement sur une des-
cente promise. Sauf que…Dès son premier
match, à Angers, il redore le blason (2-0).
Et l’électrochoc va gagner en volts. Depuis,
le FCN est branché sur courant continu et
a fait disjoncter bon nombre de concur-
rents. Arithmétiquement, le constat est fla-
grant : depuis sa prise de fonctions, Nantes
a cumulé 35 points en L1, soit autant que
l’OL. 6e au classement sous l’ère Conceição,
la Maison Jaune a engrangé 10 succès, pour
5 nuls et 5 revers. Surtout, les Canaris ont
trouvé à 27 reprises le chemin des filets,
un registre jusqu’alors en perdition. Côté
perf, on retiendra un succès probant face
à Marseille (3-2) et une copie très propre

rendue à Caen (2-0). Seule ombre au tableau
: la double défaite face à Nancy (2-0). Mais
à l’arrivée, le Lusitanien a validé son examen
de passage. Avec mention. 

A-T-IL DÉSORMAIS  
VRAIMENT LES PLEINS  
POUVOIRS ? OUI
« L'ambition du club m’a convaincu de res-
ter. Le Président respecte beaucoup ma
fonction, c'est bien. Moi aussi. » En deux
phrases, le message est passé, audible
depuis le bureau présidentiel. En inscrivant
Conceição sur la durée, Waldemar Kita a
sans doute réalisé le plus beau coup de son
règne. Cette réussite, c’est aussi la sienne,
lui qui a cumulé flair et prise de risque en
choisissant l’élu portugais, il y a 5 mois. En
contrepartie, le dirigeant franco-polonais
a dû céder sur quelques exigences. D’abord,
il a dû consentir à revaloriser très sensible-
ment « le boss ». A hauteur de 50% mur-

mure-t-on, ce qui fait de Sergio le plus gros
salaire du club, avec des émoluments men-
suels à 6 chiffres. Un effort qui se répercute
également sur la durée du contrat (3 ans),
sans doute pour mettre en veilleuse les
sirènes venues de l’étranger (Belgique, Ita-
lie). Enfin, le terrain s’inscrit comme la pré-
rogative exclusive du coach. E-X-C-L-U-S-I-
V-E. 
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* Faire corps avec sa voiture. 

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er  et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120 ch  
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Tél : 02 51 77 85 85
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SAINT-NAZAIRE

Tél : 02 40 11 30 40
www.nantes.mazda.fr

QUESTIONS POUR
UN CHAMPION…
QUELQUES MINUTES APRÈS LE SUCCÈS CONTRE LORIENT (1-0), TOUT SOURIRE, WALDEMAR KITA A SCELLÉ UN DES-
TIN COMMUN JUSQU’EN JUIN 2020 AVEC SON PORTUGAIS FÉTICHE CONCEIÇAO. LE PACTE LAISSE CARTE BLANCHE
À SERGIO, NOTRE MAESTRO (SON SURNOM QUAND IL ENTRAINAIT EN BELGIQUE). DÉCRYPTAGE.    PAR EDOUARD CHEVALIER



SA PROLONGATION  A- 
T-ELLE UNE INCIDENCE
SUR LE GROUPE ? OUI
En interne, la transparence a été perçue
avec un large sourire. C’est limpide : à
Nantes l’avenir se conjuguera avec Concei-
ção. Mieux, le coach n’a pas perdu de temps
pour distiller les passes décisives. Dès la
conférence de presse annonçant sa pro-
longation, il a adressé un message fort, à
destination de Rongier : « Dans 2 ou 3 ans,
il peut jouer n’importe où. Il n’est pas infé-
rieur à Verratti par exemple. C’est quelqu’un
que je n’ai pas envie de perdre. » Flatteuse,
la comparaison dessine surtout une ten-
dance : Sergio table sur la continuité. Pour
lui, c’est déjà demain, et il veut que ce soit
avec Valentin. Mais aussi avec Léo (Dubois),
Préjuce (Nakoulma), Koffi (Djidji) ou Diego
(Carlos). Bref, le technicien tient à sa
colonne vertébrale. Promu capitaine, Guil-
laume Gillet s’inscrit aussi dans ce cercle
fermé des « Very Important Nantais ».
Comme beaucoup, le Belge avait lié son
destin à celui de son nouveau mentor. Le
critère de choix n°1 étant acté, le numéro
27 est parti pour rester, mais souhaite pro-
longer lui aussi son bail, qui expirera en
2018. Le casse-tête des va et viens ne fait
que commencer. Quid des Sala, Harit, voire
Dupé ? Le mercato tranchera, mais en atten-
dant, avec Sergio sur son banc, le FCN garde

une attractivité certaine. 

PEUT-IL VISER
L’EUROPE LA
SAISON PROCHAINE ?

OUI MAIS…
A 42 ans, Conceição le martèle : il souhaite
s’inscrire sur un projet club à moyen terme.
A minima. « J’aimerais bien voir ce que ça
donne sur une saison. Car ce que l’on a fait
depuis 5 mois, c’est beau », a glissé Valentin
Rongier, à chaud, au soir de l’officialisation.
Alors, après la « remontada » spectaculaire
opérée (+11 places !), place en 2017-2018
à un renouveau structurel ?  Publiquement,
l’entraineur n’évoque pas l’Europe mais
envisage « de consolider les choses faites
dans le top 10 ». Et susurre qu’il entend
bien franchir un palier. 8e à 2 manches de
la fin, Nantes et son patron lusitanien ne
s’interdisent rien l’an prochain. Et si « WK
» a donné le ton via l’opération « Conceição
2020 », le Président aurait aussi garanti une
belle enveloppe pour le mercato estival.
Sur lequel l’intéressé s’active déjà. « On a
une base intéressante, je ne veux pas chan-
ger beaucoup. On a besoin de 5-6 joueurs
et j'ai déjà en tête 3-4 recrues » annonce
Sergio l’ambitieux. Un lifting de l’effectif à
même de viser 2 étages plus haut, et de
grimper sur la 6e marche, synonyme d’Eu-
ropa League ? Avec lui, le rêve est permis…
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Amoureux du FCN, fermez immédiatement
les yeux à la lecture de ces lignes. C’est
symptomatique : depuis sa remontée en L1
en 2013-2014, le FCN n’a jamais gagné…
en mai ! Une malédiction mensuelle qui s’est
perpétuée au Parc OL, Nantes tombant fina-
lement d’un rien face aux Lyonnais (2-3).

1 MILLION D’ÉCART
ENTRE LA 7E ET LA 8E PLACE

Pas aidé au passage par l’arbitrage, après
les jurisprudences Nice et Saint-Etienne (2
penalties non sifflés), ce qui n’a pas manqué
d’interpeller à juste titre le président Kita, qui
sait que chaque point peut compter et per-
mettre le gain d’une place… et d’un bon
million d’euros supplémentaire via les droits
TV selon que l’on finisse 8e ou 7e…
Heureusement, ce syndrome de mai n’a rien
d’incurable, et au regard du calendrier, on
tablerait même sur une guérison express.
Dans cette saga L1, tout reste plus que ja-
mais ouvert. Avant le clap de fin, il reste 2
obstacles, franchissables : Guingamp à la
Beaujoire puis le LOSC à l’extérieur. 
8e au classement (48 pts), le FCN a quasi-
ment assuré sa place dans le top 10. Le leit-
motiv désormais : doubler Saint-Etienne (7e,

50 pts) ! Un scénario envisageable car
même si les Verts ont un meilleur goal ave-
rage - et surtout 1 match en moins - leur
menu s’annonce copieux. En 7 petits jours,
l’ASSE se produira 3 fois : face à Paris, à Mo-
naco puis à Nancy, qui jouera sa survie ! Epi-
neux on vous dit, alors oui, côté canari on y
croit. Face à Guingamp à La Beaujoire,
Nantes reste sur 3 succès, sur un score
identique : 1-0. Idem à Lille, où Iloki avait
permis l’an passé de décrocher 3 pts (1-0).  
Surtout, talonné par le tandem breton EAG-
Rennes (9e et 10e, 47 pts), le FCN table sur
un finish en trombe pour que la couronne
régionale revienne dans la Cité des Ducs.
Rennes par exemple, bouclera l’exercice
avec la réception du très probable futur
champion monégasque (38e j.), tandis que
l’En Avant baissera le rideau au Roudourou
face à Metz. Jusqu’au dénouement, on scru-
tera donc les perfs’ des uns et des autres.
En attendant, c’est entendu : Nantes s’ap-
prête à décrocher son meilleur classement
depuis…2004 (6e). En passant de la 8e à la
7e place, les hommes de Conceição ponc-
tueraient cette 49e saison nantaise dans
l’élite avec le sourire. Qui l’eût cru début dé-
cembre, quand les observateurs envoyaient
le FCN en L2 ?   

EDOUARD CHEVALIER

GUINGAMP, UN MATCH
À GROS ENJEUX ! 

 



LÉO, OÙ ÉTIEZ-VOUS
LE 9 MAI 2015 ? 
(Surpris) Euh, là je suis pris de court…

UN INDICE : CHABAN DELMAS.
Là je vois mieux ! (Sourire). C’est la date
de mon 1er match en L1, à Bordeaux (1-
2). Je m’en souviens comme si c’était hier.
Je suis entré en fin de partie, c’était le der-
nier match de l’histoire dans ce stade, le
public était en feu…Franchement, un
moment impérissable pour moi, même si
on n’avait rien accroché ce soir-là. 

C’ÉTAIT DONC IL Y A DEUX ANS. DE-
PUIS, VOTRE ASCENSION A ÉTÉ
CRESCENDO. 
Oui, être titulaire dans mon club formateur
aujourd’hui, c’est génial. Surtout pour moi
qui suis originaire de la région (Segré). J’ai
l’opportunité de jouer sous les yeux de ma
famille, de mes potes… C’est une vraie
fierté. En y réfléchissant, je vais terminer
ma 9e année nantaise, je dois être un des
doyens dans le groupe pro (rires) ! 

VOUS NE VOUS TROMPEZ PAS
DE VESTIAIRE QUAND MÊME ?
Non, plus maintenant (sourire). Je fais partie
de la génération 1994 avec Abdoulaye Touré
et Valentin Rongier et on a suivi la même
voie. Ce qui me plait c’est que l’on garde
cet esprit « cocon nantais ». Je croise tous
les jours mes formateurs, on déjeune
ensemble à La Jonelière, ça permet d’en-
tretenir le lien. 

CETTE SAISON, RENÉ GIRARD VOUS
AVAIT CONFORTÉ DANS VOTRE RÔLE
DE TITULAIRE. COMMENT AVEZ-
VOUS APPRÉHENDÉ CELA ?

Je n’avais pas de pression particulière. Je
suis en concurrence avec Enock (Kwa-
teng), et c’est très sain. Enock pousse bien
derrière, ça me maintient en alerte perma-
nente. Sur les derniers matchs de René
Girard, il a d’ailleurs commencé à avoir du
temps de jeu (7 matchs en L1), je me suis
alors remis en question, pour récupérer
ma place. Depuis que le nouveau coach
est arrivé, je touche du bois (il le fait), mais
ça me réussit bien. 

LA SAISON A BASCULÉ AVEC L’ARRI-
VÉE DE CONCEIÇÃO. ETES-VOUS
PASSÉ DANS UN AUTRE UNIVERS ? 
Je pense, oui. Il a apporté une rigueur sup-
plémentaire. On prend désormais les petits
déjeuners en commun, notre poids est
contrôlé tous les jours, et à l’entrainement
tout est structuré de A à Z. Avant aussi c’était
professionnel, mais là on a tout à disposition
pour ne penser qu’à la performance. Un
exemple : en arrivant pour une séance, les
ballons sont déjà mis en place pour l’exer-
cice. Ça peut paraitre anodin, mais ça mon-
tre l’état d’esprit du staff. Sur l’aspect vidéo
aussi, l’accent a été mis. L’équipe a adhéré
immédiatement, car on était dans une situa-
tion difficile. 

QUE VOUS DEMANDE LE
COACH EN SPÉCIFIQUE ? 
D’abord d‘être solide défensivement, c’est
la clé. Mais au-delà de ça, il veut que j’ap-
porte et apporte encore offensivement.
Cela se traduit dans les stats d’ailleurs, j’ai
progressé dans ce registre-là. 

AVEC 6 PASSES DÉCISIVES,
VOUS ÊTES MÊME LE MEILLEUR
PASSEUR NANTAIS !

30% DE REMISESUR LES MAILLOTS ET LES TRAININGSCLUBS PROS !!!

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
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LÉO DUBOIS
“LE REGARD
DE LA LIGUE1
A CHANGÉ
SUR NOUS”
NEUF SAISONS AU CLUB, QUI DIT MIEUX ? LÉO L’APPRENTI FOOTBALLEUR
EST DEVENU DUBOIS, LE JOUEUR AGUERRI À LA L1, 60 MATCHES À 22 ANS.
DEVENU INDÉBOULONNABLE, LE N°15 DU FCN VA MÊME BOUCLER L’EXER-
CICE DANS LA PEAU DE MEILLEUR PASSEUR DU CLUB. UN ALTRUISME DOU-
BLÉ D’UN OPTIMISME, AU VU DE LA REMONTADA AU CLASSEMENT, POUR
LAQUELLE IL EST FORCÉMENT POUR QUELQUE CHOSE… PAR EDOUARD CHEVALIER



Il y en a même une 7e, que la LFP n’a pas
voulu m’accorder, à Lorient (rires) ! Oui, je
suis satisfait de ce rendement et en se jau-
geant par rapport aux joueurs de L1, il y a
de beaux noms dans ce classement des
passeurs (Sanson, Bernardo Silva, Thauvin).

DANS QUEL DOMAINE VOUS
ESTIMEZ-VOUS PERFECTIBLE ? 
Souvent, on trouve que je fais un bon match
lorsque j’ai su être actif dans la zone de
finition. Il y a aussi le volet défensif qui est
indispensable. J’ai encore énormément de
choses à améliorer, je dois être plus solide
dans les duels, même si on me le reproche
moins au fil des mois. 

SUR LES DERNIERS MATCHS, ON A
SENTI UNE VRAIE COMPLÉMENTA-
RITÉ AVEC PARDO CÔTÉ DROIT. 
C’est vrai, et c’est valable aussi avec Kaca-
niklic. Dès que Felipe (Pardo) rentre dans
l’axe, je sais ce que je dois faire. C’est un
ensemble : offensivement et défensivement
on doit bien coulisser. On forme un binôme
entre moi, le latéral, et le milieu excentré.
Comme toutes nos recrues, Felipe s’est très
vite fondu dans ce collectif. On a un groupe
qui met à l’aise, on est soudé, donc ça prend
vite. 

QUEL A ÉTÉ POUR VOUS LE MATCH
RÉFÉRENCE CETTE SAISON ? 
J’ai trouvé qu’on avait été vraiment très

compact à Angers (2-0, le 16/12). Il ne faut
pas oublier que 2 semaines avant, on avait
la tête dans le sceau, et j’ai pris conscience
du potentiel de l’équipe ce soir-là. 

SUR LA PHASE RETOUR, NANTES SE
CLASSE 7E. VOUS ATTENDIEZ-VOUS
À PAREIL REVIREMENT ? 
Non, pas aussi marquant. Mais au fur et à
mesure des matches, on a tous pris
conscience de notre niveau. Là, je parle de
nous mais aussi du monde de la L1, des
observateurs, qui ont changé leur regard.
On est devenu un adversaire difficile à
jouer, à bouger. On ne s’est pas posé de
questions, et aujourd’hui on est dans le top
10…

PLUS QUE LE TOP 10, L’OBJECTIF

INITIAL, C’EST PLUTÔT LA
7E PLACE QUI EST VISÉE ? 
Déjà, le top 10 c’est magnifique
quand on sait d’où l’on vient. Si
on nous avait dit cela il y a 6
mois, on aurait signé des 2
mains. Mais on veut continuer
à grapiller des places, on a
encore des choses à jouer ! On
est motivé, porté par un staff
ambitieux. 

SAVEZ-VOUS QUE NANTES
PEUT TERMINER 1ER CLUB
BRETON, POUR LA 1ÈRE

FOIS DEPUIS 13 ANS ?
C’est beau, je n’étais même pas encore
arrivé ! Ça nous permettrait de reprendre
la domination régionale, c’est une question
de fierté. Quand j’étais en jeunes, je battais
le Stade rennais, et là c’est devenu compli-
qué. Donc si on peut finir devant eux, on
ne va pas se priver ! (Rires)

VOUS ALLEZ FINIR À LA BEAUJOIRE
PAR LA RÉCEPTION DE GUINGAMP.
QU’IL EST LOIN LE MATCH ALLER…
Au Roudourou, c’était un match de transi-
tion (0-2, avec Mao sur le banc), là ce sera
totalement diffèrent. Je m’attends à un
match engagé, ce sera la « der » devant notre
public, un derby face à un concurrent
direct. Il faudra mettre de la folie ! On a

encore la place d’aller chercher la 7e place
à Saint-Etienne, alors on va se battre !

LA RÉCENTE PROLONGATION DU
COACH EST-ELLE UN SIGNAL FORT
POUR LE VESTIAIRE, QUI POURRAIT
CONDITIONNER VOTRE AVENIR ? 
C’était une priorité pour tout le monde.
Me concernant, il me reste un an de contrat,
mais je ne souhaite pas en dire davantage.
En tout cas, ça donne envie d’évoluer avec
lui, de continuer à vivre ce qu’on a partagé
pendant 6 mois. Ça a été intense, il y a eu
beaucoup d’émotions fortes. Il y a eu des
victoires mémorables, comme face à l’OM.
Tu gagnes 3-2, un dimanche soir à 21h, dans
un stade en folie…C’était incroyable, alors
on a envie de revivre ça. 

CETTE SAISON, VOUS ÊTES AUSSI
DEVENU INTERNATIONAL ESPOIRS
(2 SÉLECTIONS FIN 2016)…
Et il y avait une grosse, grosse équipe : Kim-
pembe, Lucas Hernandez, Tolisso, Rabiot,
Bakayoko, Lemar… C’était génial, une expé-
rience top. J’espère pouvoir un jour les
retrouver en A, car à mon âge, les Espoirs
c’est maintenant terminé…

POUR FINIR, À QUAND
VOTRE PREMIER BUT EN L1 ?
J’espère encore pour cette année… Pour-
quoi pas face à Guingamp ! (Rires) 

Découvrez tous nos programmes
sur nantes.nexity.fr

0 800 10 44 44
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Retrouvez-nous pour tout renseignement
à notre AGENCE CONNECTÉE : 
11, RUE FRANÇOISE GIROUD - 44200 NANTES
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Suspense... Les Nantais passés maîtres dans
l'art du thriller ? Sûrement ! Un casting allé-
chant, une sortie en haut de l'affiche mais
après l'entracte, descente du box-office.
Ratant trop  d'opportunités, l'Hermine était
mi-avril bouté hors des playoffs, son objectif
a minima. Un bond en arrière inquiétant,
quand le club pointait encore à la 4e place
début février…
Concernant le retour potentiel de Franck
Collineau, dont l'arrêt de travail courait
jusqu'au 9 mai, Jean-Baptiste Lecrosnier a
réussi pour l'instant à conserver sur les rails
de la victoire cette équipe de l'Hermine
qui avait cédé bien trop de terrain dans les
dernières semaines… L'entraîneur adjoint
nantais, désormais à la tête de l'équipe, a
réussi à tirer vers le haut un groupe qui
aurait pu tomber dans la sinistrose et a
réussi à enfin poser ses tripes sur le parquet.
L’envie d’y croire sera de toute façon la clé
d'une fin de saison réussie. Ou pas. Et donc
une qualification en playoffs.

« ON NE VA RIEN
RÉINVENTER »
Car face, notamment, à des Clermontois
derniers mais coriaces, c'est une Hermine
solidaire et pleine de volonté qui est allé
chercher une victoire au bout du suspense.
Et si enfin Laurence Ekperigin et les Nantais
avaient retrouvé la flamme ? “Ce genre de
match, il y a quelques temps, on l'aurait
perdu, s'exclamait ce dernier avec réalisme,
lui qui retrouve toute son aura après une
période un peu plus sombre à gérer.
Aujourd'hui, le groupe se connaît bien et
on était dans l'obligation de réagir après
nos mauvais résultats. On travaille dur, on
joue dur, et surtout on se mobilise sans
paniquer pour se battre ensemble. C'est
essentiel, d'autant plus à domicile si l'on
veut pouvoir encore espérer ces playoffs.
Sur ce qu'on a montré, je pense que l'on
prouve que l'on aurait notre place…”
Bien plus sereins, bien plus guerriers, les
locataires de Mangin sont en train de
construire avec solidité une remontée au
classement qui en effet pouvait laissser

espérer une issue plus favorable (avec cinq
places de gagnées entre fin avril et début
mai, les Nantais étaient toujours résidents
du top 8 (ex æquo avec Le Havre, Evreux
et Rouen pour le dernier accessit… à deux
journées de la fin).
Une belle preuve de caractère, également
même si le résultat final est loin d'être
acquis. "Aller gagner un match (ndlr :
comme Clermont) dans le money time,
c'est toujours beaucoup de positif pour la
suite car on se prouve que l'on est capable,
résume dans un sourire le coach nantais.
Toute cette confiance maintenant, il va fal-
loir la bonifier, tirer des leçons afin de
conserver les voyants au vert. Les gars vont
y croire jusqu'au bout ! Ils ont bossé dur,
et surtout bossé pour l'autre. Même si il y
a encore le danger de petites séquences
mal gérées, avec le ballon trop arrêté, des
difficultés à alterner dans le jeu, on on
attaque le mois de mai avec de la confiance
supplémentaire. On ne va rien réinventer
! Juste continuer le travail enclenché, être
capable de prendre les bonnes décisions.”
Restant très prudent sur ce groupe conva-
lescent et manquant encore parfois d'un
peu de consistance offensive, même si la
défense bien en place permet de pallier
certains manquements - JB Lecrosnier a pu
constater qu'il avait des joueurs volontaires.
Suffisant pour intégrer les playoffs et remet-
tre les compteurs à zéro ?

FC NANTES       HBCN       L’HERMINE NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB

DANS CE CHAMPIONNAT DE FOU,
L'HERMINE JOUE JUSQU’AU BOUT
AVEC LES NERFS DE SES SUPPOR-
TERS, DANS LA COURSE AUX PLAY-
OFFS. FRANCK COLLINEAU EN ARRÊT,
L’HERMINE A MIS DERRIÈRE ELLE
SON DÉBUT D’ANNÉE CATASTRO-
PHIQUE POUR RÉUSSIR LE SPRINT
FINAL. ET PLUS SI AFFINITÉS…

PAR GAËLLE LOUIS

L’HERMINE AU BOUT
DU SUSPENSE…
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Objectif pro A… Et Trocardière pour la saison
2018-2019 : les défis pour une Hermine qui par-
vient à se maintenir dans la course playoffs mal-

gré les difficultés.
Après 22 ans sous l'égide de la loi 1901 en tant
que club professionnel, l'Hermine s'est décidée

à changer de statut. Une bascule qui se fera le
1er juillet et lancera aussi la naissance d'une
nouvelle Hermine, prenant le nom de Nantes
Basket Hermine (NBH). 
“Il y aura donc clairement une séparation du
secteur amateur présidé par Fabrice Michaud
depuis novembre, et la section professionnelle.
C'est une obligation et cela va engendrer un
coup de 150 000 €, notait le président Jean-Luc
Cadio. Nous passons en SAS (société par actions
simplifiée) avec une société d'investissement qui 
chapeautera le tout.”

UN PROJET INTÉRES-
SANT POUR ATTIRER
LES ENTREPRENEURS
Le NBS (Nantes Business Sport) , regroupe ainsi
des entrepreneurs pour un club au capital de
60000€ (ticket d'entrée à 5000 €), 100 adhé-
rents étant espérés.  
Et même le club de supporters passera un nou-
veau cap, puisque deux jeunes supporters de
longue date, Theo Turpin et Aurélien Rossignol

ont eu l'idée de lancer un actionnariat populaire
participatif par le biais du futur club des suppor-
ters : la SQAD voyait le jour. "Via l'association,
toute personne pourra entrer au capital de l'Her-
mine , celle-ci comptant pour une voix au comité
directeur", ont-ils explicité, espérant fédérer au-
tour du projet une centaine de supporters affiliés.  

Samedi 13 mai, L'Hermine organise sa
journée « Club » au sein même de la salle
mythique de Sainte-Marthe. Joueurs, futur
joueurs, parents, enfants, ami(e)s, cousins,
oncles… tout le monde est invité pour
fêter la fin d'une saison réussie et riche en
émotions pour l'Hermine de Nantes.
Des activités et des concours auront lieu
toute la journée sur la butte Sainte-Anne
avec les joueurs présents. L’occasion pour
tous se rencontrer et faire connaissance
autour d'une même passion qui rassem-
ble chaque semaine et week-end.
Cette journée se terminera par une soirée
avec DJ dans la salle même. Barbecue et
bar ouvert jusqu'à 2h du matin.

Entrée gratuite 

SAVE
THE DATE !

BUSINESS LE NBS,
UN NOUVEAU CAP CET ÉTÉ



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
Après un peu de repos puis une semaine
de travail commun, les internationaux ont
profité de la première semaine de mai pour
retrouver leurs sélections en vue des phases
de qualifications de l’Euro 2 018. « Cette
trêve tombait à  pic ! On peut en profiter
pour retravailler le technique, le physique.
C'est plaisant car on a accumulé tellement
de match qu'il est difficile de retravailler
entre les rencontres. Après, il y a quand
même une grosse semaine où l'on sera en
effectif réduit. »
Après un lancement compliqué pour Oli-
vier Nyokas et les Bleus face à la Norvège
ces derniers ont fêté les départs d'Omeyer
et Narcisse avec bonheur, Cyril Dumoulin
étant de la partie, remplaçant hier Vincent
Gérard victime d’une blessure au genou
(lésion au ligament croisé antérieur).
Les Espagnols Eduardo Gurbindo et David
Balaguer ont eux vécu sereinement leur
double confrontation contre l’Autriche :
les Hipasnos sont en forme, leur qualifi-
cation pour l'Euro n'ayant pas fait un pli.
Dans ce même groupe 3, Senjamin Buric
avec la Bosnie-Herzégovine s'est  elle défait
de la Finlande. Enfin Jerko Matulic, qualifié
lui d’office avec sa sélection croate en tant
que pays hôte, a également rejoint sa délé-
gation dans le cadre d’un premier rassem-
blement.
Trois autres joueurs du HBC Nantes ont
rejoint cette semaine le maillot bleu, en
la présence de Romain Lagarde, Dragan

Pechmalbec et Junior Scott en catégorie
U21 pour le Tournoi International des 4
Nations au cours duquel ils affrontaient’Al-
lemagne, l’Espagne et le Portugal.

LA DEUXIÈME PLACE
EN CHAMPIONNAT 
Ils y sont, depuis un bout de temps. Main-
tenant, le challenge le plus compliqué sera
la garder ! Terminer en dauphin du PSG
scellerait très certainement l'avenir des Vio-
lets dans l'élite européen... « On n'a pas eu
que des résultats favorables sur la dernière
journée de championnat, mais il faut rester
concentrer sur nos performances ! Il n'y
aura pas de surprise du côté de Nîmes... A
nous de finir le travail, il nous reste quatre
gros matches,il nous faut absolument une
victoire, on va tout faire pour aller gagner
à Chambéry...ce que l'on a na jamais réussi
à  faire depuis que nous sommes en pre-
mière division ! » Un succès dans cette
ultime ligne droite - comptant derrière les
confrontations face aux trois autres adver-
saires du carré de tête... - validerait le tout.
Et avoir sept points d'avance sur Montpel-
lier et Saint-Raphaël n'était déjà  pas une
mince affaire...
Un objectif phare qui relance, avec évidem-
ment la finale de Coupe (lire plus bas) , une
fin de saison pleine d'enjeu et permet de
passer la page Champions League. « Je ne
veux pas penser que l'on a été  à une vic-
toire de jouer un quart contre Szeged. Evi-
demment qu'être éliminés ne nous a pas
fait plaisir, que sur le coup la déception est

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

APRÈS TROIS SEMAINES SANS MATCH SOUS LE MAILLOT VIOLET, L'ARMADA NANTAISE DE THIERRY ANTI S'EST RETROUVÉE AU COMPLET DÈS LA DEUXIÈME
SEMAINE DE MAI POUR PRÉPARER UN SPRINT FINAL TOUT BONNEMENT GARGANTUESQUE ! A TABLE, MESSIEURS… ET AVEC APPÉTIT !     PAR GAËLLE LOUIS

LE MOIS LE PLUS FOU
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très forte. Mais c'était contre un Paris extrê-
mement fort qui va aller à  Cologne pour
gagner ! Moi je suis tellement fier de ce
que les gars ont accompli pour cette pre-
mière campagne.... Aujourd'hui, ils ont de
quo  se focaliser : une nouvelle qualification
dans cette magnifique compétition et l'op-
portunité d'aller cher un nouveau titre pour
le club, qui plus est  à  Bercy ! »

LA COUPE DE FRANCE
« Je voulais connaître cela avant la fin de
ma carrière ». Thierry Anti comme comme
nombre de ses ouailles ne s'en cache pas
: Bercy, désormais rebaptisée Accor Hotel
Arena, est «  mythique. Dans l'histoire du

handball français, elle a été témoin de deux
titres mondiaux... Alors aller jouer un match
à enjeu, là-bas... En mai, fais ce qu'il te plaît
! C'est  comme Roland Garros en juin ! » «
On sent bien dans le vestiaire que c'est spé-
cial, surenchérit David Balaguer. C'est la
salle de l'excellence. On a l'ambition de
finir cette saison folle sur un titre. On en a
tous conscience et oui, on en a l'ambition.
Ce qu'on veut c'est gagner tous les matches
qui nous reste, championnat... et cette
finale. »
Il faudra toutefois montrer des qualités de
concentration maximum afin de ne pas se
laisser prendre par la taille du défi... et de
la salle, comme le souligne l'un des minots
de la bande, Romain Lagarde. «  Ca fait plaisir
à toute l’équipe. On a fait un très bon match

en demie, en étant très bon en défense
notamment. Depuis plusieurs matches,
toutes les rotations apportent à l’équipe.
On va à Bercy, et ça c'est  grand pour beau-
coup de joueurs, glisse le champion du
Monde et d'Europe jeune. C'est une pre-
mière pour moi, mais même notre capitaine
Rock Feliho n'a jamais joué là-bas ! On don-
nera le maximum contre Montpellier. Il ne
faudra pas se louper, jouer le meilleur hand-

ball face à une équipe qui sait gagner des
coupes (le MHB est tenant du Trophée.)
Des Héraultais privés pour l'instant de leur
portier tricolore Vincent Gérard... 
Si rien n’a été communiqué, la question de
sa participation ou non à la finale de Coupe
de France le 27 mai avec son club face au
HBC Nantes dépendra de la gravité de celle-
ci. De quoi changer la donne...
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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...
� 4� 1 � 7 1 -5
02 40 83 17 52

À La Baule
02 40 60 57 34

� 4	 ( ' 07 � � " ' + ( -1 7
02 40 13 65 65

� ' # 4	 7 / � -7 / 5
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

� ' # 4� ( � + 7 5 � 3 2� + " 1 1 7
02 51 95 11 22

� 4� ( -1 0� 	 7 / � + ( -1
02 51 80 18 00

Les superbe résultats de
la locomotive Hbc
Nantes a de quoi faire
germer des vocations…
Et donner le goût du tra-
vail ! Quatrième année
consécutive, la sélection
masculine de Loire-At-
lantique garçon né en
2003, s'est qualifié bril-
lamment pour les finales
nationales du champion-
nat de France des dé-
partements, les 3 et 4
juin à Orléans !
Pour cela, il leur aura fallu déjouer à Bordeaux
les formations de Gironde et Seine-et-Marne,
victoires ainsi que celle des Pyrénées atlan-
tiques, Match nul. Avec une différence de buts
favorable, les handballeurs de Loire-Atlan-
tique ont obtenu leurs billets pour un plateau

final qui se jouera à huit. Un super défi pour
ces 14 représentants de la formation 44 !
Les équipes qualifiées pour la finale interco-
mité : Loire-Atlantique , Val-d'Oise , Bas-Rhin,
Rhône, Savoie, Loiret, deux formations Outre-
Mer.

LA LOIRE-ATLANTIQUE EN FINALE
NATIONALE INTERCOMITÉS !



MON PREMIER BALLON
« Ce fut un ballon de football.  Mon père
était entraîneur de l’équipe. C’était à Vaulx
Milieu au CS Vaulxois. Et tenez-vous bien
je n’ai jamais joué gardien ! J’ai évolué à
tous les postes, d’abord la défense puis le
milieu et l’attaque. »

MA PREMIÈRE LICENCE
DE HANDBALL
«  C’est grâce à mon professeur d’EPS, Jean
Mermet, que j’ai commencé le hand en
UNSS au Collège Anne Franck de La Verpil-
lière. Il m’a mis d’office dans les buts pour
m’intégrer plus vite à l’équipe car j’avais
un an d’avance. Puis j’ai suivi quelques
potes d’UNSS au club de Bourgoin Jallieu
où j’ai signé ma première licence. »

MON MEILLEUR
SOUVENIR DE HAND
« C’était un après-midi après un match de
U15 avec Bourgoin. Nous avions écrasé
l’équipe adverse et je n’avais pris qu’un
but. Mais ce n’était pas le plus important.

Joël Casagrande à qui je dois beaucoup,
coachait les U18 et a demandé à l’entrai-
neur de l’équipe que l’on venait de battre
de pouvoir me rayer de la feuille de match
afin que je puisse jouer le match des U18
dans la foulée.  La requête a été acceptée
et j’ai joué les trois-quarts du match. J’ai
fini la saison avec les U18 »

LE DERNIER
CONTACT AVEC
MON PREMIER CLUB
« Bourgoin Jallieu HB fête ses  50 ans en
juin et je vais essayer d’être présent. Avec
Score n’co, je pourrais être plus « perfor-
mant » et suivre non seulement le hand
mais aussi le foot de mes origines. Et puis
notre prochain match du « H » a lieu à
Chambéry contre ma première équipe pro.
Beaucoup de charges émotionnelles en
perspective. C’est comme revenir à la mai-
son et y retrouver sa famille au sens large.
Il y aura aussi beaucoup de licenciés du
CSBJ qui feront le déplacement. Ça va me
faire drôle mais j’ai toujours l’esprit de com-
pétition et envie de prouver que je suis
toujours bon. »

LE GARDIEN DU HBC NANTES ET DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL,
RACONTE SES PREMIÈRES FOIS. INTERVIEW DÉCALÉE.   PAR GAËLLE LOUIS
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CYRIL DUMOULIN
“MES PREMIÈRES FOIS…”

La 2e édition de la Naoned Cup, grand Tournoi
National U9 dont le Journal Nantes Sport est
très fier d’être partenaire, s’annonce sous les
meilleurs auspices au stade Marcel Saupin les
10 et 11 juin, avec un casting de haut niveau
pour nos pépites. Le tirage au sort, effectué par
les Canaris Amine Harit et Abdoulaye Touré, est
assez ouvert et a fait la joie des dirigeants des
petits clubs présents à Mangin Beaulieu, dont
beaucoup rencontreront des clubs pros.
« C’est un plaisir d’avoir répondu à votre invi-
tation pour ce tirage au sort, a conclu Amine
Harit, qui s’est prêté aux nombreux selfies très
gentiment. Personnellement, je n’ai pas eu la
chance de participer à un tournoi avec autant
d’équipes professionnelles quand j’étais en-
fant. J’ai pu faire des tournois un peu plus tard,
qui restent de grands souvenirs pour moi. Donc
j’imagine ce que ça doit représenter quand on
est gamin. »
Abdoulaye Touré, lui, sait ce que représente un

Tournoi U9 : « J’ai eu la chance de faire beau-
coup de tournois en Jeunes pour le FC Nantes.
A travers toute la France. Ce sont des moments
uniques, c’est très enrichissant. C’est une belle
initiative. »

LE TIRAGE :
POULE A (UMBRO)
SM CAEN - FC NANTES - US ORLÉANS - BER-
GERAC PÉRIGORD - ACADÉMIE DE DUBAÏ - AS
GRANCHAMPS - JSC BELLEVUE - QUALIFIÉ 1

POULE B
(OPTICIENS MUTUALISTES)
SCO ANGERS - FCG BORDEAUX - STADE
BRESTOIS - SPORTING NANTES - TRINITÉ
LYON - AEPR REZÉ - US LUCÉENNE- NANTES
SUD 98

POULE C (PRÉ-
SERVATION DU
PATRIMOINE)
TOULOUSE FC -
CHAMOIS NIORTAIS -
FC ISTRES - VANNES
OC - FCO TOURAN-
GEAU - SF TREIL-
LÈRES - LLOSC -
ÉTOILE DU CENS

POULE D (CRÉ-
DIT AGRICOLE)
OLYMPIQUE LYONNAIS - LE MANS FC - TOURS
FC - SPORTING NANTES - ACBB - FC MON-
TAIGU - MÉTALLO SC - QUALIFIÉ 4

POULE E (IBISSAP)
EA GUINGAMP - LE HAVRE AC - STADE LAVAL-
LOIS - FC VERSAILLES - GSI PONTIVY - JF AI-

ZENAY - ES PIN SEC - QUALIFIÉ 3

POULE F (SEVEN URBAN)
OLYMPIQUE MARSEILLE - VHF LES HERBIERS
- PARIS FC - SPORTING NANTES - AS MONTS
- AS NOZAY - ACS DERVALLIÈRES - QUALIF 2

SCORE N’CO, L’APPLI COMMUNAUTAIRE POUR SUIVRE LE SPORT AMATEUR ET PRO. POUR SUIVRE LES RÉSULTATS DE TOUTES LES ÉQUIPES DU HBCN :

HTTPS://SCORENCO.COM/HAND/CLUBS/HANDBALL-CLUB-NANTAIS/

NAONED CUP U9 : TIRAGE AU SORT PAR AMINE HARIT ET ABDOULAYE TOURÉ



LE ROYAUME
DE LA GLISSE
À DEUX PAS
DE NANTES

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

NOUVELLE
FORMULE

CAHIER
CENTRAL

L’AGENDA
DES SPORTS
NANTAIS EN 

MAI

PRATIQUE
+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

ÉVÈNEMENT ADRÉNALINE GARANTIE

LE ZIDANE DU
BADMINTON
EN DÉMONSTRATION
À NANTES !

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

LE CHAMPION DUSNUC ENCHAÎNELES PERFS !!!



Depuis 2 saisons, la Trocardière est devenue
une terre de hand de premier plan. Le
repère du peuple violet, qui pousse à coups
de décibels son HBC Nantes. Historique-
ment pourtant, c’est bien le ballon rond
qui a écrit ici des pages dorées. Et 2017 ne

dérogera pas à la règle ! Les 2, 3 et 4 juin
prochains, l’association « L’International
Rezé Football » organisera un tournoi estam-
pillé « football régal ». Tout a commencé en
1984, alors que La Beaujoire vivait ses pre-
miers frissons. Trois décennies plus tard,
l’évènement a fait ses preuves, s’est réin-
venté aussi, tout en gardant de son attrac-
tivité.
Cette année, ils seront 16 clubs sur la ligne
de départ. Longtemps dédiée aux U19, la
compétition a remodelé sa formule en
2014, pour faire la part belle aux U17. Une
reconfiguration qui est dans l’air du temps,
du côté des organisateurs. « On a repensé
le modèle en profondeur », nous glisse le
Président Frédéric Faissolle. « Il y a eu 24
équipes, puis 12, et on a opté pour 16, c’est
à nos yeux le bon dosage. Idem pour la
catégorie, on a été à l’écoute des centres
de formation et on a choisi les U17 pour
gagner en compétitivité. Enfin, dernier ajus-
tement : depuis l’an dernier, on a mis en

place un tournoi qualificatif local, regrou-
pant 12 équipes. Il s’est tenu en octobre
2016, avec à l’arrivée La Mellinet et La Cha-
pelle-sur-Erdre qui ont gagné leurs places
pour le plateau final. Cela permet de faire
vivre sur une période plus longue l’esprit
du tournoi. »
Sur le volet purement sportif, 450 pépites
seront réunies l’espace de 3 jours, réparties

en 4 poules de 4 homogènes. Parmi les
attractions de ce millésime 2017, on suivra
la grande première des Grecs de l’Olym-
piacos, les prestations des sélections de
Serbie et de Macédoine, ou encore le come-
back de l’OGC Nice d’Emerse Fae (voir ci-
contre), double tenant du titre. Ajoutez à
cela la présence de noms ronflants de la
formation française (FCN, Rennes, Toulouse,

NATIF DE NANTES, FORMÉ À LA JONELIÈRE
ET MILIEU INFATIGABLE DES CANARIS
DANS LES ANNÉES 2000, EMERSE FAÉ EST
AUJOURD’HUI À LA TÊTE DES U17 DE L’OGC
NICE. LAURÉATS DES 2 DERNIÈRES ÉDI-
TIONS, SES « MINI-AIGLONS » NIÇOIS RE-
VIENDRONT À REZÉ AVEC L’INTENTION DE
RÉALISER LA PASSE DE 3.

Dans l’esprit des Nantais, il restera comme un
bourreau de travail. Affublé de son numéro 6,
il était l’un des poumons de l’entrejeu des Ca-
naris entre 2003 et 2007. La trajectoire

d’Emerse Faé, c’est celle d’un gamin de Ma-
lakoff à l’éclosion précoce, tracée au FCN
d’abord, puis à Nice (2008-2012), avant d’être
stoppée prématurément par des phlébites à
répétition. A 28 ans, l’international ivoirien est
contraint de mettre un terme à sa carrière. Exit
la L1, l’intéressé troque sa caquette de joueur
pour celle d’éducateur. Sa force de caractère
fera le reste. D’abord adjoint des U17 du Gym
pendant 2 ans, il prend seul les destinées de
l’équipe l’an passé. Un laboratoire du jeu : « A
Nice, on a une vraie belle école. J’ai pris en
charge cette catégorie pour insuffler une phi-
losophie. J’incite mes joueurs à trouver les so-
lutions, à faire parler leur finesse technique
aussi. Je suis épanoui dans ce rôle, et je re-
trouve d’ailleurs certaines sensations, je vis les
matchs ! (rires) »
Cette saison, il a couvé 26 jeunes Aiglons. Une
génération dotée d’un vrai potentiel, qu’il es-
père voir rayonner à Rezé. « On a été perfor-
mant sur les 2 dernières éditions, alors on vient
pour gagner. On va affronter La Mellinet, Rio
Ave et Angers en poule, on aura une carte à
jouer. C’est tout l’intérêt de ce tournoi : on peut
se jauger face à des équipes inédites. On peut
analyser d’autres façons de travailler. » Paroles

d’expert, lui qui fut champion du Monde U17
en 2001 ! 

FAÉ AVAIT DISPUTÉ
L’ÉDITION 2002
AVEC LE FC NANTES,
JUSTE AVANT LA
GAMBARDELLA

Rezé, un tournoi
qu’il a aussi disputé
dans le costume
d’acteur. « C’était en
2002, avec le FCN,
avec la génération
Drouin, Glombard.
On avait la Gambar-
della juste derrière,
alors je n’avais joué
qu’un match. Mais
je m’en souviens,
car c’était face à
Abidjan, forcément
un match particulier
pour moi ».

Comme le sera ce retour dans son fief nantais,
pour ce passionné, qui garde un œil attentif sur
les Canaris : « J’ai vu le FCN à Nice en octobre
(défaite 4-1), et je me suis alors inquiété pour
l’avenir du club. Et puis, il y a eu ce revirement,
avec l’arrivée de Conceiçao. Honnêtement,
chapeau pour cet électrochoc ! Avec lui, Nantes
a de belles perspectives. »
Un bel avenir également envisageable pour la
formation niçoise, dotée d’un maitre à jouer…
Nantais !
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EMERSE FAÉ : “NICE VIENT POUR RÉALISER LE TRIPLÉ !”

DÉBUT JUIN, LE GRATIN DU FOOT-
BALL VERSION « JEUNES POUSSES »
SE DONNERA RENDEZ-VOUS À LA
TROCARDIÈRE, POUR LE TOURNOI IN-
TERNATIONAL DE FOOTBALL DE
REZÉ. LANDREAU, SIBIERSKI ET
MÊME SEEDORF ONT PAR EXEMPLE
FOULÉ LES PELOUSES DE LÉO LA-
GRANGE ! PLATEAU DE GALA,
FORCES EN PRÉSENCE ET NOUVEAU-
TÉS : « NANTES SPORT » VOUS PRÉ-
SENTE CETTE 33E ÉDITION.
ALLÉCHANTE !      PAR EDOUARD CHEVALIER

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE REZÉ : DES U17
ET DES PAILLETTES !
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Angers, Dijon) et vous obtenez la recette
d’un menu pimenté ! Le vendredi, les
phases de poules s’annoncent ouvertes,
avant de monter crescendo dans les tons
le samedi (1/4 de finale et demies), pour
laisser place au bouquet final le dimanche
de Pentecôte (matchs de classement et
finale).
Surtout, c’est l’esprit qui prévaudra : « L’ADN
du tournoi, c’est de pouvoir rassembler des
jeunes venant de différents horizons »,
insiste Frédéric Faissolle. « On y tient, c’est
l’essence même de notre projet et nous
avons une spécificité : les participants
seront logés dans 80 familles, pour favoriser

l’échange. C’est aussi primordial à nos yeux
de pouvoir confronter différents styles de
football. Un jeune du FC Rezé, de Vertou,
de la Chapelle sur Erdre, de la Mellinet ou
de la sélection des Pays de la Loire va avoir
l’occasion de vivre sa passion avec un
homologue de Cano Sport (Guinée Equa-
toriale), ou encore Rio Ave (Portugal), c’est
magique ! On se revendique football élite
car le niveau sera certes élevé, mais l’hu-
main prime sur ce week-end ».
Une fibre éthique palpable côté coulisses,
les organisateurs ayant depuis 6 mois
recruté Nicolas Geffray en service civique
sur les problématiques environnementales.

Autre illustration : une « tombola maillots
» sera organisée, les bénéfices étant redis-
tribués à l’association Cécifoot. Quant à la
coordination des opérations, 150 bénévoles
s’investiront, pour que ces 72 heures ligé-
riennes soient synonymes de succès. Une
réussite rendue possible par le soutien de
partenaires institutionnels (Ville, Départe-
ment, Région) mais aussi de nombreuses
sociétés privées. 
En attendant, les pronostics vont bon train.
Dans la peau de favoris, on peut citer
Rennes, en habitué des lieux, Nice bien évi-
demment, et le FC Nantes, un voisin fidèle,
recordman de victoires (4 succès). Cette
année, les parrains du tournoi se nomment
Amine Harit, Enock Kwateng et Quentin
Braat, accompagnés dans ce rôle par…
Japhet N’Doram !
Un juste retour des choses pour un tournoi
qui depuis sa création a vu passer 400
joueurs devenus professionnels ! Et pas
des moindres, le maillot de Patrick Kluivert
trônant dans les locaux du FC Rezé en attes-
tant…L’Ajax, le FC Porto, Crystal Palace, le
Milan AC - pour ne citer qu’eux - savent
désormais situer Léo Lagrange dans le pano-

rama français. Les amateurs de beau jeu
aussi, le complexe sportif ayant accueilli
plus de 150.000 personnes depuis sa créa-
tion. Ferez-vous partie des 5000 supporters
attendus cette année ?

100% USA

ANGUS - SEAFOOD
BURGERS - HOT DOGS
PIZZAS - SNACKING

TOUS LES MATCHES 
RETRANSMIS EN DIRECT

MULTI-ÉCRANS

À FOND LES BALLONS !
www.labelcommunication.net

TI-ÉCRANSMUL
RETRANSMIS EN DIRECT

OUS LES MAT  

TI-ÉCRANS
RETRANSMIS EN DIRECT

CHEST ES MA  AT  

TI-ÉCRANS
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CHES             
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POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉVÈNEMENT, RDV SUR LE SITE :

WWW.INTERNATIONALREZEFOOT.COM
Contact : internationalrezefoot@gmail.com 
Entrée gratuite pour tous sur le Tournoi

  
  

   Cr
éd

it p
ho

to 
: T

hie
rry

 M
EZ

ER
ET

TE

LE TIRAGE AU SORT

GROUPE A :
SÉLECTION SERBIE, STADE
RENNAIS, DIJON FCO, FC REZÉ 

GROUPE B :
SÉLECTION MACÉDOINE,
FC NANTES, USSA VERTOU, LIGUE
PAYS DE LOIRE

GROUPE C :
RIO AVE FC, SCO ANGERS,
OGC NICE, LE MELLINET FOOT

GROUPE D :
OLYMPIAKOS, CANO SPORT
ACADEMY, TOULOUSE FC,
AC LA CHAPELLE SUR ERDRE

400 JOUEURS
AYANT DISPUTÉ
LE TOURNOI SONT
DEVENUS PROS



Les wake-
boards et
autres supports
de glisse défilent à
31km/h, petits et grands s’es-
saient même à des figures en wakeskate,
le tout dans un cadre idyllique…Bienvenue
à Nozay ! Il y a 2 ans encore, l’étang qui
trône à l’entrée de la commune était à 1000
lieux de cette effervescence. Et puis TSN
Concept a redonné vie à ce plan d’eau,
devenu depuis son ouverture en juin der-
nier La Mecque des riders ligériens.
Contagieuse, cette passion pour le nautisme
a en fait commencé en août 2012, sous l’im-
pulsion d’un duo, mordu de loisirs en tout
genre. Alors que la France est baignée par
la canicule, un premier téléski nautique est
inauguré à Saint-Viaud. Aux portes du litto-
ral, la formule séduit, et très vite le ponton
fait le plein, de quoi pousser les fondateurs
à dupliquer le concept, cette fois-ci dans
les terres. La suite, on la connait : ce sera
donc Nozay et ses 4,5 hectares d’eau douce
comme terrain de jeu.
Alors que l’on attaque la pleine saison en
ce mois de mai, la tendance est donc à l’op-
timisme pour Gaëtan Ferré, l’un des co-fon-
dateurs, sur le pont à Nozay. Régional de
l’étape, et surtout éducateur de formation,
l’intéressé a initié des centaines de jeunes
tout au long de ses 10 ans d’expérience
dans le domaine des loisirs de plein air. Un
goût de l’apprentissage qu’il transmet
aujourd’hui dans ses 2 wakeparks : « Je suis

C’est l’incontournable de ce cru 2017.
Dès le 1er juin, un Aquapark flottera sur
les eaux de Saint-Viaud, une première
dans le département. Ludique, cette
structure gonflable avec parcours pourra
accueillir jusqu’à 50 personnes en simul-
tané. Avant de monter la capacité à 100,
dès la saison prochaine. Seules condi-
tions requises : savoir nager, les prati-
quants étant de toute façon équipés d’un
gilet de flottaison et encadrés par 2 édu-
cateurs titulaires du bnssa. Un renouvel-
lement de l’offre qui colle à la soif
d’innovation, prônée par la direction. 
D’une année sur l’autre, les parcours sont
réinventés, le matériel dernier cri proposé

aux adhérents, recensés jusqu’à 600 par
jour en haute saison. Avant-gardiste, TSN
Concept voit même très grand, en tablant
déjà sur la « H’JAM Session 2018 », une
compétition XXL qui réunira le gratin des
riders européens, en septembre 2018 sur
Nozay, Skate, BMX, paddle, et même une
démonstration du champion du monde de
jet ski freestyle : l’évènement s’annonce
comme un des plus « chill » de France !
Un goût du défi que TSN Concept souhaite
aujourd’hui faire fructifier, la holding étant
à l’écoute de porteurs de projets pour ex-
porter la formule sur d’autres territoires
de l’Hexagone. Florissant !

AMATEURS DE SENSATIONS FORTES, ACCROCHEZ-VOUS ! EN LOIRE-ATLANTIQUE, TSN CONCEPT VOUS ATTEND POUR
GOÛTER AUX PLAISIRS DE LA GLISSE. POUR LE LOISIR OU LE RIDE EXTRÊME, POUR L’ADRÉNALINE OU LE FARNIENTE,
EN FAMILLE OU ENTRE COLLÈGUES, LA FORMULE EST À LA CARTE ET SE DUPLIQUE DÉSORMAIS : APRÈS SAINT-
VIAUD EN 2012, UN SECOND WAKEPARK A VU LE JOUR À NOZAY, EN JUIN 2016. 2 CADRES, 2 AMBIANCES, MAIS
TOUJOURS LE MÊME CREDO : PARTAGER LES VALEURS DU NAUTISME ET DU SPORT. DÉCOIFFANT !  EDOUARD CHEVALIER

LA NOUVEAUTÉ DANS LA PEAU !LA NOUVEAUTÉ DANS LA PEAU !LA NOUVEAUTÉ DANS LA PEAU !LA NOUVEAUTÉ DANS LA PEAU !LA NOUVEAUTÉ DANS LA PEAU !

PUISSANCE 2
DANS LE 44 !

Crédit photo : wibit

TSN CONCEPT 
LA GLISSE SE VIT
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entouré d’une trentaine de passionnés, et
comme 80% de notre clientèle est novice,
on a plutôt une approche d’initiation, on
garde cette fibre d’éducateurs. Le cœur de
notre activité reste le ski nautique et le
wakeboard, et on a une équipe de moni-
teurs présente en permanence pour aiguil-
ler nos pratiquants ».
Sur des téléskis nautiques adaptés à tous,
dès l’âge de 8 ans. Pour le descriptif tech-
nique, on laisse la parole au spécialiste :
« On a opté pour de petits téléskis, plus
techniques, plus sécuritaires aussi. Chaque
heure, et compte de la capacité de la
machine, 50 personnes peuvent s’élancer
sur le parcours et même tenter des figures
sur nos modules (des obstacles) à condition
qu’ils soient équipés de casque de protec-
tion et de wakeboards adaptés ! On compte
plus de 180 fidèles qui ont un forfait saison
et pratiquent sur nos 2 sites en illimité,
équipés en général de leur propre matériel.
Pour le grand public et les débutants, le
matériel d’initiation est inclus dans le for-
fait.»
Le tout à partir de 13 euros par heure.
Surtout, ici on se revendique multi activités,
et effectivement l’offre est hétéroclite. Fly-
board (sur réservation), Bubble Foot, surf
mécanique, PaintBall mobile, sumo, sur
réservation de groupes , Skatepark, beach-
volley (en accès libre), …Tout est permis,
dans ce paradis du divertissement ! Avec
un coup de cœur : très en vogue, le stand
up paddle peut se pratiquer ici en indivi-

duel, mais aussi en groupe, sur un paddle
de capacité 9 personnes, idéal pour les
groupes et la promenade familiale !
A Saint-Viaud, une petite plage artificielle
permet même de bronzer et nager en toute
sécurité puisque la baignade est surveillée,
ou de faire la sieste, après vous être attablé
dans le restaurant, qui sert jusqu’à 100 cou-

verts quotidiens.
Et pourquoi pas croiser Patrice Martin, mul-
tiple Champion du Monde de ski nautique,
devenu un habitué des lieux, où se forme
d’ailleurs la nouvelle génération de l’Equipe
de France. Oui, l’avenir se construit déci-
dément ici !

CONTACTS / INFOS :
WWW.TSN44.COM

CONTACTS : 
TSN44 SAINT-VIAUD : 02 40 39 15 92
TSN44.2 NOZAY : 02 40 79 66 65
MAIL : CONTACT@TSN44.COM

                         

Chaque saison, environ 2000 enfants des services jeu-
nesse, répartis sur les 2 parks s’adonnent aux sports de
glisse nautique sous la bannière TSN Concept. Et visible-
ment expérimenter en groupe est devenu tendance. Co-
mités d’entreprise, enterrements de vie de garçons,
teambuilding, et bien évidemment familles : le modèle dé-
tone, quand il se vit au pluriel ! Pour suivre cette dyna-
mique, le site de Nozay se dotera en 2018 d’une salle
culturelle et de séminaires flambant neuve, d’une capacité
de 400 personnes (projet municipal). Un nouvel outil ca-
pable de répondre aux attentes exponentielles des entre-
prises. Régulièrement, des partenaires privatisent les 2
sites, en reconfigurant les bases aux couleurs de leurs
marques. TSN Concept s’occupe du reste, à savoir propo-
ser un plateau multi-activités à la carte (tir à l’arc, flashball
mobile, et même Koh-Lanta !). Du sur mesure…en pleine
nature !

EXPÉRIMENTEZ LE
FRISSON… EN GROUPE !

Crédit photo : Sylvain Hardy
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LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

+

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

TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
LE JOURNAL NANTES SPORT

CLIQUE SUR

POUR PARTICIPER

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

30.000 EXEMPLAIRES
EN DÉPÔT OU DISTRIBUÉS

CONTACTEZ VINCENT :
06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr



Nantais, il fait beau, c’est le we ! Cheveux
au vent, lunettes sur le nez, casquette Mer-
rill Stubing sur la tête ! Devenez Cap’tain
de bateau avec ou sans permis le temps
d’une journée, d’un weekend ou d’une
semaine au départ de Sucé-sur-Erdre, de
la côte d’Emeraude à Saint Malo, de la baie
d’Arcachon ou (pourquoi pas !) de Saint
Tropez… En un clic, réservez et embar-
quez ! 
Spécialiste de la location de bateaux à
moteur ou électriques (pas chers ou plus
luxueux), le site web disponible en ver-
sion multi écran, HeyCaptain, propose
une nouvelle interface depuis le 1er avril.
Sa mission : la mise en relation avec plus
de 150 loueurs professionnels en France,
en Italie, en Espagne et bientôt en Angle-
terre, un total de plus de 100 points d’em-
barcation. En un clin d’œil, vous voilà donc
Cap’tain ! 
L’origine du concept remonte à 2014 et
provient d’une envie de partir naviguer
sur les eaux en famille une veille de week-

end ! « 70% des internautes réservent leurs
activités en ligne*. Pourtant, aucun service
n’existait sur le web pour louer un bateau
auprès d’un professionnel avec la garantie
de fonctionnement, la sécurité, la prise
en main etc. », explique Clément Douet,
co-dirigeant de HeyCaptain. Avec 150
loueurs professionnels (250 à fin 2017)
et 25.000 locations en 2017, HeyCaptain
étend son réseau de professionnels et sa
couverture géographique : Dom-Tom, Ita-
lie, Espagne, Angleterre (fin 2017). Nou-
veauté : HeyCaptain élargit la navigation
en location aux pédalos, jet-skis, paddle
ou encore aux bateaux à moteur pour
naviguer (toujours !) cheveux au vent sur
l’Erdre au départ du quai de Versailles ! 

Sources :
* The Love Boat : The Next Wave /
La croisière s’amuse 
** Enquête :  Etude PhoCusWright,
Online Travel Overview Eleventh
Edition

INFORMATIONS PRATIQUES :

- TARIFS
Exemple au départ de Nantes pour un
bateau sans permis à partir de 25€ de
l'heure - pas de surcoût – comparaison
de prix et disponibilités des bateaux en
temps réel – professionnels physiquement
présents au port d’embarcation.

- NOUVEAU
Assurance Europe Assistance rachat de
caution – Renseignements : en ligne ou
par téléphone 09 72 50 98 25

- UN BLOG
Conseils pratiques : naviguer en toute
sécurité avec les enfants - Pour respecter
l’environnement - Où manger en Corse -
Comment garer son bateau etc. Suivez
l’actualité sur @heycaptain.fr – plus de
14.000 likes sur FaceBook

- CHIFFRES CLÉ
L’appli Hey Captain, ce sont près de 5.000
bateaux disponibles (avec ou sans permis)
auprès de 150 loueurs professionnels en
France et à l’étranger (250 à fin 2017).
40.000 locations depuis la création du
site en 2014.

Devenez contributeur « Star » d’Escale Lit-
torale, la plateforme des sportifs autonomes
de bord de mer sur FaceBook @lescalelit-
torale ! Quel que soit votre sport de bord
de mer, partagez avec Escale Littorale votre
spot préféré et il sera publié ! 

UN ESPACE 100%
COLLABORATIF
Dès aujourd’hui, rejoignez la communauté
de sportifs de bord de mer et ses 4.210
fans ! Devenez  contributeur « Star » en par-
ticipant à l’opération Un post « un spot à
la Une » sur la page Facebook d’Escale Lit-
torale. Par le post de ses textes ou photos,
chaque contributeur sera identifié comme
auteur et un lien intégré à la page renverra
sur son site, son blog, sa page Facebook …
Les contributeurs « Star » deviendront mem-
bres de la communauté dès sa mise en
ligne. 
Ce site sera le vôtre, vos contributions, vos
partages sont au cœur du fonctionnement
d’Escale Littorale, un espace 100 % colla-
boratif.
L’application web Escale Littorale sera mise
en ligne très prochainement ! Connectez-

HEYCAPTAIN.FR, LE TOP DE
LA LOCATION DE BATEAUX !
LOCATION DE BATEAU AVEC OU SANS PERMIS AUPRÈS DES PROFESSION-
NELS DE LA LOCATION : LA PLATEFORME WWW.HEYCAPTAIN.FR, BIEN
CONNUE, FAIT PEAU NEUVE !

KITEZ, SURFEZ, NAVIGUEZ ! : LES   BONS PLANS ESCALE LITTORALE
TON SPOT À LA UNE
Fais-nous partager ton spot favori…

COUP DE CŒUR DU MOIS
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vous également sur Facebook @lescalelit-
torale pour connaître la date de mise en
ligne, l’adresse du site et les nombreux
spots de métropole et d’outre-mer référen-
cés et géolocalisés.
Plateforme communautaire pensée comme
« un couteau suisse », Escale Littorale a pour
objectif de devenir le partenaire permettant
la pratique simple et régulière, tout au long
de l’année, des sports de mer (kitesurf, Pad-
dle, windsurf, surf,…) ou sur la plage (char
à voile, Beach volley, mountain board,
vélo...), quel que soit le profil ou le niveau
(sportifs amateurs, occasionnels, réguliers,
experts, curieux, accompagnants). Notre
ambition, nos valeurs : fédérer, rassembler
les sportifs de bord de mer autour de leur
passion, du partage et du plaisir de prati-
quer ensemble dans les meilleures condi-
tions et plus souvent.

SUR LA CÔTE BRÉVINOISE, VOUS LES AVEZ
TRÈS PROBABLEMENT DÉJÀ CROISÉS ! QUI
? LES AMATEURS DE PLANCHE À VOILE RE-
GROUPÉS AU SEIN DE CETTE ASSOCIATION
(CRÉÉE OFFICIELLEMENT EN JANVIER 2016)
- PRÈS DE 50 MEMBRES RÉGIONAUX PAS-
SIONNÉS DE WINDSURF. UNE COMMUNAUTÉ
QUI « PLANCHE » EN MAJORITÉ À PARTIR DU
MOIS MARS. PIQUÉE À LA PLANCHE À VOILE
DEPUIS 7 ANS, CÉCILE MAYEUR, SA PRÉSI-
DENTE NOUS DONNE QUELQUES CLÉS POUR
PRATIQUER LA PLANCHE À VOILE SUR LA
CÔTE OÙ AILLEURS. CETTE ANCIENNE PRA-
TIQUANTE DE HANDBALL ET DE TENNIS RAP-
PELLE ÉGALEMENT QUE LES RÈGLES DE «
NAVIGATION » SUR MER REPRÉSENTENT LE
B.A.BA DE TOUTE PRATIQUE SPORTIVE EN
MER ET EN BORD DE MER. 

UN RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE
DU WINDSURF ?
Le terme windsurf vient des US. En France, on
parlait de planche à voile mais l’appellation est
aujourd’hui la règle pour ce sport à envergure
internationale. De nombreux pratiquants se dé-
placent à l’étranger à la découverte de nou-
veaux spots et de nouveaux espaces. 
Il existe deux types de navigation pour le wind-
surf : la pratique du slalom, objectif : prendre un
maximum de vitesse pour partir au « planing »
(décoller sur l’eau), sensations garanties !  Cette
technique évolue avec l’intégration du foil : «
windfoil » (initié par le kite) pour accentuer cette
sensation de voler sur l’eau. Dans ce cas de fi-
gure, la navigation se fait au large pour avoir la
profondeur nécessaire. Une bonne maitrise de

cette technique peut être hyper impression-
nante. Le deuxième type de pratique le « free
style » : faire des figures en « jumpant » au-des-
sus des vagues ! Dans les deux cas de pratique,
de magnifiques vidéos circulent sur FaceBook.

QUEL EST LE PROFIL D’UN
PRATIQUANT DE WINDSURF ?
Tout type de profil ! Nos membres sont des pas-
sionnés, de grands enfants qui s’éclatent ! Ce
sport n’est pas forcément « plug and play ». Il
faut prévoir un temps de montage et de démon-
tage au minimum de 15 mn. Un pratiquant ex-
périmenté peut changer plusieurs fois de
matériels sur une session pour avoir la voile la
mieux adaptée au vent ou la planche la plus en
adéquation avec la vague.  Il existe une réelle
solidarité dans notre univers. Chacun s’échange
ou se prête son matériel, se donne des conseils
et prend soin de l’autre sur l’eau. On peut pra-
tiquer à partir de 10 ans avec des cours d’ini-
tiation encadrés par un professionnel. Au sein
de l’association, nous proposons à chacun de
venir essayer avant de se lancer dans l’achat
de matériel. Une fois convaincu, cours d’initia-
tion obligatoire !

AVEZ-VOUS DES MEMBRES
PARTICIPANT  À DES COMPÉTITION
À L’INTERNATIONAL ?
Maxime Février (FaceBook @MaximeFevrier) et
Tom Vincent - windsurf professionnel à un haut
niveau (FaceBook @Thom Vin’cent) suivent les
compétitions comme l’International Windsurfing
Tour (janvier dernier) à Hawai. Sur notre terri-
toire, l’association initie des déplacements en

communauté comme en 2016, sur le spot de la
Torche (29), pour le Championnat du Monde de
Windsurf.
La majorité de nos membres pratiquent la
planche en amateur, d’autres en semi-amateur
ce qui ne les empêchent pas de partir en famille
à la découverte de nouveaux spots. A titre per-
sonnel, je suis partie en famille (Nicolas Moran-
tin, son compagnon est vice-président de
l’association) en Egypte, à Hawai ou en Guade-
loupe. La pratique de la planche permet de dé-
couvrir des endroits inaccessibles. Un vrai
sentiment de liberté !

QUELLES SONT LES RÈGLES
À APPLIQUER ?
Il faut savoir regarder, écouter la mer et obser-
ver son environnement. Quel que soit le sport
sur mer pratiqué, être sur l’eau ne s’improvise
pas. Par exemple à Saint-Brévin, il ne faut pas
naviguer en vent d’est au risque de dériver,
d’être poussé vers l’estuaire et de se retrouver
à St Nazaire ! Notre association a une démarche
pédagogique tant sur la pratique du sport qui
reste technique que sur l’environnement où l’on

navigue : qui est prioritaire quand deux planches
se croisent ? A 70 kms/heure, mieux vaut
connaître les règles de base. Dans le cadre du
WE de la glisse (13 et 14 mai, plage du poin-
teau), un atelier sera organisé sur ce thème.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Saint-Brévin Windsurf Association regroupe
près de 50 membres, 211 fans sur FaceBook.
De nombreux événements à venir pour l’asso-
ciation :
• le WE de la glisse – 13 et 14 mai
• Un « vide quiver » le 11 juin - vide grenier spé-
cial nautique (bateaux, bouées, planches à voile,
combinaisons…)

- RENSEIGNEMENTS
• Internet : 
http://sbwa44.wixsite.com/sbwa
• FaceBook :
@saintbrevinwindsurfassociation
• Mail :
saintbrevin.windsurfasso@gmail.com

présidente de Saint-Brévin Windsurf Association

Questions à…
CÉCILE MAYEUR

KITEZ, SURFEZ, NAVIGUEZ ! : LES   BONS PLANS ESCALE LITTORALE

ESCALELITTORALEPARTENAIREDU JOURNALNANTES SPORT
FACEBOOK :
@LESCALELITTORALE Isabelle Saxer, présidente d’Escale Littorale
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Spot de pratique 10 mois sur 12, Saint Jean de
Mont regroupe la pratique, sans modération, de
nombreux sports de bord de mer pour tous (dé-
butants et autonomes) : mai et ses weekends
prolongés lancent la saison. Basé sur la côte at-
lantique en Vendée, à 1 heure de Nantes, le spot
montois bénéficie d’un ensoleillement compa-
rable aux départements de la méditerranée ce
qui lui vaut l’appellation de côte de lumière !
Saint-Jean-de-Monts est un véritable spot mul-
tisports pour les pratiquants de surf, windsurf,
windfoil, kitesurf, stand up paddle, planche, char
à voile ou catamaran. Ancienne championne de
France de Windsurf, Gisèle Hué a élu domicile
sur la Côte de Lumière depuis quelques années:
“Les conditions météo sont idéales pour prati-
quer le windsurf et particulièrement en slalom
grâce au vent thermique à partir de mai et tout
l’été”. Janvier et décembre restent les deux mois
à privilégier pour les pratiquants chevronnés. 

1ÈRE ÉDITION DU VENDÉE GLISS
EVENT LES 13 ET 14 MAI…

Organisateur d’événements en mer et sur terre
entre mai et août, Saint-Jean-de-Monts lance
avec le département la 1ère édition Vendée Gliss
Event – Plages des oiseaux- Plage de la Base
Nautique. “ Notre objectif est de faire découvrir
l’ensemble des sports nautiques et de glisse au
grand public dont le paddle. Pour ce dernier,
deux challenges * sont organisés”, souligne Phi-
lippe Le Duault, directeur de la Seml - Saint Jean
Activités. Egalement au programme : courses de
windsurf, initiations au roller, skateboard, big

paddle, surf, catamaran, ou encore char à voile.
A découvrir, le foil ! Cette fameuse aile profilée
se déplace dans l'eau et s’adapte à toutes les
planches. Elle est notamment utilisée pour les
disciplines dépendantes du vent, on parle ainsi
de kitefoil, windfoil ou encore wakefoil, pour
s’amuser les jours de faible vent ! Tout se joue
sur les appuis et l’équilibre. “On a vraiment la
sensation de planer sur un tapis volant, en toute
fluidité” C’est une pratique unique en son genre,
qui offre des sensations incomparables avec
celles sur supports classiques. 
Clin d’œil ! Pour un panorama XXL de la côte de
lumière : la fameuse estacade – une avancée
dans la mer de plus de 400 mètres - un lieu de
promenade, à pratiquer à pied pour en prendre
plein les yeux !

INFORMATIONS PRATIQUES :

- OÙ PRATIQUER ?
Débutants et autonomes
• Sur 8 km : 11 plages pour pratiquer en toute
sérénité.  

- PÉRIODES DE PRATIQUES :
10 mois sur 12. A privilégier pour les pratiquants
chevronnés, les mois de décembre et janvier.
• Vents : ouest – nord/ouest.
• Vagues / vent thermique l’après-midi à partir
de mai – idéal notamment pour le windsurf sla-
lom.
• Roches/rochers inexistants, sable fin et dur, en
pente douce, sans courant, plage idéale pour la
pratique de char à voile.

- COMMENT PRATIQUER ?
• En autonomie : réglementation par arrêté mu-
nicipal du 1 juillet au 1 septembre.
• Etre coaché, accompagné et/ou s’équiper :
plus de 130 associations dont l’Association
Sports Nautiques Montois (asnm.stjeande-
monts@free.fr) – actualités FaceBook (face-
book.com/asnm85) - Structures et services
proposés par la Seml dont la base nautique (surf,
standup paddle, catamaran, windsurf, planche à
voile, char à voile, …) - www.saint-jean-de-
monts.com/activites/base-nautique – Tel : 02 51
58 00 75. Pour les accompagnants : nombreuses
activités annexes : thalasso/spa, marche aqua-
tique, golf, équitation, accrobranches, balades en
vélo - piste cyclable sur 10 km - marche dans
les dunes ou dans la forêt (sur 25kms). Plage de
la Baigneuse, vous croiserez sûrement « La bai-

gneuse » – sculpture signée Henri
Murail : renseignements -
w w w . s a i n t - j e a n - d e -
monts.com/quoi-faire

- OÙ DORMIR / MANGER ?
• Une capacité d’hébergement de
plus de 100 000 lits : renseigne-
ments : www.saint-jean-de-
monts.com/dormir

- OÙ SE GARER ?
• assez rare pour être noté - gra-
tuité des parkings (plus de 4 000
places) : Saint Jean de Monts pro-
pose un stationnement gratuit tout
le long du remblai, soit sur 8 km
ainsi qu’un parking dédié à la base
nautique – Plage de la base nau-
tique. 
• S’y rendre en voiture : au départ
de Nantes - Sud > direction Aéro-
port Nantes Atlantique ou Nantes
Nord > direction Saint-Nazaire -
puis Noirmoutier / La Rochelle /
Saint Jean de Monts en train, au-
tocars, avions, covoiturage:
www.saint-jean-de-monts/venir-a-
saint-jean-de-monts.

- ACTUALITÉS AUTOUR DE
LA GLISSE ET DE LA VOILE : 
• 1ere édition du «Vendée Glisse Event» - les 13
et 14 mai – Plage de Saint-Jean-de-Monts -
*Temps fort autour du paddle : deux course «
pour les pratiquants chevronnés : un raid paddle
downwind (vent arrière) - en pleine mer sur 22
kms, pour les débutants : la Beach Races, course
de paddle entre mer et plage ». Animations, ini-
tiations sur terre, ou en mer : découverte de la
glisse pour tous, pratiquant : du débutant à l’ex-
pert. Renseignements / inscriptions : www.saint-
jean-de-monts.com – Page FaceBook -
@VendeeGlisseEvent
• Finale du « championnat régional de voile » les
20 et 21 mai : renseignements : Association des
Sports Nautiques Montois -  (asnm.stjeande-
monts@free.fr) - (facebook.com/asnm85)

LES  BONS PLANS ESCALE LITTORALE
Zoom sur…
ST-JEAN-DE-MONTS
PRATIQUE DE SPORTS DE BORD DE MER : GO GO GO POUR SAINT-JEAN-DE
-MONTS EN VENDÉE ET SA BAIE DE PLAGES XXL !

KITEZ, SURFEZ, NAVIGUEZ ! : LES   BONS PLANS ESCALE LITTORALE

Nos prestations
1 piscine extérieure avec toboggan et

pataugeoire, 1 piscine couverte avec bassin + spa +
pataugeoire ludique, snack-bar-jeux, pain chaque jour,

appareils de fitness de plein air, pétanque,
jeux et club enfants.

NOUVEAUTÉ 2017
LE CAMPING DOMAINE
DES SALINS S’ÉQUIPE

D’UNE PISCINE COUVERTE !
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PARTENAIRES DES SPORTIFS ET DE LEURS ÉQUIPES D'ENCADREMENT À ST-JEAN-DE-MONTS

2 CAMPINGS : LE DOMAINE DES SALINS ET LA PRAIRIE
STRUCTURES ET ACCUEIL ADAPTÉS !

LES CAMPINGS “RÉFÉRENCE”

CAMPING DOMAINE DES SALINS ****  
43 chemin du Quart du Matelot / 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Tel : 02.51.59.36.28 / www.domainedessalins.com 

CAMPING LA PRAIRIE ****
146 rue du Moulin Cassé / 85160 Saint Jean de Monts

Tel : 02.51.58.16.04 / www.campingprairie.com





MOURAD, QUELLE EST LA GENÈSE DU LANCEMENT
DE CE PÔLE DÉDIÉ, ICI, À NANTES ? 
La structure a été créée il y a 5 ans main-
tenant, car la Ligue des Pays de la Loire est
par essence une vraie terre de badminton.
Il y avait un réel besoin de venir en soutien
des clubs, en leur proposant localement
un dispositif sur-mesure, dédié à la perfor-
mance. Me concernant, j’ai pris le relai en
août 2013, pour poursuivre la structuration.
En France, il y a 7 pôles comme le nôtre,
le plus proche étant basé à Dinard. On entre
totalement dans le schéma d’accession au
haut niveau dessiné par la Fédération. On
est un maillon de la chaine, à l’échelle locale
par définition.

CONCRÈTEMENT, QUI ENCADREZ-VOUS ? 
Nous accompagnons 8 joueurs nés entre
2001 à 2004, avec une parité totale : 4 filles
et 4 garçons. On bénéficie en amont d’un
dispositif régional sur la pré-filière, qui per-
met de détecter les plus forts potentiels,
dès l’âge de 7-8 ans. Ensuite on les suit,
avant de leur proposer de nous rejoindre,
c’est un processus graduel. Tous jouent en
club, mais le pôle espoirs met à leur dispo-
sition une formule qui leur permet de s’en-
trainer une quinzaine d’heures par semaine
avec 4 membres de notre staff, qui inter-
viennent en spécifique. Tous sont Ligériens
et scolarisés à St-Félix, qui nous met à dis-
position une salle pour travailler. En dehors
des terrains, nos 8 jeunes sont hébergés au
CREPS. Ils sont donc dans un cocon, leur
permettant de performer. Seul bémol : la
structure ne peut s’étendre, alors que der-
rière, les jeunes générations poussent…

C’EST-À-DIRE ? 
A l’heure actuelle, on a localement un vrai
niveau élite qui se dessine, notamment avec
les générations qui arrivent. On a des jeunes
qui sont tous dans le top 5 français dans
leur catégorie, mais on ne peut les accueillir,

faute de place. On véhicule en minibus les
jeunes et donc on doit se cantonner à 8
membres maximum. Mais avec l’arrivée du
nouveau CREPS en 2020, la tendance évo-
luera clairement. Surtout, on a un vrai
manque en termes d’infrastructures. Actuel-
lement, la salle mise à notre disposition
n’est pas optimale, car la hauteur sous pla-
fond n’est pas adaptée à notre pratique, le

sol et l’éclairage non plus… On fait avec
les moyens du bord, mais on aurait besoin
d’un coup de pouce de la métropole pour
bénéficier de structures d’entrainement
plus conformes. Même si je sais qu’actuel-
lement la Ville de Nantes est saturée sur
ces problématiques…

QUELLE EST VOTRE MISSION PRINCIPALE

LE BADMINTON FRANÇAIS VOIT GRAND, VITE. A TOUS LES ÉTAGES, LA TENDANCE EST LIMPIDE : LA FÉDÉRATION
VEUT FAIRE DU SPORT DE RAQUETTE LE PLUS RAPIDE DE LA PLANÈTE UN VÉRITABLE MODÈLE À LA FRANÇAISE.
UNE QUÊTE NATIONALE QUI SE RÉPERCUTE DE FAÇON PYRAMIDALE, DANS 7 PÔLES ESPOIRS À TRAVERS L’HEXA-
GONE, DESTINÉS À BOOSTER LES PLUS JEUNES TALENTS. A NANTES, MOURAD AMRANI A PRIS EN 2013 LA TÊTE
DE CETTE STRUCTURE, REGROUPANT 8 LIGÉRIENS, ÂGÉS DE 12 À 16 ANS. TECHNICIEN CONFIRMÉ, MAIS SURTOUT
ÉDUCATEUR DANS L’ÂME, LE CADRE TECHNIQUE RÉGIONAL MONTE AU FILET.            RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

Quand le « Zizou » du badminton se déplace,
la frénésie n’est jamais loin ! Véritable lé-
gende vivante de son sport, Peter Gade - n°1
mondial de 1999 à 2002 - a été nommé il y
a 2 ans directeur de la performance du bad-
minton français. Une aura transgénération-
nelle, palpable au moment de la visite du
Danois dans la Cité des Ducs, le 13 mars der-
nier. L’espace d’une après-midi, l’Européen le
plus marquant de l’histoire du « bad » est
venu prodiguer ses conseils aux Nantais du
pôle espoirs, accompagnés de l’état-major

national, à commencer par
Florent Chayet, Président de la
Fédération.
Un déplacement clé, destiné
à diffuser la culture du haut ni-
veau à tous les échelons, du
pôle France Insep aux pôles
espoirs régionaux. Après avoir
observé les 8 Nantais de Mou-
rad Amrani à l’œuvre, le mul-
tiple médaillé aux
Championnats du Monde a
pris part à une heure d’entrai-
nement. Appuis, conseils
techniques et tactiques : les

espoirs « made in Nantes » ont littéralement
bu les paroles de ce badiste adepte du beau
jeu. Une pointure qui a rejoint le fleuron trico-
lore avec une mission : construire un badmin-
ton français conquérant, à même de troquer
durablement le top 3 européen. Avec Peter
Gade, la FFBaD se donne aussi comme am-
bition de grandir à pas de géant, avec en ligne
de mire les JO 2024. Qui se dérouleront on
l’espère à Paris. Et avec - pourquoi pas - l’un
des 8 Nantais actuellement en formation à
Saint-Felix sur le terrain olympique !

L’ESCALE NANTAISE DE PETER
GADE, LE ZIDANE DU BADMINTON

ILS SONT 8 À AVALER CETTE ANNÉE LES
KILOMÈTRES À L’ENTRAINEMENT, AU PÔLE
ESPOIRS NANTAIS. REVUE D’EFFECTIF,
AVEC MOURAD AMRANI COMME GUIDE.  

Achille GIRARD (Club de Saint Barthélémy
d'Anjou, Génération 2004) :
« Une évolution constante. Déterminé à faire
du haut niveau. Affamé. La grinta incarnée! »

Ludivine LECROSNIER (Saint Barthélémy
d'Anjou, 2004) :
« Une travailleuse dans l’âme, elle a redoublé
d’efforts pour progresser. Endurante, elle est
dotée d’une motivation sans faille. »

Paul TOURNEFIER(Ligné-Le Cellier, 2004) :
« Il est doué, le beau jeu est inscrit dans son
ADN. Dans le top niveau français, il a un bel
avenir. Mais aussi un talent à canaliser ! » 

Tom FEVIN (Carquefou, 2003) :
« Le cerveau, toujours en alerte. Sa progres-
sion est affolante, il est passé du top 80 au
top 7 français en une demi-saison ! Un po-
tentiel énorme. »

Anaïs BEGAUD (Cholet, 2002) :
« 2 médailles de bronze en simple et double
dames aux France. La valeur sûre, elle est
destinée aux premières places nationales, as-
surément. »

Lisa MONTIEGE (La Flèche, 2001) :
« De l’impact, elle est aux portes du très haut
niveau. Une vraie personnalité bien trempée,
qui se caractérise par sa soif de victoires. »

Lynn BRECHETEAU (Ponts de Cé, 2001) :
« Deutsche Qualität » ! Travailleuse, rigou-
reuse, appliquée, elle est taillée pour la
gagne. » 

Clément ALLAIN (Spay, 2001) :
« Il respire le badminton, ça parait presque
simple avec lui !  2 fois quart de finaliste en
juniors au niveau international, un vrai talent.»

LES “PÔLISTES”
À LA LOUPE

NANTES, TERRAIN DES “   
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AVEC CES BADISTES EN DEVENIR ? 
L’objectif principal est clair : pouvoir accom-
pagner nos jeunes vers l’un des 2 pôles
France Jeunes (à Strasbourg et Bordeaux).
C’est le passage obligatoire, un vrai tremplin
vers le top niveau français. Sur l’olympiade
2016-2020, La Ligue - qui compte plus de
16 000 licenciés - a mis les moyens pour y
parvenir et nous a fixés comme but d’in-
tégrer a minima 2 espoirs en pôle jeunes.
Tout se construit à la base, dans les clubs,
et donc avec un gros effort sur les jeunes
pratiquants. On inculque toutes les exi-
gences de l’élite : savoir s’entrainer, la
confrontation, la gestion d’un objectif, la
gestion du double projet scolaire et sportif.
Cette dernière donnée est primordiale.

COMMENT CES ADOLESCENTS CONCILIENT-ILS
CES DEUX VOLETS JUSTEMENT ? 
On a signé une convention avec Saint-Felix,
qui aménage les emplois du temps. L’éta-
blissement fait un excellent travail. On est
à l’écoute du rythme des jeunes, pour trou-
ver le bon dosage. Dans les faits, le planning
est dense avec 5 entrainements « raquette
» plus des séances de préparation physique.
Le volume d’entrainement est de 15 heures
hebdomadaires en moyenne, ce qui
demande une vraie motivation. Avec le
CREPS, on met en place du soutien scolaire,
un accompagnement personnalisé aussi,
et de mon côté j’ai un rituel. Avant chaque
séance, je vérifie les notes. Il nous arrive
parfois de travailler une heure les cours,
avant de débuter l’entrainement. On a la
chance d’avoir des passionnés, qui sont
entre la 5e et la 1ère au niveau scolaire, et
qui ont entre 14 et 16/20 de moyenne. Ils
ont le goût du travail, sur tous les terrains.

LE CHAMPION DE DEMAIN
POURRAIT DONC ÊTRE…LIGÉRIEN ? 
J’espère ! En tout cas, on fait tout pour (sou-
rire). Nos jeunes sont engagés dans des
compétitions régionales, nationales, mais
aussi internationales. Cette saison, on a par-
ticipé à des épreuves en Italie avec les
cadets et au Portugal, aux Pays-Bas et en
Allemagne avec les juniors. En cadet, Clé-
ment Allain a atteint 2 quarts de finale en
double hommes. Lisa Montiège a récem-
ment participé à un dernier carré, dans la
même catégorie. Les autres passent régu-
lièrement des tours. C’est prometteur. On
est un jeune pôle, car certains ont 20 ans
de vécu derrière eux, mais la dynamique
est vertueuse. Autre exemple : Samy Corvee,
ancien pôliste chez nous il y a 2 ans, a été
sacré Champion d’Europe par équipe en
junior, en avril ! 
Je le répète : on est vraiment bien accom-
pagné, par le CREPS, par les institutions. Le
dernier levier à activer désormais est de
bénéficier d’un bel outil, il ne manque que
cela. La Ligue œuvre énormément en cou-
lisses sur le développement, la communi-
cation, pour démocratiser notre discipline.
Alors, à nous de faire émerger des talents
pour contribuer à cet élan.

   “BADISTES” DE DEMAIN
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JEUDI 6 AVRIL, À
BOUGUENAIS, AU
WHITE SHELTER, QUI
AVAIT MIS LE PAQUET,
LE JOURNAL A FÊTÉ EN
GRANDES POMPES SON
PREMIER ANNIVER-
SAIRE. PARTENAIRES,
AMIS, SPORTIFS PRO-
FESSIONNELS, PLUS DE
300 PERSONNES ONT
TRINQUÉ À LA SANTÉ
DU BÉBÉ “NANTES
SPORT”. MERCI POUR
CETTE SOIRÉE
MÉMORABLE !

NANTES SPORT
NANTES SPORT

FÊTE SON 1
FÊTE SON 1NANTES SPORT
FÊTE SON 1



    1ER ANNIVERSAIRE

  1ER ANNIVERSAIRE
 

  1ER ANNIVERSAIRE



Germé l’an dernier, le projet d’installer
AMOS dans la métropole a fleuri, pour fina-
lement se matérialiser. Début septembre,
un campus ouvrira au nord de Nantes, zone
de prédilection des universitaires. 800m2,
sur 3 étages, et 80 jeunes passionnés atten-
dus : la pépinière se dessine ! 
Nantes comme terreau des jeunes talents
en herbe, cela sonne en fait comme une
évidence, pour Vivien Cenkier, le nouveau
responsable des lieux : « AMOS a procédé
depuis 11 ans à un quadrillage naturel du
territoire, avec comme moteur de s’impré-
gner du tissu économique local », nous
décrypte le néo-trentenaire, accessoirement
ancien directeur du golf de Lille Métropole.
« Le groupe a ouvert une première structure
à Paris en 2005, avant de s’implanter à Lille,
Lyon, Bordeaux, Nice, et donc désormais
Nantes. Historiquement, la région a une
vraie culture sport, et il nous manquait ce

volet à l’esprit littoral. L’ouest est synonyme
de grand air, on va pouvoir y valoriser des
activités comme le golf, la randonnée, le
nautisme bien évidemment. Une couleur
que l’on n’avait pas forcément dans notre
palette et qui a donc suscité une forte
attractivité. »

« POUR LES CLUBS
LOCAUX, C’EST AUSSI
UNE PLUS-VALUE DE
VOIR ARRIVER AMOS
DANS LE PANORAMA
NANTAIS »
Un intérêt partagé localement, puisque l’ar-
rivée de ce nouvel acteur séduit. « Les clubs
locaux sont ouverts, on a reçu un accueil

IMPLANTÉE AU CŒUR DES CENTRES DÉCISIONNELS, L’ÉCOLE DE COMMERCE
AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL OUVRIRA UN CAMPUS DANS LA CITÉ DES
DUCS, À LA RENTRÉE PROCHAINE. EN 3 OU 5 ANS, LES FUTURS MANAGERS,
GESTIONNAIRES OU COMMERCIAUX DU SPORT BUSINESS POURRONT S’Y
FORMER, AU CONTACT DE PROFESSIONNELS, ISSUS DU SÉRAIL LOCAL. UNE
ÉCOLE CITOYENNE, BOOSTÉE PAR UN CREDO PÉDAGOGIQUE : LA PROFES-
SIONNALISATION DES ÉTUDIANTS, VIA DES ENTREPRISES PARTENAIRES. UN
TREMPLIN VERS L’INDUSTRIE DU SPORT POUR DES GÉNÉRATIONS DE LIGÉ-
RIENS…AVEC NANTES COMME TERRAIN DE JEU !  

PAR EDOUARD CHEVALIER

PÔLE D’EXPERTISE ÉTUDIANT ACCOMPA-
GNANT LES ENTREPRISES,  AMOS LAB RE-
PRÉSENTE LE TERRAIN EXPÉRIMENTAL ET
EXPLORATOIRE DES FORMATIONS DISPEN-
SÉES PAR AMOS. UN VÉRITABLE LABORA-
TOIRE GRANDEUR NATURE POUR ALLER À
LA RENCONTRE DU MONDE DU SPORT ET
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR.
AVANT DE LE VOIR SE DÉVELOPPER À
NANTES, TAÏMEN KERLY, CHEF DE PROJET
DU « LAB » DE BORDEAUX, NOUS DÉCOR-
TIQUE LA FORMULE. EFFICACE ET PERSPI-
CACE !

Le concept est innovant, la passerelle natu-
relle. Avant de plonger dans le grand bain de
l’industrie sportive, les étudiants d’AMOS bé-
néficient d’un outil pour faire leurs classes : «
le Lab ». Lancé l’an dernier, ce dispositif est en
fait une véritable interface entre les étudiants
et les entreprises locales. Etudiant en Master
à Bordeaux, Taïmen Kerly s’affaire 3 semaines
par mois sur différents projets, dans le cadre
de sa 5e année du Programme Grande École.
« C’est très transversal. Nous intervenons en
support auprès d’entreprises partenaires, pour

apporter notre expertise en actions de marke-
ting, de communication, de digital, ou en sou-
tien logistique. Chaque campus a un champ
d’action préférentiel. »
Et si le Lab de Lyon a récemment opté pour

une conférence consacrée aux eSports, côté
bordelais on mise sur la proximité de l’Océan.
« On a pris le parti de s’attacher à des théma-
tiques propres à notre territoire, comme par
exemple les défis environnementaux », mar-

tèle l’intéressé. Le Lab c’est la professionnali-
sation effective et en action.  
Un ancrage territorial qui passe aussi par des
partenariats, scellés avec des firmes estam-
pillées « Nouvelle Aquitaine ». Implanté en Gi-
ronde (Mérignac), « Oxbow » a par exemple
opté pour la solution AMOS Lab. A l’année, la
marque à l’accent surf a parié sur des étu-
diants d’AMOS Bordeaux, présents au quoti-
dien au siège social, en qualité de stagiaires.
En complément, AMOS Lab s’investit actuel-
lement dans l’opérationnel, pour organiser
L’Oxbow Cup Challenge, une compétition de
stand up paddle qui fera étape à Lacanau, le
17 juin. « On se doit d’être apporteur d’idées
sur cet évènement », précise Taïmen Kerly. « A
l’occasion de ce week-end, 15 étudiants
d’AMOS vont s’investir sur place. On va éga-
lement être au cœur du jeu, en organisant
l’Amos SUP Challenge, une course étudiante
qui verra les différentes écoles s’affronter en
relais ! On va représenter les couleurs d’AMOS
à Lacanau, sur un volet glisse qui colle à nos
valeurs ».
Une formule totalement transposable 350 ki-
lomètres plus au nord, à l’heure où les futurs
étudiants nantais auront pris leurs quartiers…

AMOS LAB L’EXPÉRIMENTATION MAISON

AMOS INVESTIRA NAN      
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chaleureux. Pour eux, c’est aussi une plus-
value de voir arriver AMOS dans le pano-
rama nantais », ajoute Candice Lachal, char-
gée de développement de l’école. 
Concrètement, les fondamentaux d’une
école de commerce seront dispensés, agré-
mentés du prisme sport. La communica-
tion, le marketing, les tendances 2.0 du sec-
teur seront enseignés via trois formules :
un Bachelor Métiers du Sport (Bac+3), le
Programme Grande École (Bac+5) et le
Programme Grande École Internationale
(Bac+5). Dans tous les cas, le suivi des étu-
diants est individualisé, et la fibre interna-
tionale palpable, AMOS ayant ouvert une
antenne à Londres en 2015. « Quel que soit
le cursus choisi, en 1ère année, nos étu-
diants commencent par une semaine d’in-
tégration directement en Angleterre à Brigh-
ton ou à Oxford puis en 2e année, ils sont
amenés à effectuer un semestre sur le cam-
pus londonien. Une expérience qui ouvre
les portes de l’internationale et les possi-
bilités de candidater pour intégrer l’une
des 16  universités partenaires que nous
avons à l’étranger (Etats-Unis, Espagne, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Brésil, Australie,
Nouvelle-Zélande, Danemark). Ces oppor-
tunités poussent les jeunes à élargir leurs
horizons », appuie le directeur nantais.
Qu’il s’agisse du cursus Bachelor ou du
Master of Business in Sport, ce qui importe
c’est avant tout la professionnalisation. Dans

cette optique, les stages se multiplient et
l'alternance s'intensifie avec une réelle
immersion au sein des entreprises lors des
dernières années d'études en fin de cycles.
Un souci d’intégration qui fait ses preuves,
car ils sont 86% à trouver un emploi dans
le secteur dans les 3 mois suivant l’obten-
tion de leur diplôme ! Beaucoup de success
stories donc, favorisées souvent par la proxi-
mité établie avec les professeurs et la consti-
tution d’un premier réseau d’entreprises.
Un pool d’une trentaine d’intervenants va
être constitué, avec une forte concentration
de professionnels du secteur, des experts
qui transmettent ce qu’ils vivent au quoti-
dien. De quoi tisser des premiers liens
solides…avant de couper définitivement
le cordon ! 
« Le réseau est essentiel dans notre univers
professionnel », acquiesce Vivien Cenkier,
lui-même ancien intervenant à AMOS Lille.
« Notre formation est professionnalisante,
c’est dans notre ADN. Aujourd’hui on forme,
entre autre, les futurs décideurs des clubs
sportifs, mais les volontés des étudiants
évoluent. Un certain nombre de nos étu-
diants ont envie de fonder leur propre
structure. On se doit aussi d’être force de
proposition pour envisager la reconversion
d’un sportif de haut niveau, pour permettre
à des personnes qui se sont formées sur le
tas en travaillant dans le sport par exemple
dans le secteur associatif, d’en faire de vrais
métiers. En fait, le leitmotiv est de dépasser
le simple cadre théorique. Dans cette
optique, nos étudiants organisent leurs pro-
pres conférences de A à Z, on met aussi en
place des journées de speed-recruting pour
les mettre face à de potentiels employeurs.
La mise en situation est primordiale. »
Dans 4 mois, ils seront plus de 1200 à vivre
cette aventure AMOS, dans les 6 campus
hexagonaux. 
Avec une nouveauté : 80 Ligériens consti-
tueront les premières « promos » nantaises.
Et si le squelette de formation reste iden-
tique, l’équipe pédagogique entend déjà
insuffler une couleur « locale ».
Une team nantaise qui l’assure : elle a déjà
hâte de « débuter le match » ! 

ETUDIANT EN 5E ANNÉE DU PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE À AMOS LILLE, ALAN
VERMEULEN BOUCLE ACTUELLEMENT
SON CURSUS PAR UN STAGE AU FC METZ.
UNE IMMERSION XXL EN L1, POUR CE
PASSIONNÉ EN PASSE DE DEVENIR…
COMMUNICANT PROFESSIONNEL ! 

ALAN, COMMENT AS-TU
INTÉGRÉ AMOS ?
J’ai découvert l’école dans une publicité,
alors que j’étais en 2ème année de licence
d’anglais. Après avoir participé à une réunion
d’information, j’ai découvert qu’il était pos-
sible de rentrer dans une structure axée
100% sport, d’appréhender l’aspect busi-
ness et les différents domaines qui gravitent
autour. Bref, de faire de sa passion une car-
rière. Alors, j’ai foncé ! 

AMOS A ÉRIGÉ LA PROFESSION-
NALISATION COMME MOTEUR.
COMMENT CELA S’EST-IL MATÉ-
RIALISÉ TE CONCERNANT ?
Ça a été crescendo ! J’ai d’abord été sta-
giaire pour la section féminine du LOSC, puis

à Mouscron (D1 Belge). J’ai également par-
ticipé à l’Eurobasket 2015, où j’étais en
charge de la logistique dans un des hôtels
accueillant les équipes. En 2016, grâce au
séjour à Chicago proposé par l’école, j’ai pu
œuvrer dans des courses caritatives. Enfin,
je viens de vivre ma plus belle expérience,
en tant qu’assistant de communication au FC
Metz. J’ai reçu l’offre grâce au réseau de
l’école, mon maître de stage étant un ancien
d’AMOS. J’étais en charge des articles pour
le site web, du contenu des réseaux sociaux,
des relations presse. J’ai pu m’imprégner du
quotidien d’un club de Ligue 1, et cela m’a
conforté dans mon projet professionnel.

QU’AMBITIONNES-TU DÉSOR-
MAIS, UNE FOIS DIPLÔMÉ ?
Intégrer un club sportif pro, de préférence
dans le football. J’aimerais travailler sur des
problématiques comme le lien entre une ins-
titution et ses supporters. J’aspire à être au
cœur de la communication digitale et valori-
ser la « fan expérience » autour d’évène-
ments majeurs. C’est un rêve, mais avec
AMOS il est devenu accessible ! 

  

  NTES À LA RENTRÉE ! 

ADRESSE :
AMOS NANTES – SPORT BUSINESS SCHOOL 
37, BOULEVARD ALBERT EINSTEIN, 44300 NANTES

ACCÈS :
A 100 MÈTRES DE L’ARRÊT DE TRAMWAY RENÉ CAS-
SIN (LIGNE 2)

RENDEZ-VOUS :
LE PLANNING DES RÉUNIONS D’INFORMATION

EN MAI : 23 MAI À 18H45 / 30 MAI À 18H45

INSCRIPTIONS :
POUR S’INSCRIRE À UNE RÉUNION D’INFORMATION
OU CANDIDATER DIRECTEMENT AUX ÉPREUVES
D’ADMISSION À L’ÉCOLE :

WWW.AMOS-BUSINESS-SCHOOL.EU
TEL : 02 40 99 00 20

INFOS PRATIQUES

ALAN, STAGIAIRE AU FC METZ
PAROLES D’AMOSIEN !
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LE TOURNOI ITF QUI A ÉTÉ LA VITRINE DU
TRÈS HAUT NIVEAU FÉMININ SE RELANCE DE
PLUS BELLE MAIS ATTENDRA FINALEMENT
DE POSER SES FANIONS À NANTES ? 
Il était grandement question de le faire au
SNUC. Beaucoup de choses ont été enga-
gées avec la mairie mais de grands pro-
blèmes de normes de sécurité concernant
les installations du boulevard des Anglais
freinaient le projet. La commission de sécu-
rité reporte donc ce déménagement d'un
an minimum.

IL A DONC FALLU RÉAGIR TRÈS
VITE POUR « RELOCALISER »
L'ÉVÉNEMENT SUR LE SUD-LOIRE…
Ce n'est jamais simple car nous ne voulions
pas donner l'impression de jouer les
girouettes mais il fallait faire vite ! Heureu-

sement que Rodolphe Amailland, le maire
de Vertou, a su cerner la question avec bien-
veillance, nous avons donc pu échanger et
réinstaller le tournoi en son lieu initial.

VOUS RETROUVEZ DONC VOS CHAUSSONS !
Évidemment que cela facilite tout de repar-
tir sur des bases connues ! Cela permet de
retrouver une configuration définie et bien
connu, dans de bonnes conditions. Il faut
bien voir que les projets d'agrandissement
au SNUC nécessite des budgets très éle-
vés. Et même si le club envisage de mettre
la main au portefeuille, les sommes sont
loin d’être négligeables. Mais désormais,

nous avons l'assurance de l'engagement de
la mairie quant à l'événement . 

TOUTEFOIS, L'ÉDITION 2017 A DÛ PRENDRE
DU RETARD CAR IL A SÛREMENT FALLU RE-
NÉGOCIER DES CHOSES SUR VERTOU…
Le premier grand changement est que la
dotation passe à 60.000 $, puisque le 50.000
$ n'existe plus. Cela fait monter d'un cran
le challenge et les inquiétudes ! Tant que
le budget ne sera pas totalement complet,
on ne vivra pas sereinement. Bien sûr, nous
sommes suivis par le Comité départemental
et Le Comité régional mais cela ne peut
pas suffire ! Il y a toujours cette recherche

LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DÉPAR-
TEMENT 44 CATHERINE GALLOT RE-
VIENT SUR UN PRINTEMPS ACTIF
POUR SON ÉQUIPE DEVANT DÉFEN-
DRE PLUSIEURS OBJECTIFS, MAIN
DANS LA MAIN AVEC LA LIGUE DES
PAYS DE LOIRE. POUR UN AUTOMNE
SANS COUPE DAVIS, MAIS AVEC LE
RETOUR DE SON OPEN FÉMININ.      

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

Après sa victoire à l'Open Galerie Espace
Anjou d’Angers, en qualité de tête de série
numéro un, Gleb Sakharov pointe désormais
à la 215e place de l'ATP, le meilleur classe-
ment de sa carrière, à 29 ans (le 10 juin).
Et en stoppant le Parisien Blancaneaux fin
avril (6-4 / 6-4), le sociétaire du SNUC a
confirmé à quel point il était au top de son

tennis cette sai-
son.
De retour sur
l 'Hexagone
après une
tournée à tra-
vers le globe
(Egypte notamment),
Sakharov espère voir plus
loin et intégrer le top 200 rapidement afin
d’accéder aux qualifications des grands
chelems. “Je suis en effet dans une forme
excellente en ce moment. Cette victoire
est dans la continuité du travail réalisé de-
puis la fin 2016”, confie Gleb, qui enquille,
avec cette 37e victoire en 2017 (contre 10
défaites), le 10e titre de sa carrière sur le
Circuit pro ITF, le deuxième de l’année, en
six finales. Cette victoire sur terre battue
est un pas de plus vers Roland Garros,
dont les qualifs lui tendent les bras !

Même si la Fédération française de tennis
ne rendait sa décision que le 2 mai et que
cinq noms étaient toujours sur les rangs -
Nantes, Le Touquet, Marseille, Lille et
Montpellier - Marseille et Lille semblaient
bénéficier d'une longueur d'avance.
D'abord parce qu'elles répondaient parfai-
tement  au cahier des charges de la FFT
et à la volonté explicite des joueurs (dis-
puter la rencontre sur une terre battue ex-
térieure), mais également parce que leurs
projets assurent la présence de 27.500
(Lille) et 19.000 (Marseille) spectateurs par
jour. Un atout considérable tant en terme
de public que financièrement, si bien que
l'annonce officielle du nouveau président
de la Fédération française de tennis (FFT)
Bernard Giudicelli en faveur de la candi-
dature lilloise n'a étonné personne...
La Fédération française de tennis a mis fin
au suspense en retenant la candidature de
Lille pour organiser la rencontre entre la
France et la Serbie, du 15 au 17 septem-
bre. "On a respecté le choix du capitaine,
qui souhaitait jouer en extérieur, a -t-il ex-
pliqué. Elle ne sera pas écartée du rêve
d'accueillir un jour la Coupe Davis, a ex-
pliqué le président de la FFT. Nous avons
changé nos règlements afin de tenir
compte de l'antériorité des villes candi-
dates." La dernière fois que l’équipe de
France de Coupe Davis s’est rendue à
Nantes, c’était – déjà - en septembre pour
une autre demi-finale, contre l’Italie, il y
a... 21 ans. 

COUPE DAVIS
(DEMIES) :
NANTES PASSE
À LA TRAPPE…

10E VICTOIRE
EN CIRCUIT, ET
215 E PLACE
MONDIALE !

L’OPEN FÉMININ VA RE 
DE SES CENDRES À L’A  

ph
oto

 D
R

les finalistes de la der-
nière édition, en 2015

CLASSEMENT RECORD
POUR GLEB SAKHAROV
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de partenaires qui va nous permettre - je
l'espère- de conserver une édition à 60.000
$ afin de ne pas redescendre à 25.000 $.

L'ÉDITION 2017 N'EST DONC
PAS ENCORE ENTÉRINÉE ?
Si ! Il y aura bien un Open de Nantes 2017
! La date du tournoi est bien fixée, même
s'il n'y a pas eu d'édition en 2016, nous
pouvions conserver durant deux ans ce
créneau, c'était validé par les TF. La dead
line pour nous, ce sera fin juin / début juil-
let. Si malheureusement nous n'avons pas
le budget, nous serons dans l'obligation de
réaliser un tournoi à 25.000 $.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL NE
DOIT PAS CHÔMER EN CE PRINTEMPS...
Le CD44 est en effet en pleine ébullition.

D'autant que nous arrivons en fin
de mandat, il faudra donc pour le
prochain constituer l'équipe. Cela
occupe !

REVENONS SUR LA COUPE DAVIS :
TOUT SEMBLAIT POURTANT RÉUNI
POUR ACCUEILLIR LES DEMI-FI-
NALES…
Nous avons proposé un très beau
dossier… D'autant que le Parc
Expo sait très bien faire, on a vrai-
ment bien vu avec le Mondial de handball
ou le HBC Nantes… Il y a une vraie moti-
vation d'organiser des grandes manifesta-
tions sportives. C'était très important pour
la région car tout le monde ne peut pas se
permettre d'aller à Roland-Garros. Il n'y
avait aucun problème pour les bénévoles,

Tous les Pays de la Loire ont suffisamment
de clubs et de personnes motivées pour
mettre une pierre à l’édifice… Vivre ce
genre d'événement de l'intérieur est extra-
ordinaire. D'ailleurs, j'aurais été disponible,
j'aurais adoré participer à l'organisation du
mondial de handball.

Maintenant, un choix de ville pour un tour
de Coupe Davis aussi important se fait sur
de nombreux critères : politique évidem-
ment, capacité de salle, mais également per-
tinence de le faire à Nantes si des événe-
ments ont déjà eu lieu dans la région…

FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL (496 M., 127 BUTS)
CAPITAINE DE L’EQUIPE DE FRANCE DE BEACH-SOCCER

NOUVEAUTÉ 2017 :
OUVERT AUX FÉMININES, U17, U19, SÉNIORS : STAGES À LA DEMI-JOURNÉE

PROCHAINS STAGES : JUILLET ET OCTOBRE 2017
dans un cadre unique près de Rennes, au Cap Multisports

VENEZ DÉCOUVRIR LE BEACH-SOCCER
AVEC MICKAËL PAGIS 

DATES ENCORE DISPONIBLES :
U11 : MERCREDI 12 JUILLET
U11 : MERCREDI 19 JUILLET
U13 : JEUDI 13 JUILLET

U13 : JEUDI 20 JUILLET
U15 : MARDI 11 JUILLET
U15 : MARDI 18 JUILLET
FÉMININES : LUNDI 10 JUILLET

U11 : STAGES À LA DEMI-JOURNÉE (13H30-18H)   U13-U15 : STAGES À LA JOURNÉE (9H-18H)

POUR LES LICENCIÉS DE FOOTBALL DE 9 À 14 ANS

15 dates au choix en   AVRIL - JUILLET - OCTOBRE

14 places par journée au

PLUS D’INFOS PAR MAIL À : CONTACT@PAGIS-BEACH-ACADEMY.COM

3e édition de la JAGUAR’S CUP du 2 au
20 juin sur les courts du SNUC, un ren-
dez vous annuel attendu par tous les
mordus Nantais de la petite balle jaune.
Le tournoi fait partie des temps forts du
club, les terres battues attendant plus
de 250  joueurs cette année avec plu-
sieurs catégories,  Seniors Hommes,
Femmes et  Séniors +.
Phase finale le 20 juin avec du bon ni-
veau attendu, spectacle gratuit, vous
serez les bienvenus.
Nouveauté cette année proposée par
JAGUAR, les phases finales se dérou-
leront lors d’un weekend d’exception à
Deauville les 6 et 7 octobre 2017, la
marque au félin aura le plaisir d’inviter
deux joueurs du tableau 3 eme série
en Normandie, modalités et organisa-
tion à découvrir sur le site Internet du
SNUC Tennis

http://snuc-tennis.fr/

3E JAGUAR TENNIS CUP AU SNUC    NAÎTRE
     UTOMNE !
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AVIRON 
Le cAn BooSte Son pALmARèS 
Une fois de plus, le Cercle Aviron de Nantes
a pu compter sur ses locomotives pour
faire briller ses couleurs sur les podiums
des championnats de France bateaux
courts mi-avril à Cazaubon. Représentés
par 14 bateaux et décrochant cinq
médailles dont deux titres,  les Nantais
continuent de s'inscrire dans le sillon leur
médaillé olympique Guillaume Raineau,
sacré avec Vincent Faucheux.
Les médaillés
Orane SEILLERY et Laurene MORIN s'im-
pose en finale C en 2-JF.
Luke EPAIN s'impose en finale B du skiff
poids légers.
Mickael MARTEAU monte sur le podium
en prenant la troisième place en skiff
seniors hommes dans une catégorie dense.
Guillaume RAINEAU et Vincent FAUCHEUX
(ACBB) gagnent une nouvelle fois le deux
sans barreur hommes poids léger (après
leurs titres de 2010 et 2011).
Marie LE NEPVOU ajoute un nouveau
fanion à sa collection en gagnant magistra-

lement la finale du skiff femmes.

NATATION
SYNCHRONISEE
Leo LAGRAnGe poURSUit
SA cRoiSSAnce
Les France juniors à Sète ont démontré que
la jeune garde pousse bien sous la serre de
Gloriette ! « Tout le groupe fait preuve d’un
excellent esprit d’équipe. C’était pourtant
très dur toujours dur de mettre en place
une nouvelle dynamique dans une équipe
junior en plein renouvellement, confie la
responsable du pôle espoir Marie Nedelec.
Il reste quelques filles en place, des pre-
mières années qui arrivent et sont encore
un peu fragiles... et même quelques espoirs
surclassées. »
« J’ai trouvé que nos juniors parties à l’IN-
SEP ont subi une véritable poussée de crois-
sance psychologique. Elles sont beaucoup
plus matures dans leur approche de la com-
pétition, dans leur nage également, évidem-
ment avec encore de beaux progrès tech-
niques. »
Une belle évolution à suivre de près tout
comme leurs cadettes qui disputeront
elles les joutes européennes espoirs à la
COMEN en août !
Championnats de France juniors à Sète
Résultats N1
Imposées : Camille BRAVARD médaille
d’argent et Pauline GIRAUD médaille de

bronze dans la catégorie 2 001 /Solo : Pau-
line Giraud 5ème, Margaux CHABIRAND
6ème / Duo : BRAVARD/CHABIRAND
4ème, GIRAUD/ISAMBERT 10ème / Equipe
: Camille BRAVARD, Juliette CAROFF, Mar-
gaux CHABIRAND, Pauline GIRAUD, Sarah
GOMMEAUX, Marion ISAMBERT, Amalia
PEREIRA, Léonie SARRAZIN 4ème
Résultats N2
Imposées : Pauline GIRAUD médaille d’or
/ Solo : Pauline Giraud médaille d’argent
Entraîneur : Hélène BAUBRY ; technique
sur les nageuses du pôle espoir : Marie
NEDELEC

TENNIS
LA cRème dU dépARtement
à poRnichet Fin mAi
Les finales du championnat individuel des
jeunes sera oragnisé les 25 et 26 mai 2017
sur les terrains du NINON TC Pornichet.
43 filles et 130 garçons ont joué la qualifi-
cation aux finales du Championnat Indivi-
duel Départemental des Jeunes depuis le
25 février 2017.
Les épreuves se sont disputées par catégo-
rie d’âge, garçons et filles :12 ans, 13 ans,
14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans.
Les quatre qualifiés par catégorie joueront
le titre de Champion Départemental les
25/26 mai et  leur qualification aux finales
Régionales qui se dérouleront le  3/4/5 juin
sur les installations de LA BAULE TC.

Le Kenyan Kirui l'emporte...sans record
Ils ont survolé l'édition, mais sans toute-
fois priver Pascal Fetizon de son record à
2h15'44'' de 2000. Le vainqueur Félix
Kirui et les Kenyans , dont le lièvre Wilson
Kebenei , ont eu beau partir à la chasse à
cette valeur en place depuis dix-sep-ans,
la météo très ventée et le parcours urbain
en ont décidé autrement dans ce mara-
thon de Nantes 2017. "Cela tourne beau-
coup, avec des virages et peu de longues
lignes droites", notait le vainqueur en
2h16'06''.

mARAthon
de nAnteS
Le kenyAn
kiRUi
L’empoRte…
SAnS RecoRd
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LA FAmiLLe S’AGRAndit
AUtoUR de RomAin BoUyeR
et cRoSSFit GRAvity
Chaque année les salles du CrossFit du
monde entier s’unissent sous une seule et
même compétition : le CrossFit Open. Il
s’agit de la première phase de qualifica-
tion menant au CrossFit Games, qui est la
compétition ultime de CrossFit, là où il ne
reste plus que la crème des athlètes mon-
diaux. Cette année 360 000 inscrits sur le
CrossFit Open pour seulement une cen-
taine en Finale du CrossFit Games.
« Le CrossFit Open se veut ouvert à tous,
c’est le seul moment de l’année ou tout le
monde est mis dans le même panier et se
confrontent sur le classement mondial,
c’est un peu comme si tout le monde fai-
sait un 100m le même jour et rentraient
leur score sur le même classement, on
pourrait surement lire le nom d’Usain Bolt
tout en haut et le votre un peu (beau-
coup…) plus bas. »
Les épreuves sont sur cinq weekends
consécutifs et un classement général des
épreuves est établi.
Pour cette année, cinq  boxs des Pays de
la Loire se sont unies de la Roche sur Yon
en passant par Nantes pour finir à Saint
Nazaire  autour de l’évènement afin de
mêler les communautés et donner plus
d’émulation à ce sport.
CrossFit Gravity a accueilli la manche 3,

aussi appelée 17.3 . Ainsi une centaine
d’athlètes de la région se sont retrouvés
le samedi 11 mars 2017 pour s’affronter,
mais aussi pour s’encourager.  « La seule
personne à battre, c’est vous-même, don-
ner tout ce dont vous êtes capables, et
pour ça les encouragements sont toujours
bien placés. »
A l’ordre du 17.3 , une épreuve d’haltéro-
philie et de gym complexe - un bi set -
entre des tractions contact à la poitrine et
des arrachés olympiques de 30kg à
120kg pour les meilleurs. Chaque athlète
passe avec son afin de valider la perfor-
mance avant d’être enregistré dans le
classement mondial . Pour les néophytes,
c’est une grosse démonstration de mai-
trise et de puissance de voir les plus ex-
périmentés s’affronter, chacun
progressera à son niveau avec des
charges qui lui sont adaptés pour obtenir
le meilleur résultat possible.
« C’est avec grand plaisir que je constate
l’engouement que provoque le CrossFit à
ce jour, souligne Romain. Quand les gens
commencent à stationner à 300M plus
loin de votre établissement, c’est certes
un problème de parking, mais aussi un
symbole de réussite. »



GRANDE JOURNÉE DE LA BALLE
ORANGE VENANT CLÔTURER LA SAI-
SON ET ANNONCER L'ÉTÉ, LA FÊTE
DU MINI-BASKET PROMET ENCORE
DE JOLIS MOMENT LE 11 JUIN PRO-
CHAIN.

Convivialité, bonne humeur : la fête du
mini-basket, réservée à tous les enfants de
5 à 10 ans, est organisée chaque année
depuis le 1er mai 2002. Un rendez-vous
devenu depuis incontournable sur le par-
king du stade de la Beaujoire à Nantes.
Les jeunes licenciés  peuvent ainsi prendre

un maximum de plaisir en jouant au Basket
et viennent découvrir les nombreux
cadeaux offerts par les partenaires de cette
fête du mini basket en Loire-Atlantique.
Les enfants seront répartis en deux caté-
gories :
•Les U09 (Mini-Poussins) (7 et 8 ans)
•Les U11 (Poussins) (9 et 10 ans)

Cet événement national organisé par le
Comité de Basket 44 sous l'égide de la
FFBB, reflet de la très bonne santé du basket
dans le département, offrira une journée
– à  espérer ensoleillée – de matches, de
belles rencontres et d'échanges autour du

basket. Les visites
des joueurs profes-
sionnels de l'Her-
mine et du Nantes-
Rezé Basket seront
évidemment de la
partie pour régaler
ces futurs petits as
de la balle orange.
A noter d'ailleurs
que le représen-
tant de la Ligue
des Pays de Loire
et licencié 44 de
Saint-Etienne de

Montluc Maxime Fresneau a pris une très
belle 17e place lors du Challenge Benjamin.
Pour sa dixième édition , en parallèle des
finales de Coupe de France à l'Accor Hotel
Arena, il a rencontré un très grand succès
avec plus 26 000 participants partout en
France (métropolitaine et outre-mer). Orga-
nisé en partenariat avec la NBA Europe,
dans le cadre du programme Jr.NBA, il com-
porte quatre épreuves individuelles de 45
secondes qui mêlent dribbles, passes,
vitesse et adresse.

La quinzième et dernière édition a rassem-
blé 1247 participants, le record (plus de
1300 présents) ayant été battu lors du tout
premier rendez-vous il y a quinze ans. Alors,
cap ou pas cap ?

FÊTE DU MINI-BASKET
DU MAXI PLAISIR POUR
LES MINI-POUSSES ! 
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AVEC SA VICTOIRE SUR NICE LE 9
MAI, MANQUAIT PLUS GRAND-
CHOSE AUX NANTAIS POUR ASSU-
RER LA PLACE EN PRO B.

Après un excellent mois d'avril et des victoires
contre Miramas et surtout Saint-Denis, rési-
dant du podium, les dernières dates du cham-
pionnat se bousculent en ce mois de mai.
Flirtant d'un peu trop près avec la zone rouge,
les pongistes du TTCNA ont su s’imposer

contre Nice, le match clé sans doute.
Le tout, grâce a un Damien Provost  portant
avec une belle régularité le costume de nu-
méro un, mais également grâce à une cohé-
sion d'équipe évidente.
Alors fatalement, s'incliner 2-3 à la maison
contre une équipe de Metz - certes mieux
classée (5e) mais qui aura tremblé durant
toute la rencontre - à eu de quoi réveiller de la
frustration. Et les sociétaires du TTCN ont su
passer leurs nerfs sur Nice, donc, ce qui était
loin d’être fait, sur le papier. Dorin Calus et ses

coéquipiers restent sur les rails du maintien.
Car la saison est loin d'être terminée pour les
locataires de Mangin ! Nos pongistes auront
besoin de beaucoup de soutien pour leur der
à domicile face au leader Rouen avant d'aller
mordre dans un ultime défi à Boulogne.

LES DERNIERS RENDEZ-VOUS
9 mai : Nice – Nantes ; 16 mai : Rouen –
Nantes ; 6 juin : Boulogne Billancourt - Nantes

TENNIS DE TABLE
TTCN : DERNIER COUP DE REIN
POUR LE MAINTIEN

BASTIEN REMBERT
S'IMPOSE EN
WORLD JUNIORS
CIRCUIT 

Mi-avril, le benjamin de la bande Bas-
tien Rembert a remporté la médaille
d'or lors des Internationaux de France
Juniors, et par la même se trouve direc-
tement qualifié pour les Championnats
d'Europe Jeune qui se disputeront au
Portugal du 14 au 23 Juillet 2017. Une
très belle performance pour ce grand
espoir tricolore et résident du pôle
France qui démontre sa progression au
fil des rendez-vous !



La 11e étape de la tournée de 24 dates
nationale est ouverte à tous, avec une com-
pétition individuelle le matin (9h30-13h30)
et une épreuve par équipe l’après-midi
(14h15-18h), placée sous le signe de la
convivialité.
La compétition a lieu pour la troisième fois
sur ce golf réputé, dans un cadre excep-
tionnel en bord de Loire, avec un parcours
permanent de 9 trous de 1217m homolo-

gué AFFG (Association Française de Foot-
Golf).

DE NOMBREUX ANCIENS
CANARIS SONT ACCROS

De nombreux anciens Canaris, Olivier
Quint, Nicolas Gillet,  Reynald Pedros, Nico-
las Savinaud… participent à cette belle fête
du Footgolf en terre nantaise. L’équipe nan-

taise regroupe une vingtaine de licenciés,
dans la bonne humeur et la décontraction,
mais toujours selon un dress-code de cir-
constance !
Les nombreuses entreprises de la région
nantaises attendues pour l’événement, vous
permettront de développer votre réseau,
dans une ambiance conviviale et décon-
tractée.

Ce mois-ci, le menu sera copieux pour le Team
U Nantes Atlantique avec 2 manches de Coupe
de France de DN1 programmées, à intervalle
réduit.
Cette compétition nationale comportant 8
manches, un quart de la saison se jouera donc
en l’espace de…12 jours chrono ! Un virage
serré à bien négocier pour les Nantais, 11es
(sur 20) au classement général, après les 2
premières épreuves. 
Dès le samedi 13 mai, Benoît Sinner et ses co-
équipiers s’aligneront sur le Trophée Gustave
Beignon, unique étape ligérienne de l’épreuve.
Depuis Thorigny (Vendée), l’équipe fanion de
l’UCNA s’élancera pour un contre-la-montre
par équipe, sur une distance de 51 kilomètres.
Un exercice de style, de cohésion surtout, à
bien appréhender pour recoller dans le top 10
au général, avant un cap à l’est, en fin de mois.

Le 25 mai, la 4e manche se déroulera à l’ex-
trême opposé de l’Hexagone, sur les routes de
Franche-Comté, à l’occasion du Grand Prix du
Pays de Montbéliard Agglomération. 
Au programme : 174,4 kilomètres autour
d'Etupes (Doubs), soit un circuit de 21,8 km à
parcourir à huit reprises. Trois difficultés sont
annoncées sur ce tracé, de quoi hypothéquer
une arrivée massive au sprint ? 
Valentin Madouas - vainqueur d’une étape en
début de saison dans cette Coupe - connait en
tout cas la formule pour tirer son épingle du
jeu.
Affûté, le Champion de France amateurs 2016
a d’ailleurs lancé mai sur une bonne note, en
s’imposant sur la première étape de L'Essor
Breton (le 5 mai), au terme de 30 kilomètres
d’échappée. Un panache à faire prospérer ! 

ucna (Dn1) : 2 étapes De cOupe De FRance en mai
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4ème éDitiOn De La FOOtgOLF cup
au gOLF De L’iLe D’OR, Le 27 mai

venez DécOuvRiRce nOuveau spORtinnOvant, FéDéRateuR,chic et DécaLé !

Renseignements

gOLF De L’ÎLe D’OR
accès par La Varenne (49 270)
à 30 minutes de Nantes
Route de la Divatte

SAMEDI 27 MAI 2017
début de la compétition 9h30

inscRiptiOns :
Compétition individuelle : 50 euros
Compétition en double :
40 euros par personne
Obligation d’être licencié pour par-
ticiper (20 euros la licence)

RéseRvatiOn :
par téléphone : 01 46 02 05 08 
sur le site internet :
footgolf-france.fr/compétitons
FaceBook : @FootgolfFrance



ESCRIME
LA cRème dU FLeURet
Fin mAi à qUinon !
LA GYMNASTIQUE S'ÉTAIT
APPROPRIÉE AVEC RÉUS-
SITE LA SUPERBE EN-
CEINTE DÉDIÉE À
L'ATHLÉTISME , L'ES-
CRIME ORGANISERA SES
CHAMPIONNATS DE
FRANCE N1-N2-N3 FLEU-
RET EN INDIVIDUEL ET
ÉQUIPES ! UN SUPERBE
ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR
UN HABITUÉ DU GENRE,
LE NEC, QUI QUITTE MAN-
GIN POUR PRENDRE LA
LUMIÈRE DE CETTE SALLE
QUE L'ON ATTEND AVEC
IMPATIENCE DANS CETTE
CONFIGURATION.
27 ET 28 MAI, STADIUM
PIERRE QUINON

CANOE KAYAK
nAnteS kAyAk, 
GRAnde pRemièRe
HABITUÉE DES JOUTES
D'AVIRON, LES SPORTS
DE PAGAIE AURONT DÉS-
ORMAIS LEUR RENDEZ-
VOUS AVEC LA PREMIÈRE
ÉDITION DU NANTES
KAYAK ORGANISÉ PAR LE
NACK LE 21 MAI PRO-
CHAIN SUR L'ERDRE. UN
RASSEMBLEMENT OU-
VERT À TOUS LES AMA-
TEURS DE CANOË, KAYAK,
STAND UP PADDLE... ET
MÊME DE PIROGUE !

L’ASB Rezé chAmpion
de FRAnce en -15 AnS

voLLey

GRoSSe peRF’ deS jeUneS U20 deS
coRSAiReS, qUi Sont chAmpionS de
FRAnce de LeUR diviSion exceLLence.
L’ASSociAtion Avec LA Roche-SUR-yon,
RendUe oBLiGAtoiRe pAR mAnqUe d’eF-
FectiFS, A FAit deS étinceLLeS, pUiSqUe
LeS U20 deS deUx cLUBS, qUi ne Se
Sont entRAînéS RéeLement enSemBLe
qU’en toUte Fin de SAiSon, ont RéUSSi
à domineR Le chAmpionnAt.
LA RéFoRme deS cAtéGoRieS nAtio-

nALeS (U15 - U17 - U20) A peRmiS à
cette GénéRAtion 99, U20 pRemièRe
Année, de GAGneR dU tempS de jeU, ce
qUi SeRA SAnS doUte pRécieUx dèS LA
SAiSon pRochAine, Avec Une intéGRA-
tion pRoGReSSive SUR LA GLAce dU
petit-poRt. Fini LeS U22, poUR coLLeR
AUx cAtéGoRieS inteRnAtionALeS,
c’étAit LA chAnce de noS U20 de FAiRe
Un coUp, et iLS L’ont SAiSie. chAm-
pionS LeS GARS !

HOCKEY-SUR-GLACE LeS jeUneS U20 deS coRSAiReS
chAmpionS de FRAnce exceLLence
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Les jeunes pousses de l’ASB Rezé ont fait preuve
d’une efficacité et d’un sang-froid exceptionnels
lors des phases finales de la Coupe de France
de volley M15 2017 en région tourangelle, à
Saint-Avertin. L’avènement pour une génération
qui avait déjà connu ce niveau en M 13. Les co-
équipiers d’Arnaud Pothron ont su gagner leur
ticket en finale après une demie fabuleuse
contre Harnes, d’une intensité folle et durant la-
quelle ils auront montré qu’en plus de capacités
sportives, ils possédaient un sacré caractère !
Juste ce qu'il fallait pour se débarrasser de leur
opposant Maizières, gardant ainsi le cap malgré
un deuxième set perdu sur un gros écart.

LA SAiSon pRochAine,
Une éqUipe m17 qUi
SeRA tRèS compétitive !

Derrière, ils pliaient leur finale sans frisson et
avec patience, démontrant qu'ils avaient la car-
rure d'une équipe championne de France. Fina-
lement, ce sont  Antoine Pothron et Timothée
Galtié qui ont été élus chacun à leur poste dans
le Six Allstar, eux qui retrouveront, auréolés d'un
titre, avec Nathan Poirier, l'équipe régionale des
Pays de la Loire pour disputer lors du week-end
de l’Ascension à Tourcoing les Volleyades 2017,
à savoir le championnat de France Interligues. «

Ça doit être le point de départ de choses plus im-
portantes… Ils deviennent une véritable loco-
motive locale, glisse Stéphane Poirier, qui les a
suivi depuis le début de la compétition. C'est
dans la continuité du travail accompli sur les
équipes jeunes, il faut se rappeler que les M 17
étaient aux portes de l'élite et se sont simple-
ment fait éliminer au septième tour. Maintenant,
l'objectif serait de pouvoir avoir pareils résultats
jusqu'aux M 20, la catégorie reine, celle qui
laisse entrevoir les futurs professionnels. À notre
échelle, l'avenir est plutôt intéressant car la sai-
son prochaine on devrait avoir une équipe M 17
compétitive faite d'une partie de ces jeunes
champion de France et de cadets deuxième
année. Timothée comme Antoine intégreront,
eux, très certainement un Sport-Etudes et devrait
donc passer un cap supplémentaire."

Le pARcoURS deS
jeUneS RezéenS

POULE :
REZÉ 1-2 NIORT ;
CALAIS 0-2 REZÉ

PUC 0-2 REZÉ
DEMI-FINALE :

HARNES 1-2 REZÉ
FINALE :

REZÉ 3-1 MAIZIÈRES



RUnninG FUn / coLoR me RAd
dU SpoRt et dU FUn pUiSSAnce tRoiS

poUR LA tRoiSième Année, LA coURSe LA pLUS coLoRée
SeRA de RetoUR AU pARc exponAnteS et LivReRA Son
Lot de noUveAUtéS : tenez-voUS pRêtS à en voiR de
toUteS LeS coULeURS ! 
tARiFS  : 0 > 500 inScRitS : 22€ / epUiSe
dU 17/04/2017 10h AU 15/05/2017 10h : 28€
dU 15/05/2017 à 10h AU 28/05/2017: 30€
(etUdiAnt : -2€ ; GRoUpe : -2€ ; enFAnt de -12AnS : 2€ )
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LeS pompieRS à L’ASSAUt
de LA toUR de BRetAGne

5’50 poUR GRAviR
LeS 32 étAGeS !

Ils étaient 550 pompiers, venus de toute la France et même au-delà
(Belgique), à s’être donnés rendez-vous au pied de la Tour Bretagne,
dans le centre de Nantes, fin avril.

25 à 30 kG d’éqUipement…

Objectif ? Arriver le plus vite possible au sommet sans, bien sûr, em-
prunter l’ascenseur ! Par les escaliers, les soldats du feu (volontaires et
professionnels) ont donc pris d’assaut les 700 marches de l’immeuble,
le tout avec l’équipement complet de lutte contre les incendies soit, au
bas mot, 25 à 30 kg de vêtements et autre bouteille d’oxygène sur le
dos ! Le plus rapide, Sylvain Juhel (Dinan, Cotes d’Armor) n’a mis que
5 minutes et 50 secondes pour atteindre le 32e étage et remporter cette
5e édition de l’Xtreme Nantes, organisée par l’association sportive des
pompiers de Nantes-Gouzé. Quant au trophée du SDIS 44 du centre de
secours le mieux représenté dans cette course verticale, il a été gagné
par celui de La Montagne. Ca tombe bien, c’est là-bas, au sud de
Nantes, que sera organisé le 1er octobre prochain le congrès départe-
mental des Sapeurs Pompiers de Loire-Atlantique, avec défilés et ani-
mations ouverts au grand public ! Ça aussi c’est du sport ! 



Ambiance Outre-Atlantique garantie et play-
ground en feu : la aprt sportive de ce Bridge pro-
met déjà  de beaux moments !Dans le cadre de
l'événement, parrainée par Tony Parker, la 4ème
édition de la coupe du monde de basket FIBA
3x3 aura lieu à Nantes au Parc des Chantiers du
17 au 21 juin 2017. A l'issue du tirage au sort,
les 40 équipes participantes (20 masculines et
20 féminines) ont été réparties dans 8 poules de
5.  Lors de la 4ème coupe du monde de basket
FIBA 3x3, les hôtes français n’auront pas la tâche
facile chez les hommes dans la Poule B contre

les vainqueurs des deux dernières éditions de la
Coupe d’Europe 3x3 FIBA, la Roumanie (en 2014)
et la Slovénie (en 2016). Les Philippines et les
nouveaux venus du Salvador complètent la
poule.  Le tirage au sort est effectué automati-
quement en fonction du Classement des Fédé-
rations FIBA 3x3

MASCULINS :
LES CHAMPIONS
EN TITRE SERBES
À RUDE ÉPREUVE 
Les Serbes devront batailler pour obtenir l’un des
deux tickets pour les quarts de finale dans la
poule A. Sur leur chemin se trouveront la Russie,
médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014,
Porto Rico (dont les équipes ont obtenu de nom-
breux succès sur le circuit professionnel 3x3),
Andorre et l’Egypte.  Le Qatar, champion du
monde 2014, sera la tête d’affiche de la poule C.
Enfin, les vice-champions du monde 2016 amé-
ricains seront opposés aux Pays-Bas (médaillés
de bronze à la dernière coupe d’Europe) à la
Nouvelle Zélande (double championne du monde
chez les U18).

FÉMININES :
QUI SUR LA ROUTE
DES TCHÈQUES ? 
Chez les féminines, la République tchèque,
championne du monde en titre, retrouve deux
valeurs sûres du 3x3 : l’Argentine et l’Italie. Les
débutantes à ce niveau du Bahreïn et du Came-
roun complètent la poule D.
L’équipe de France à domicile hérite de l’Es-
pagne et de la Suisse, demi-finaliste lors de la
dernière Coupe d’Europe, sans oublier le Turk-
ménistan et le Venezuela.

« Régionales de l’étape » au
Championnat d’Europe de pati-
nage sur roulettes Show et Préci-
sion, qui se tenait à
Mouilleron-le-Captif, les Nan-
taises ont fait…belle figure ! Les
28 et 29 avril dernier, à l’occasion
de ce rendez-vous continental, les
deux troupes du Nantes ARH ont
marqué les esprits sur la piste du
Vendéspace. 
Dès le vendredi, « Orpheus Team
» a ouvert le bal en catégorie «
Show Petit Groupe » en s’adju-
geant une 8e place. Un rang ho-
norable pour les 10 patineurs
nantais, drivés par David Rous-
seau. Le lendemain, bis repetita
dans la catégorie « Grand Groupe
», cette fois pour la « Team Arcadia
». Avec « Will you survive? », un
programme proposé sur le thème
de la métamorphose du papillon,

les 16 patineuses entrainées par
Elodie Perraud ont soigné la mise
en scène. Costumes et interpréta-
tion ont fait le reste auprès des
juges :  là aussi une 8e place à
l’arrivée, synonyme de première
place française ! 
En Vendée, les Italiens et les Es-
pagnols se sont partagés comme
attendu les podiums, eux qui rè-
gnent en maitres sur la discipline.
Mais les filles du Croissant ont as-
surément pris la lumière, sur
scène, comme en coulisses. In-
vesti dans l’organisation de cet «
Euro roller skating » version 2017,
le NARH a contribué au bon dé-
roulé de ces 48 heures de spec-
tacle, en dépêchant 35 bénévoles
sur place. De quoi veiller sur les
1000 sportifs présents le temps
de cette compétition au rayonne-
ment international.
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THE BRIDGE
MONDIAL 3X3 : LES
POULES CONNUES

EUROPE SHOW : LES PATINEUSES
DU NARH 1ÈRES FRANÇAISES !



Qualifiées en coupe d'Europe la saison pro-
chaine grâce à des résultats favorables de
leurs adversaires de Ligue A, les Nantaises
disputeront la Chalenge Cup, troisième
coupe d'Europe après la ligue des cham-
pions et la CEV Cup, auxquelles elles ont
déjà eu l'opportunité de participer. «  L'ob-
jectif était de terminer dans le top quatre
de la saison régulière pour accrocher une
coupe d'Europe, rappelait Monique Ber-
nard, président ravie de voir son club
renouer avec l'une des compétitions du
Vieux Continent. Nous sommes ravis de
retrouver ces ambiances uniques de coupe
d'Europe. La CEV est en phase avec les
moyens du club. On va essayer de
construire une belle histoire. L'élimination
en quarts de finale des playoffs contre
Cannes laissait un goût d'inachevé après
notre saison régulière réussie.”

MERCI LE CANNET
ET LE NOUVEAU
CHAMPION MULHOUSE !
Quatrième avec 45 points, meilleur total
récolté par le club depuis son accession
en Ligue A, le VB Nantes aura toutefois dû
attendre de connaître les participants à la
finale de leur championnat ! Seule une
finale entre Mulhouse et le Cannet, premier
et deuxième de la saison régulière, permet-
tait de valider ce billet européen. 
Chose faite – avec un succès des Muhou-
siennes – et qui offre donc une nouvelle
exposition pour Sylvain Quinquis. Le coach
doit désormais réajuster son effectif pour
tenir la cadence des deux tableaux et trou-
ver cette régularité qui a tant manqué en
fin de saison. Car le VBN avait pourtant
joué les gros bras jusqu'à  l'orée du prin-
temps. « Le billet européen change com-
plètement la donne lorsqu'il faut recruter.
Cela attire, c'est une évidence », avait alors
rappelé le coach nantais, qui aura mis une

saison pour réaliser l'état des lieux de sa
troupe.
Si, évidemment, tout Jean Jahan souhaite
retrouver son contingent français et sa
jeune garde en plein essort (lire par ail-
leurs), cette qualification in extremis sera-
t-elle suffisante pour conserver la brillante
Croate Hana Cutura ?
Femme forte du VBN , qui une fois lancée
et adaptée à ce groupe nantais a régalé sur
tous les points par son efficacité et son
investissement, la réceptionneuse atta-
quante ne manquera pas d'être courtisée...
Autre élément phare, la pétillante libero
Luisa Ungerer, irréprochable. Moins souvent
mise en lumière, le physique et la solidité
de Laura Pihlajamaki pourrait constituer
un atout de taille, à  l'instar de l'expérience
d'une Els Vandesteen malheureusement
privée de fin de saison suite à  une blessure
et dont l'avenir reste donc incertain.
Sarka Demar pourrait suivre son époux
Mathias Demar, annoncé partant du NRMV
; Roxana Bacsis étaient attendue, elle, à un
autre niveau, tandis que Ana Tiemi à  la
passe n'aura pas toujours été le métronome
escompté. Le championnat terminé, cela
s'active en coulisse…

MALGRÉ DEUX TIERS DE SAISON QUASI-PARFAITS, LES PASSIO'NANTES AVAIENT CONNU LES AFFRES DE LA DÉFAITE DANS UNE DERNIÈRE LIGNE DROITE
DOULOUREUSE. ACCROCHÉES À UNE PLACE EUROPÉENNE, ELLES S'ÉTAIENT RETROUVÉES DÉPENDANTES DES RÉSULTATS DE LEURS ADVERSAIRES. AU
FINAL, LE TICKET EUROPÉEN SERA MOINS PRESTIGIEUX QUE LES DERNIÈRES CAMPAGNES MAIS LE VBN L’A BIEN MÉRITÉ, CE SÉSAME ! PAR GAËLLE LOUIS

Le premier tour est un 32e de finale. Toute
la compétition se déroule en matches aller
et retour. En cas d'égalité à l'issue des deux
rencontres, la qualification se fait au Golden
Set lors du deuxième match, c'est-à-dire
grâce à un set supplémentaire en 15 points. 

LA FORMULE
EN CEV CUP 

L’équipe de France féminine de
volley-ball disputera la CEV Eu-
ropean League du 23 au 25 juin
à la Trocardière, à Rezé, avec le
soutien organisationnel des clubs
locaux et évidemment du VBN. À
l’occasion de ce tournoi, les Tri-
colores affronteront la Géorgie
(23 juin), le Montenegro (24 juin)
et l’Ukraine (25 juin), formations
qu'elles auront croisées une se-
maine avant en Géorgie. Trois
joueuses du VB Nantes (Ligue AF)
sont susceptibles d’évoluer avec
les Bleues à cette occasion : Clé-
mentine Druenne, Nina Stojilkovic et  Marion
Gauthier-Rat.
L'équipe de France entre dans un processus
de qualification pour le Championnat du
Monde 2018. Avant ce rendez-vous nantais,
les Bleues se retrouveront au Portugal fin mai

afin de rencontrer les équipes d'Allemagne,
Slovénie, Finlande, Estonie et le pays hôte.  La
compétition consiste en un mini-championnat
(toutes les équipes se rencontrent) dont le
vainqueur sera directement qualifié. Le
deuxième jouera un troisième tour de qualifi-
cation. 

L’ÉQUIPE DE FRANCE À NANTES
SUR LA ROUTE DU MONDIAL 2018

VBN : SE PRÉPARER
POUR L’EUROPE…
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DOMINIQUE, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CES MOIS DE COMPÉTITIONS LOIN
D'ÊTRE SEREINS ? 
C'est simple, nous avons passé toute la sai-
son sur des montagnes russes ! Et pourtant
cela n'a pas été faute de trouver des solu-
tions, mais il n'y a pas eu d'explication
rationnelle de trouvée. Passé de la furie à
l'abattement, d'un match gagné à Chau-
mont seule fois de la saison où les noub-
veaux champions de France ont lâché des
points à domicile, puis s'écrouler en étant
ridicules quatre jours après à la maison.. 

IL A FALLU QUE LES JOUEURS TIENNENT BON
SUR LE TERRAIN, MAIS CELA DEVAIT ÊTRE
ÉGALEMENT UN COMBAT EN COULISSES…
Oui. Fatalement, cela a été également usant
pour les dirigeants. On a avancé dans l'in-
certitude à partir de la sixième, septième
journée. On en a même été à faire une ana-
lyse sur un week-end ! Un expert est venu
de l'extérieur et nous a suivi tout un week-
end, de la préparation jusqu'à l'après-match.
Il n'a pas compris non plus comment on
pouvait autant se louper avec un tel inves-
tissement et surtout tellement de qualités
individuelles sur le terrain. 

ET AVEC DU RECUL, VOUS AVEZ

TROUVÉ DES RÉPONSES ?
On commence à avoir quelques petites
idées sur le pourquoi du comment… On
est tous d'accord pour acter le fait que les
préparations de match étaient sans doute
défaillantes sur certains points. Même si, à
la fin de l'exercice, cela allait un peu mieux.  

CELA COÏNCIDE ÉGALEMENT AVEC
L'ARRIVÉE D'ACHILLEAS PAPADIMITRIOU
AU SEIN DU STAFF…
Achille a amené un œil extérieur au groupe
et en même temps, il connaît parfaitement
le club. Cela a libéré les gars, quelque part.
Je pense à des garçons comme Jesper Die-
fenbach et Alès Holubec,  monstres de pro-
fessionnalisme, qui, à chaque fois, deman-
daient des stats, la clé USB pour pouvoir
faire de la vidéo sur l'adversaire. Être le
meilleur bloqueur de la division ne se fait
pas sur le hasard… Jesper avait sur son
ordinateur tout le logiciel pour pouvoir tra-
vailler.  
Cet apport humain en plus mais également
technologique doit être maintenu et boni-
fié. Le volley progresse, il faut évoluer avec
tous les nouveaux joueurs qui arrivent dans
le secteur pro et sont éduqués avec ça.

ÉVOLUER, C'EST ÉGALEMENT CHANGER, PAR

LA VOLONTÉ OU LA FORCE DES
CHOSES. QU'EN EST-IL DES MOUVEMENTS
À L'HEURE ACTUELLE AU NRMV ? 
Nous avons donc trois départ d'actés : ceux
de Jesper (Tours, Ligue A) et Ales (Holubec,
retour en République tchèque), mais éga-
lement Mathias Demar. 
Notre vœu, car nous proposons et les
hommes disposent, serait de recruter de
jeunes joueurs français et étrangers afin de
repartir sur un nouveau cycle. Je pense à
l'exemple-type de Toulouse. Le même type
de ville que Nantes, avec de nombreux
sports, un budget limité, mais qui a su faire
exploser de jeunes talents. On aimerait,
notamment sur le poste de passeur, se ren-
forcer avec des jeunes, car Martin Repak,
a encore un an de contrat (comme Lukas
Demar) et a toute l'expérience pour avoir
un jeune en relais. Après, tous les autres
joueurs souhaitent rester ! Ce ne sera pas
le cas car il va falloir faire des choix, mais
on estime à environ 50 % d'effectif renou-
velé pour la saison 2017-18. 

VOUS PARLEZ BEAUCOUP DE LA NÉCESSITÉ
D'INTÉGRER DES JEUNES AU SEIN DU
GROUPE, LA FORMATION PREND DONC UNE
PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS LE PROJET
POUR LES ANNÉES À VENIR…
C'est ce qui manquait au club ! Désormais
on a dans les statuts la possibilité de tra-
vailler main dans la main avec l'ASB Rezé
qui est un réel club formateur. On a une
génération chez les 15 ans d'excellente
qualité. C'est important de pouvoir mettre
en place une stratégie d'avenir, se construire
une réputation. Il ne faut pas oublier que
cela attirerait des jeunes à potentiel que

d'avoir une équipe dans l'elite et une autre
dans un niveau de compétition proche,
avec la possibilité de les intégrer dans les
entraînement des pros pour certains. 

UNE MONTÉE EN NATIONALE 2
AURAIT DONC ÉTÉ TRÈS FAVORABLE !
Attention, ce n'est pas terminé ! Il faudra
attendre juin voire juillet pour savoir si
l'équipe de Nationale 3, quatrième meilleur
second de la Division, n'a pas une possibilité
d'accéder à l'étage supérieur. Pour moi c'est
du 50 50. Il y a toujours, malheureusement,
des clubs qui disparaissent, d'autres qui
fusionnent, etc. Tout n'est pas encore plié. 

ET POUR CE QUI CONCERNE VOTRE
SALLE… VOUS ÊTES BIEN À DUGAST ?
Oui très bien, mais pas dans les conditions
actuelles ! C'est un bon outil de travail mais
qui pourrait être optimisé. Les bureaux
pour notre club ne sont pas à côté, on n’a
pas de salle de musculation… Et évidem-
ment, il y a la question des places. Si la jauge
est à 1.200 supporters, il ne faut pas oublier
qu'il n’y en a que 750 assises. On ne parle
évidemment pas de se retrouver résidant
dans une salle de 3.000 que l'on ne rem-
plirait pas.  Mais dans les conditions
actuelles, on ne peut pas accueillir correc-
tement les gens et les partenaires et cela
devient compliqué de se développer éco-
nomiquement. À Nantes on a une véritable
force, c'est la qualité d'accueil.  Alors autant
en tirer tous les bénéfices possible. Et je
pense que de pouvoir ajouter 200 à 250
places assises dans cette salle rezéenne  ne
serait pas utopique !

Il restait encore une année
de contrat à Martin
Demar, à la tête de
l'équipe du Nantes Reze
Volley Métropole depuis
sept ans… Pourtant,
après une saison extrê-
mement chaotique où son
équipe a arraché de jus-
tesse le maintien (9e), le
sorcier tchèque qui a per-
mis aux Nanto-Rezéens
de gravir les échelons ne
sera vraisemblablement
plus l'entraîneur. Une vé-
ritable page de l'histoire
du club qui se tourne, pour une autre qui de-
vrait s'écrire désormais… en  italien!
Les locataires de Dugast entendront donc un
autre l'accent ,celui de  leur potentiel  nou-
veau coach Fulvio Bertini, 37 ans et ancien
passeur, remplir les travées de leur gymnase.

Une nouveauté pour le
club qui, jamais que ce
soit dans son équipe ou
pour son staff, n'a ac-
cueilli d'Italien, mais sur-
tout une grande première
pour le coach lui-même
puisque c'est la première
fois qu'il officiera dans
l'élite.
Un défi de taille pour le le
finaliste de la coupe de
France 2017 et égale-
ment pour ce jeune en-
traîneur, qui apportera
une autre culture tant

dans la gestion du groupe que dans le jeu en
lui-même, avec comme objectif de retrouver
le top cinq français. On se souvient que la so-
lution transalpine chez les féminines à amené
Saint-Raphaël titre la saison dernière avec en
maître d'oeuvre Cesare Bregoli…      G.L.

BERTINI ATTENDU AU NRMV
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DOMINIQUE AMANS,
GENERAL MANAGER
DU NRMV POSE UN RE-
GARD SANS CONCES-
SION SUR LA SAISON
CAHOTIQUE QUI VIENT
DE S’ACHEVER. ET

ÉVOQUE LES CHANGE-
MENTS NÉCESSAIRES À
TOUS LES ÉTAGES.

RECUEILLI PAR
GAËLLE LOUIS

“IL VA FALLOIR
FAIRE DES CHOIX”

“IL VA FALLOIR
FAIRE DES CHOIX”

“IL VA FALLOIR
FAIRE DES CHOIX”

“IL VA FALLOIR
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“IL VA FALLOIR
FAIRE DES CHOIX”



UN NOUVEAU BAIL EUROPÉEN  GRÂCE À CETTE 7E
PLACE POUR UN GROUPE QUI A TENU  BON DANS
LA TEMPÊTE : MISSION PLUS QU'ACCOMPLIE ?
Oh que oui ! Les bonnes choses, cela fait
toujours du bien de les répéter ! Alors je
le redis : rendez-vous compte à quel point
ce groupe est exceptionnel ! Cet objectif
atteint, on le doit surtout un état d’esprit
fantastique et une capacité de révolte. Elles
me disaient sans cesse « No drama ! » si je
montrais une inquiétude après une défaite
ou quand on se disait les choses. Quand
on est compétiteurs, des regrets, on en a
évidemment, mais je pense qu’on est resté
cohérents. Ce qui fait aussi que nous avons
été soutenus et suivis de façon merveil-
leuse.

POUR CELA IL FALLU UN
CASTING DE CARACTÈRE(S)...
Ça aurait pu se casser la gueule si on s’était
planté à la fois sur ce qu’étaient les basket-
teuses mais surtout les individus. Finale-
ment, elles ont su s'écrire une belle histoire

avec un septième rang, passeport pour une
nouvelle campagne européenne… 

AVEC, À NE PAS OCCULTER, CE TRAVAIL D'ÉQUIPE
QUI A PORTÉ AUSSI KATHERINE PLOUFFE AU TITRE
DE MVP !
Une grande première pour, rappelons-le,
un club relativement jeune dans l’élite. Elle
a totalement explosé sous les couleurs nan-
taises, obtenant une distinction personnelle
toute méritée. C'est toujours satisfaisant,
même si on se retrouve à être un tremplin,
de voir des filles comme Sarah Michel,
Marielle Amand  et Kat’ prendre leur envol
de cette façon.

VOUS N'AVEZ PAS EU D'AUTRE CHOIX QUE DE DE-
VOIR VOUS APPUYER SUR VOTRE JEUNESSE : QUEL
BILAN EN TIREZ- VOUS ? 
Elle l'ont montré et dit à plusieurs reprises:
cela n’a pas toujours été simple pour ces
gamines de 19 ans à qui on a demandé de
faire plus que regarder du banc ce qui se
passe… Je sais - j'en ai conscience - que je

leur ai demandé beaucoup et vite. Je les
ai vu progresser, j'espère que cela portera
ses fruits pour la saison à venir. Une chose
m'encourage à le croire : quand elles ont
eu du temps de jeu pour s'exprimer, cela
a été généralement positif. 

VOUS ENREGISTREZ LES DÉPARTS DE DEUX
JOUEUSES AYANT RÉALISÉ UN SACRÉ BOUT DE
CHEMIN AVEC VOUS,  ANDREYEVA (12 SAISONS)
ET ARRONDO (5 SAISONS), MAIS ÉGALEMENT
PLOUFFE ET CHANEY. COMME S'ARTICULERA
VOTRE RECRUTEMENT ?
Les restantes seront garantes de cette
marque de fabrique, nos porte-drapeaux
en quelque sorte (en attente,  l’annonce
des resignatures de sa capitaine Thorburn
et de Skuballa , préservée suite à une
blessure en fin d’exercice).
Et bien évidemment, il y aura des arrivées
pour palier les départs à hauteur des pos-
sibilités financières toujours limitées du
club. On le sait, avoir un effectif est très
court, c’est jouer avec le feu, mais on fait

avec. Heureusement que les pépins phy-
siques ne sont arrivés qu’en toute fin de
saison une fois que c’était bouclé et pas
un autre moment…
Et puis, j’insiste, nous allons encore et tou-
jours compter sur nos jeunes !

Rendez-vous le samedi 20 mai à 18h à
la salle de Mangin Beaulieu pour encou-
rager les mini-Déferlantes lors de la Fi-
nale Espoirs ! 
Les championnes de France en titre du
NRB remettent donc leur trophée en jeu,
obtenu à la même époque sur leur par-
quet avec ses internationales jeunes. Et
l'adversaire se profilant pourrait bien être
de nouveau Lyon, en tête de sa poule de
phase 2, tout comme Bourges qu'elles
avaient également accueilli en 2016.
Autre formule pour 2017 puisqu'il ne
s'agit pas d'un Final Four mais bien d'une
finale. A quarante minutes d'un nouveau
titre ? Le challenge a de quoi ouvrir l'ap-
pétit des demoiselles du “Club Mickey” !

CENTRE DE
FORMATION
LA RELÈVE
REMET
SON TITRE
EN JEU !
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COEURET : “UN
ÉTAT D’ESPRIT
FANTASTIQUE”

EN RÉUSSISSANT SON SPRINT FINAL, LE NRB A BRILLAMMENT VALIDÉ À LA
FOIS SA PRÉSENCE DANS L'ÉLITE POUR LA SAISON PROCHAINE MAIS ÉGA-
LEMENT CELLE SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



Le Vieux Continent sait se faire désirer... et
l'est intensément ! Peinant à retrouver leur
rythme, les locataires du Vigneau, ayant
aussi laissé de la gomme dans les joutes
européennes après un bien joli parcours
(14 matches, éliminées en quart  de finale),
n'ont pu aller au bout de leurs ambitions
en championnat et intégrer le dernier carré
de LFH qui octroye les sésames continen-
taux.
Décidément, les Bisontines sont et resteront
la bête noire de Callavé et ses coéquipières,
même si les Roses ont enfin gagné un face-
à-face, le match aller des playoffs, fut-ce-t-
il d’un but…
Malheureusement, depuis plusieurs se -
maines,  les locataires du Vigneau ont dû
com poser avec des absences à répétition,
que ce soit celle de Jovana Stoiljkovic à l'al-
ler ou leur capitaine Pauline Coatanea au
retour ! Trop, c’est trop.

14 MATCHS DE PLUS
QUE LES ADVERSAIRES
« Ce match contre Besançon était très
ouvert. On avait la possibilité de s'installer
à la quatrième place et on a laissé passer
notre chance, maintenant il reste la cin-
quième…», glissait après la défaite dans
l'Est Jan Basny, dont la troupe ne pourra
relâcher la pression avant la fin du mois. 
Une sorte de mini-championnat délivrera
désormais, à son issue, le classement des
places 5 à 8. Et si le premier adversaire des
Roses est d'ores et déjà connu (et aborda-
ble), Dijon, les Nantaises auront comme
ultime rempart le finaliste 2016 de la Coupe
de France, Toulon-Saint Cyr, ou le nouveau
venu de la division, Chambray. « On va se
reconcentrer sur cette bataille. Ça ne va
pas être facile face à des équipes qui étaient
en forme à la fin de saison régulière », note
Basny, conscient que ses filles ont dans les
jambes une demi-saison de plus que leurs
adversaires. Pragmatique, il a déjà un plan
B en tête, lui le boulimique de matches qui
n’entend pas laisser passer le train euro-
péen :  «  Au pire, on fera comme l'année
dernière et on montera un dossier si on ne
se qualifie pas sur le terrain. On a 80 % de
chances d'obtenir une wild card… » Méri-
tée, de toute façon, après une saison aussi
exceptionnelle.

LA ROUTE VERS L’EUROPE
MATCHES POUR LES PLACES 5 À 8

13 MAI : DIJON – NANTES (20H)
20 MAI : NANTES – DIJON
(20H30 ; SALLE DU VIGNEAU, ST-HERBLAIN)
EN CAS DE QUALIFICATION, LES NANTAISES DIS-
PUTERONT UN NOUVEAU MATCH DE CLASSEMENT
FACE À TOULON-SAINT-CYR OU CHAMBRAY

Premières de leur poule en championnat na-
tional de moins de 18 ans, et les petites roses
ont démontré qu'elles avaient déjà de belles
épines face aux adversaires de leur poule re-
groupant des équipes de Bretagne ainsi que
les joueuses de Saint-Sébastien sur Loire.
Une unique défaite au compteur (récoltée lors
de la dernière journée en déplacement) et les
statuts de meilleure attaque et meilleure dé-

fense en poche, les joueuses du pôle avenir
coachees par Patrick Riviere s'annoncent
comme de sérieuses prétendantes au Final
Four du championnat Garçonnet qui aura lieu
à Avranches le premier week-end de juin. En
attendant il leur faudra  passer le cap du
week-end des 20 et 21 mai pour le plateau
des huitièmes et quart de final de la compé-
tition.

Pour leurs aînées de la réserve, évoluant en
national Une et actuelles cinquièmes , il res-
tera trois rencontres à disputer en mai, la der-
nière contre Landi Lampaul le dimanche 21 à
16h au Vigneau. Et de déplacement se feront
chez le dauphin d'Octeville, Rochechouart,
puis la der chez leur poursuivant Angoulême.

GAËLLE LOUIS
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LES JEUNES SE FONT UNE PLACE AU SOLEIL

LE NLAH JOUE LES
PROLONGATIONS…

LE TICKET EUROPÉEN ENVOLÉ À BESANÇON (VICTOIRE 19-18 EN QUART
ALLER, DÉFAITE 26-23 AU RETOUR), LES ROSES DU NLAH EMPRUNTENT
DÉSORMAIS UNE ROUTE INCERTAINE VERS L’EUROPE, AVEC LA 5E PLACE
EN POINT DE MIRE POUR VISER UNE NOUVELLE ÉPOPÉE.  PAR GAËLLE LOUIS
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PIERRIC, QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE CETTE PREMIÈRE SAISON EN FÉ-
DÉRALE 1 ?
Que cela a été énormément d'apprentis-
sage, d'acclimatation, ce qui a entraîné des
phases très différentes avec parfois beau-
coup de difficulté mais aussi parfois
beaucoup de positif. Cela s'est évi-
demment ressenti sur les résultats
car si d'un point de vue rugby on
était prêt, on n'a pas toujours su
gagner.

EN GROS, VOUS AVIEZ LES CA-
PACITÉS SPORTIVES, MAIS
PAS TOUJOURS LE MENTAL… 

On en a été la preuve. Commencer par
deux défaite à domicile a été très difficile
à digérer. Et puis il y a une réelle fragilité
psychologique même si on a vraiment bien
su réagir dans la deuxième partie.  L'apport
des trois Nazairiens a permis de rééquilibrer
le jeu de lignes , apporter également de la

fraîcheur et
de l'enthou-
siasme. On
était mieux
p hy s i q u e -
ment et puis
cela s'est res-
senti en
terme de
résultats : si

on fait le classement retour nous sommes
cinquièmes. Mais bon le championnat, ça
ne marche pas comme ça, ça commence
à la première journée… (rires).

COMMENT JUGEZ-VOUS LE NIVEAU
GLOBAL DE CETTE DIVISION ?  
Nous avons évolué dans un groupe relevé,
homogène. Deux matchs suffisent pour se
retrouver quatrième en cas de victoire !
Quand je tire le bilan, je me rends compte
que les seules rencontres où cela ne va pas,
ce sont les quatre premières ! Parfois, le
résultat final a été un petit peu sévère. J'es-
père que tout cela va nous permettre de
basculer sur une nouvelle saison avec plus
de sérénité et de confiance quant à nos
capacités.

DES RETOUCHES SONT DONC NÉ-
CESSAIRES POUR LA SAISON PRO-
CHAINE AFIN DE BONIFIER
JUSTEMENT TOUTES LES LEÇONS
APPRISES CES DERNIERS MOIS...
C'est pour cela que l'on veut axer un recru-
tement non pas quantitatif mais bien qua-
litatif. Sur l'ensemble du groupe, aucun ne
souhaite partir ! Malheureusement, on ne
peut pas valider l'ensemble de l'effectif
actuel mais on souhaite conserver un maxi-
mum de celui-ci pour travailler sur du long
terme. D'autant que humainement, cela
s'est extrêmement bien passé.

OÙ EN ÊTES-VOUS JUSTEMENT
DE CE RECRUTEMENT ?
J'ai reçu plus de 100 CV, et suis à environ
60 contacts directs. Nous n'avons pas
chômé (rires) ! A ce rythme, si on avait d'au-
tres moyens je pourrais constituer une
équipe qui nous permettrait d'être cham-
pion de France ! Mais ce n'est pas le cas,
alors il faut orienter les choix. Une chose
est sûre, je ne perdrai pas mon âme et que
l'humain sera encore au cœur du projet. Il
y aura au maximum cinq nouvelles têtes.
Et la formation restera, toujours, une prio-
rité.

QUELS SONT LES PROFILS
QUE VOUS RECHERCHEZ ?
L'objectif est d'être compétitif en gardant
cette ligne directrice alliant formation pro-
fessionnelle et rugby. Aujourd'hui on ne
peut pas se permettre de n'être que pro !
Peu de clubs le peuvent, à moins d'avoir
recours à certaines dérives. Il faut que les
recrues intègrentcette donnée  afin de plei-
nement vivre sur le terrain et en dehors.
Quand je vois des clubs comme Bobigny,
Dijon et probablement d'autres à être sur
la sellette… J'ai été très meurtri par ce qui
est arrivé à Saint-Nazaire, un club qui me
tient à cœur : mon père y a joué, mes
parents habitent encore d'ailleurs là-bas.
Ça m'a vraiment fait quelque chose. Vannes
a mis 10 ans pour arriver en pro D2! À un
moment donné, il faut faire preuve de
sagesse.

DE LEURS PREMIERS ROUNDS DE FÉDÉRALE 1, LES NANTAIS SON RESSORTIS
AVEC DES BLEUS MAIS PAS KO. PRÊTS À REMONTER SUR LE RING AVEC UN
BAGAGE DÉSORMAIS MOINS LÉGER, LES PROTÉGÉS DE PIERRIC MOISON FE-
RONT LE MAXIMUM POUR CHANGER DE CATÉGORIE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

30.000
EXEMPLAIRES
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“AU MAXIMUM
CINQ NOUVELLES
TÊTES. ET LA FOR-
MATION RESTERA,
TOUJOURS, UNE
PRIORITÉ.”

  
   

PIERRIC MOISON :
“J’AI REÇU PLUS DE 100 CV…”



LE STADE NANTAIS, PAR SA NOU-
VELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE, PREND
BIEN SOIN DE NE PAS METTRE LA
CHARRUE AVANT LES BŒUFS.
Tout à fait et c'est tant mieux. Nous ne

sommes pas riches et de ce
fait, nous ne dépensons pas ce
que nous n'avons pas. Il y a un
respect des joueurs, du staff et
des partenaires. Le club a
appris de ses erreurs passées
: nous ne sommes pas des ven-
deurs de rêve,  moi je me
considère plus comme un fai-
seur de souvenirs. J'ai vraiment
envie que mes joueurs passent
une belle jeunesse sous le
maillot du Stade Nantais. Et le
public ne s'y trompe pas, il se
fidélise, baignant dans une véri-
table ambiance rugby.

QUEL VA ÊTRE 
LE PROGRAMME
DÉSORMAIS ? 
Les joueurs sont en activité
jusqu'au 16 juin afin de réaliser
du travail physique. Ensuite ils
auront un mois de vacances
avec une reprise programmée

le 17 juillet. Là on pourra se lancer dans
l'autre préparation de la saison, puis des
matchs amicaux. Concernant le calendrier,
il n'est pas encore acté puisque certains
clubs ne sont pas sûrs de pouvoir se réen-
gager en Fédérale 1.

sont  gratuitesuut  grttt tatat  gr  gnonsosso seeett stiuiu t

C'est une véritable démonstration de force.
Pour la 58e édition du fameux Challenge Le-
cointre, boulevard des Anglais, le 30 avril, les
Franciliens onrt tout simplement tout raflé,
remportant les trois catégories en compéti-
tion : U8, U10 et U12 !
Le parrain du Tournoi, Christian Califano, a été
de ses bons mots et de ses précieux souve-
nirs et conseils : il a
notamment certifié
que son plus beau
souvenir avait été un
tournoi remporté à 13
ans, lui qui a soulevé
a six reprises le bou-
clier de Brennus !
Bref, de quoi faire
rêver les nouvelles
générations. Le Chal-
lenge a en tout cas
démontré que nom-
bre de jeunes
pousses sont prêtes à
éclore, avec plus de
800 jeunes prati-
quants sur la journée.

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1.Racing 92, 2. la Rochelle, 3. PUC 
U8 :   1er : Racing 92, 2. la Rochelle, 3. PUC 
U10 : 1er : Racing 92, 2. la Rochelle,

3. La Roche-sur-Yon. 
U12 : 1er : Racing 92, 2. SCUF,

3. Stade Nantais 
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CHALLENGE LECOINTRE :
GRAND CHELEM DU RACING
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Sur la planète U15, Nantes est annuellement
l’épicentre. Du 19 au 22 avril dernier, les talents
en herbe de 24 équipes se sont disputés la 40e
édition du Mondial de la Saint-Pierre, une ins-
titution dans le microcosme footballistique. Sur
72 heures, et sur 3 sites (Stades Saint-Pierre,
Eraudière, Pin Sec), les pépites ont fait parler
leur toucher de balle.
Dès les poules, des clubs estampillés « forma-
tion » se sont dégagés comme favoris, à
l’image du Havre (22 buts inscrits). L’occasion
sur ces 2 premières journées d’assister à des
affiches totalement inédites. En une heure, les
amateurs de ballon rond ont pu scruter une op-
position entre une sélection guadeloupéenne
et le FC Rezé, avant d’enchaîner sur un choc

Stade Rennais-La Corogne ! Atypique donc,
mais compétitif surtout, avec en prime de
belles histoires. Côté perf’, on retiendra la vic-
toire de Treillières face à l’OM, lauréat en 2016
(2-1) ! Un exploit synonyme de souvenir XXL
ad vitam aeternam : « C’est l’essence même
du tournoi », nous glisse Julien Boye, Président
de la Saint-Pierre. « Notre formule plait, car des
jeunes de la région peuvent se frotter aux cen-
tres de formation de renom. Pour eux, ça res-
tera gravé. »
Toujours au rayon local, on notera aussi la belle
9e place de Basse-Goulaine, qui s’immisce
dans le Top 10. Seul ombre au tableau : le for-
fait du FC Nantes - recordman du nombre de
victoires (9) – qui n’a pas pu dépêcher sur

place ses U15.
Un « Mondial » qui, au regard
du dénouement, n’aura ja-
mais aussi bien porté son
nom. Alors qu’il y a un an
une finale 100% hexagonale
avait opposé l’OM au Havre,
ce cru 2017 a pris toute sa
dimension internationale. Le
22 avril, le Lokomotiv Zagreb
(Croatie, lauréat en 2015) et
les Portugais de Rio Ave se
sont disputés le Graal. Engagée, serrée, cette
ultime manche a finalement sacré les Lusita-
niens (1-0). Le Stade Rennais, vainqueur de
son voisin brestois 90 minutes plus tôt (2-1)

complète à l’arrivée le podium.
Du football régal, des surprises, et même…du
soleil, cette 40e édition aura marqué les es-
prits. Néo-quadragénaire, le « Mondial » se
porte à merveille !

mondiAL de LA St-pieRRe :
LA 40e édition poUR Rio Ave !



Dans la famille Bouchet, on demande le fils
! Car oui, se pencher sur la trajectoire de
Thomas c’est d’abord comprendre une filia-
tion. Un père responsable des catégories
jeunes de Longchamp, des oncles animés
par la passion du rink : le relai était prédes-
tiné. Quasi génétique, le hockey va devenir
son fil conducteur, avec le NARH comme
cadre d’expression. Un cocon nantais qu’il
quitte pour le grand saut, à l’heure de la
majorité. « J’ai débuté en N1 à 15 ans, à une
époque où Gaëtan Guillomet et François
Terrien étaient des cadres de l’effectif. Et

puis, j’ai été recruté
par Saint-Omer à 18
ans, mais l’expé-
rience a tourné
court, 6 mois en tout
et pour tout ! ». L’ap-
pel de l’Océan fera
le reste, et cap sur
Biarritz, où il fera
parler sa crosse pen-
dant 4 ans et demi :
« J’ai foncé. Je jouais
pour le BO, qui est
un club omnisports.
Je garde de très bons
souvenirs, notam-
ment de soirées où
l’on croisait les rug-
bymen comme Hari-
nordoquy ou Yach-

vili ! Côté sportif, j’ai mûri, et j’ai même dû
affronter le NARH, un crève-cœur… »
En juin 2014, Thomas parcourt les 550 kilo-
mètres dans le sens inverse, et réinvestit le
Croissant. « Je m’étais alors dit : soit on
gagne le titre en D2, soit j’arrête ! J’ai déjà
6 ou 7 médailles d’argent, alors je voulais
goûter impérativement à l’or. » Mission
accomplie quelques mois plus tard, avec
l’accession validée par les Nantais, et sur
la première marche. 
3 ans plus tard, Nantes est aujourd’hui rede-
venue une place forte du rink, qualifiée l’an

prochain pour l’Europe, grâce à sa partici-
pation à la finale du Final 4, le 23 avril der-
nier.

« LE FINAL 4 À NANTES,
C’ÉTAIT TOUT SIMPLE-
MENT ÉNORME »
« C’était tout simplement énorme. On a
réalisé l’exploit contre Quevert en demie
(7-5), dans une ambiance de folie. Mais en
finale, on a un trou d’air de 12 minutes
d’entrée (0-3) et on n’a jamais pu recoller
(défaite 5-2). Il y a de la déception certes,

mais avec du recul, on a vécu 48 heures
fantastiques. En termes d’expérience, ça
nous servira, c’est certain», nous glisse celui
qui aura d’ailleurs marqué les esprits en
inscrivant un shoot…du milieu de terrain
face à Quevert.
Une prise de risque révélatrice du rende-
ment actuel du milieu nantais. Au fil des
semaines, son temps de jeu a gonflé, son
influence épousant la même courbe. Per-
formant en Coupe, Bouchet affiche aussi
des stats parlantes en championnat : 2e
meilleur buteur du club, il culmine à 17
réalisations…en 17 apparitions. Pas besoin
d’être mathématicien pour déchiffrer, celui
qui entraine aussi les U17 est affuté. « Je
me sens bien dans cette deuxième partie
de saison. Il nous reste 4 matchs, alors il ne
faut pas baisser la garde ». 
Solide 6e après 18 journées, le NARH a bien
lancé mai en surclassant Ploneour, dans le
Finistère (2-7). Avec au passage un doublé
de Thomas Bouchet, inscrit en 2 minutes
chrono. Une prestation à bonifier d’ici la
fin du mois face au Poirée (12e), puis…à
Quevert (2e). « On a bien relancé la
machine, et on a pour objectif de terminer
6es, a minima. Pour moi, le match à Quevert
conditionnera notre fin de saison. Ils seront
revanchards, ils joueront le titre, mais c’est
une formation qui nous réussit bien, alors…
A mes yeux, il faut prendre encore 6 points
d’ici la fin ». Pour définitivement faire de
cette saga 2016-2017 un renouveau proli-
fique…

Le gratin du rink tricolore, un Croissant bondé,
une ferveur sur 48 heures et une organisation
saluée : le Final 4 a rimé avec succès pour le
NARH, les 22 et 23 avril dernier. Pour la pre-
mière fois, Nantes s’était vu confié les clés de
cet évènement, et la ville hôte a sorti le grand
jeu. Une réussite côté coulisses - favorisée
par l’investissement des bénévoles maison –
mais également côté piste. 
Dès les demi-finales, le show a été stupéfiant.
Un duel épique entre Saint-Omer et La Ven-
déenne a d’abord tenu en haleine le public
pendant…2h45 ! Avec finalement, au bout de
la séance des tirs au but un succès nordiste
(9-7). Dans la foulée, la perf’ nantaise face à
Quevert (7-5) a fini de faire chavirer le Crois-

sant. Clou du spectacle le lendemain, avec
une finale NARH-Saint-Omer, remportée fina-
lement logiquement par les Audomarois (5-
2). Et comme ce week-end se voulait
hors-normes, les larmes ont laissé place à un
large sourire quelques heures après ce dé-
nouement de la Coupe de France. En subs-
tance, la Fédération a confirmé aux Nantais
que leur place de finaliste leur accordait au-
tomatiquement un billet européen, Saint-
Omer étant assuré à 99 % de terminer dans
les 6 premiers en N1 ! 
Beaucoup de données à décortiquer, mais à
l’arrivée l’équation est simple : le NARH jouera
bien l’Europe la saison prochaine ! 

43CORSAIRES NAHG     STADE NANTAIS     NARH RINK NRMV VOLLEY      VBN

A 25 ANS, IL VIENT DE VIVRE SON PLUS GRAND FRISSON, EN ÉTANT FINALISTE DE LA COUPE DE FRANCE À DOMICILE,
FIN AVRIL. ET MALGRÉ SON QUART DE SIÈCLE, IL AFFICHE SURTOUT UN PEDIGREE RACÉ ! ON REMBOBINE ET ÇA
FAIT 10 ANS DÉJÀ QUE LA SILHOUETTE DE THOMAS BOUCHET SE DISTINGUE SUR LES PARQUETS DE L’ÉLITE FRAN-
ÇAISE. A SAINT-OMER, PUIS BIARRITZ, IL A GONFLÉ SON EXPÉRIENCE, POUR REVENIR AU NARH EN 2014. UN CO-
MEBACK AUX SOURCES DANS SON CLUB DE CŒUR, QU’IL A CONTRIBUÉ À FAIRE GRANDIR CETTE SAISON. ENGAGÉ
DANS LE SPRINT FINAL EN N1, LE VÉLOCE NUMÉRO 5 NANTAIS AURA ASSURÉMENT UNE CARTE À JOUER POUR AC-
CROCHER LE TOP 6. ENTRETIEN À 100 À L’HEURE, AVEC « LE KAPORAL » DU CROISSANT. PAR EDOUARD CHEVALIER

THOMAS BOUCHET,
AU NOM DU NARH 

EUROPÉENS !



THIBAULT, APRÈS AVOIR VÉCU UNE
SAISON EXCEPTIONNELLE, EN
TERME D'AFFLUENCE AVEC BEAU-
COUP DE NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS,
IL VA FALLOIR ÊTRE TOUJOURS PLUS
INVENTIF POUR 2017-2018 !

On ne peut malheureusement pas pousser
les murs de la patinoire donc on ne pourra
pas battre de records de fréquentation, vu
que l’on est déjà à 100% de taux de rem-
plissage ! Pour ce qui est des animations,
de nombreuses choses sont bien avancées
voire actées ! Le programme bien garni
sera annoncé courant juillet. On sait que
cela fait partie des choses qu'affectionnent
nos supporters, beaucoup venant en
famille.

EN SOMME, LE HOCKEY
MAIS PAS QUE…
Oui, cela fait partie de la culture de notre
sport, c’est un tout. Evidemment, on a les
purs afficionados sportifs, mais beaucoup
ont aussi poussé la porte de la patinoire et
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THIBAULT DESMASURES (MANAGER)

LES CORSAIRES DU NAHG SONT LES
ROIS DU SHOW, À DÉFAUT DE MET-
TRE LE FEU SUR LA GLACE LA SAI-
SON DERNIÈRE. CETTE FOIS, AVEC
UN RECRUTEMENT HAUT DE GAMME,
À COMMENCER PAR LE NOUVEAU
BIG BOSS BABKA, LE CLUB VEUT
CHANGER DE DIMENSION.   

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

EFFICACE EN CURATIF ET PRÉVENTIF SUR LES PROBLÈMES
DES PUBALGIES ET DOULEURS D’INSERTION DU BASSIN (ADDUCTEURS,
PSOAS, ISCHIOS…)

PUBALGIE - ADDUCTEURS
FAITES DU SPORT SANS DOULEURS !

LE BOXER STRAP BASSIN (BSB)
UNIQUE ET INNOVANT
Développé par un Kiné ancien joueur au Stade Rennais et un entraineur de la Ligue de
Bretagne. Le BSB est un boxer permettant de « strapper » le bassin dans le but d’éliminer
les douleurs liées à la pubalgie ou aux adducteurs. L’objectif étant de reprendre immé-
diatement une activité sportive sans avoir besoin de respecter de temps de repos.
Les douleurs d’insertion du bassin (pubalgie et inflammation adducteurs) sont liées mé-
caniquement à une surmenage tendineux, ligamentaire et articulaire du bassin. Le Boxer
Strap Bassin (BSB) permet une diminution de la pression mécanique sur le bassin.

LES PROS UTILISENT ET RECOMMANDENT
LE BOXER STRAP DU BASSIN (BSB)
ETIENNE DIDOT (Guingamp) - GIOVANNI SIO (Rennes) - François
DARRAS (kiné Auxerre) - Mehdi BENATIA (Juventus) - Sylvain
KIEFFER (hand, international algérien) - Nill DE PAW (Guingamp)…

INFO PRODUIT :
BSB : Boxer Strap du Bassin Short noir.
5 tailles possibles (M ; L ; XL ; XXL ; 3XL)
Prix : 65,00 EUR. Satisfait ou remboursé.
Réservation en ligne

WWW.BSB-PUBALGIE.FR CONTACT / INFORMATIONS : 
ERIC AUDRAN 06 98 46 28 48
MICHEL LE CLEZIO 06 75 06 52 59

MULTISPORT / RUNNER / HAND / BASKET

BREVETÉ
INTERNATIONA

LBREVETÉ
INTERNATIONA

LBREVETÉ
INTERNATIONA

L

NOUVEAU - L’OUTIL INDISPENSABLE POUR LES SPORTIFS HOMMES ET FEMMES

“ON VA PASSER UN NOUVEAU
CAP À TOUS LES NIVEAUX !”

crédit photo Didier Lebreton



y sont restés parce qu'il y avait plus que ce
qui se passait sur la glace.   

CE QUI A ÉTÉ MIS EN PLACE AVEC LE
HELLFEST, NOTAMMENT, AVEC DES
MATCHES À THÈMES, A PERMIS UN
COUP DE PROJECTEUR SUR LES
CORSAIRES CES DEUX DERNIÈRES
SAISONS ?
Cela nous a permis de la structuration
puisque l'on bénéficie de leur grande expé-
rience. Nous ne sommes pas à la même
échelle mais le fonctionnement reste iden-
tique. Les modèles sont quasiment super-
posables. On bénéficie de leurs outils, de
leur expérience, de leur aura.

TOUT LE MERCHANDISING A D'AIL-
LEURS TRÈS BIEN FONCTIONNÉ !
La quasi-totalité des produits dérivés mis
en vente a trouvé preneurs ! Une partie
des stocks restant est actuellement mise à
la vente à la boutique Atout Nantes (cen-
tre-ville). Tout ce qui a été décliné en bou-
tique a été régulièrement réclamé, mis en
ligne à la vente. Ce sont deux univers qui
collent parfaitement bien.
De même, le succès de la première édition
de la Dark Side Night nous permet d’en-
trevoir de nombreux autres rendez-vous
ciné ! Tout cela sera renforcé la saison pro-
chaine avec une nouvelle dimension digi-
tale… même si je ne peux pas en dire plus
pour l'instant (sourire). 

VOUS PRENEZ UNE AUTRE
DIMENSION... CE QUI N'EST PAS LE
CAS DE VOTRE ENCEINTE. RIEN NE
PEUT ÊTRE ENVISAGÉ ? 
Non. La jauge restera ce qu'elle est (ndlr :
1.030 places environ),même si on remer-
cie grandement NGE d'avoir fait un bel
effort et réaménagé le balcon.  Maintenant,
toutes les travées vont être refaites, flam-
bant neuf, avec également nouvelle bou-
tique et buvettes et des nouveaux bureaux.
De même, dans les conditions de travail
des joueurs, les gars auront le confort d'une
salle de musculation au Petit Port. On a des
joueurs de plus en plus pro et leur prépa-
ration physique fait partie de ce qu'il faut
prendre en compte. On va normalement
passer un cap à tous les niveaux.

UNE AVANCÉE DANS LA PROFES-
SIONNALISATION QUE L'ON SENT

AUSSI DANS LE RECRUTEMENT ! 
L'an dernier, le pari de la jeunesse avait été
fait, c'était une volonté de s'engager sur un
nouveau cycle. Il y avait quelques ajuste-
ments à  faire en amenant pour 2017-2018
un peu plus d'expérience, tant en terme
d'âge que de niveau de jeu. Beaucoup on
joué en Ligue Magnus, mais la moyenne
d'âge n'augmente pas en flèche pour
autant. Nos jeunes Canadiens seront les
“atouts fougue.”

COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI
À FINALISER L’ARRIVÉE DE VOTRE
NOUVEAU COACH DANIEL BABKA,
UN SACRÉ CLIENT ?
Ce n'est pas arrivé d'un claquement de
doigts ! Dès l'annonce du non-renouvelle-
ment de Sylvain Roy, plusieurs entraîneurs
ont été mis en concurrence et c'est le
Comité directeur qui a tout géré. Forcément
plusieurs profils étaient intéressant. Mais
le gros point de Daniel a été sa vision glo-
bale. Cela ne s'arrête pas à la D1 mais bien
à  toutes le strates qui construisent le club
et les ponts pouvant exister entre elles. Il
connaît parfaitement bien les ficelles du
hockey jeune et a donc parfaitement su
intégrer ses idées fortes à notre projet glo-
bal. Et puis, c'est un sacré pedigree !

LA D3 SERA DONC COMPLÈTEMENT
REPENSÉE COMME UNE ÉQUIPE RÉ-
SERVE AVEC DES JOUEURS POU-
VANT FAIRE LA NAVETTE AVEC
L'ÉQUIPE DE D1 ?
Tout a fait. De même que les U20, cham-
pions de France 2017 ! Si certains joueurs
en ont la carrure, ils devront saisir les oppor-
tunités quand cela sera possible.

LORSQUE LE PAQUET CADEAU EST
AUSSI ATTRACTIF, LES AMBITIONS
SONT FONCIÈREMENT REVUES À LA
HAUSSE. LA PRESSION N'EST PAS
TROP GRANDE ?
On est tous conscients que l'on a une vraie
belle enveloppe et que parfois le bonbon
n'a pas le goût que l'emballage laisse espé-
rer… Il faut vraiment être à  la hauteur spor-
tivement pour avoir un ensemble à  l'unis-
son. Je crois que dans cette intersaison, tout
est fait pour rattraper cet écart. Economi-
quement, nous sortons d'un excellent résul-
tat, record, ce qui nous permet de repartir
sur des bases saines sur tous les tableaux.

Soyons ambitieux ! On a raté les playoffs
la saison dernière, ce qui est anormal
compte tenu du groupe. Cette année, nous

ne nous fixons pas de limites, on va se chal-
lenger sur une bonne place et pas se dire
uniquement que l’on vise les Playoffs.

Attention, client sérieux ! Le nouveau coach
des Corsaires est un ancien international qui
a longtemps évolué au sein des prestigieux
championnats d’élite slovaque et tchèque. Et
puis, en 2009, ce solide défenseur (1,96m et
104kg) rejoint l'Hexagone et Rouen avec le-
quel il soulève la Coupe Magnus à deux re-
prises ainsi que le trophée de vainqueur de
la Continental Cup, excusez du peu.
Souhaitant transmettre son expérience et son
sens du jeu, il s’oriente ensuite vers une re-
conversion au poste d’entraîneur. Après une
saison au sein de l’encadrement du Hockey
Jeune Rouennais, il poursuit sa formation
dans son pays natal et obtient avec succès
la Licence A de l’IIHFF correspondant au plus
haut grade européen. Le technicien se voit
alors confier les rênes du MHC Martin, dans
sa ville natale et dès l’année suivante, se voit
offrir le poste de directeur sportif du Hockey
Jeune au sein de son club formateur.
Contacté par la suite par le Dijon HC, l’ancien
défenseur retrouve les patinoires françaises
au cours de l’été 2016 afin de prendre en
charge la formation du club bourguignon.
Convaincu par le projet nantais, Daniel Babka
a à cœur de mener à bien le double challenge
qu'est de faire évoluer l'équipe Une mais
également le centre de formation, après une
saison compliquée. « Le Comité Directeur
avait décidé de prendre son temps afin de
trouver le meilleur entraîneur capable de
mener à bien le projet des Corsaires de

Nantes. Daniel nous a séduits par ses idées
non seulement sur l’équipe Sénior mais aussi
sur la trajectoire à emprunter dans le but
d’amener les jeunes du club au plus haut ni-
veau, explique Hubert Dogemont, président
du Nantes Atlantique Hockey Glace. Son envie
de faire partager ses différentes expériences
aux joueurs et aux autres entraîneurs du
NAHG correspond parfaitement à ce que nous
recherchions. »
Un sacré morceau, donc, pour orchestrer
cette saison 2017-2018 que tout le Petit Port
espère un peu plus longue que la dernière…
et moins chaotique.

DANIEL BABKA
Né le 30 mars 1972 à Martin en Slovaquie
Ancien professionnel, défenseur.
Championnat du monde : 1997 et 1999 sous
les couleurs de la Slovaquie.
2001-02 : Champion de Slovaquie
20003-03 : Meilleur buteur des lignes dé-
fensives du championnat tchèque (10)
2006-07 : figure dans l’Equipe-type du
championnat de Slovaquie
2008-09 : Coupe continentale
2009-10 : champion de France avec Rouen,
vainqueur de la Coupe d ela Ligue, figure
dans l’Equipe-type du championnat
2010-11 : Champion de France et vain-
queur de la Coupe de France avec Rouen.
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Joli succès une fois de plus pour le rendez-
vous « Supporters-partenaires-joueurs » des
Corsaires et une grande fête de fin de saison qui a permis à  tous de s'essayer au… balai-ballon sur
la glace du Petit Port. Aussi sportive que fun, la discipline a conquis tout le monde lors d’une après-
midi animée. Et même si pour l'instant, aucun talent pouvant intégrer l'équipe phare n’a été décelé,
sûr que dans les habitations, passer le balai revêtira un tout autre aspect, nettement plus ludique !

FIN DE SAISON
D’UN COUP
DE BALAI !

AVEC UN RECRUTEMENT DÉJÀ BIEN AVANCÉ SUR LA GLACE, CELUI QUI
ATTIRERA L'ATTENTION SERA ÉGALEMENT HORS DE CELLE-CI, LE CLUB
NANTAIS RÉALISANT UN TRÈS BEAU COUP EN FAISANT SIGNER LE SLO-
VAQUE DANIEL BABKA, UNE RÉFÉRENCE.  PAR G.L.

DANIEL
BABKA,
SACRÉ
COACH !



HUGUES, AVEC CETTE FUSION,
LE FUTSAL NANTAIS FAIT UN VIRAGE
À 180 DEGRÉS ! 
C’est plutôt un changement de cap. Cela
fait quelques mois que l’idée mûrit, les pre-
miers contacts remontant à février-mars.
Depuis 2 ans, on entretenait des liens avec
Bela, du fait notamment que des joueurs
soient passés sous nos 2 couleurs. On a
décidé d’un commun accord d’arrêter de
se mener une concurrence intestine, pour
profiter du potentiel local, qui est énorme.
Et ensemble, désormais.

EST-CE QUE VOS TRAJECTOIRES
SPORTIVES INVERSES ONT ACCÉ-
LÉRÉ LE PROCESSUS ? 
C’est une donnée que l’on a prise en
compte, mais ce n’est pas l’élément déclen-
cheur. Bela a réussi une belle saison (1er
de D2) et va donc réintégrer la D1. De notre
côté, avec le NEF, on a pu se sauver en béné-
ficiant de circonstances extra-sportives
(voir ci-contre). Rien n’est lisible dans ce

championnat, mais une chose est certaine
: il y aura bien un club nantais dans l’élite

la saison prochaine, issu de cette fusion.

EFFECTIF, STAFF, NOM : POUVEZ-
VOUS NOUS DÉTAILLER LES
CONTOURS DE CE FUTUR CLUB ? 
A ce jour, je peux juste vous dire que le
club devrait s’appeler Nantes Métropole
Futsal. Concernant les autres sujets, je pré-
fère réserver la primeur à nos adhérents
sur le futur staff choisi, les joueurs, la cou-
leur du maillot etc. Tout sera détaillé le 22
mai, lors d’une conférence de presse, après
la tenue d’une assemblée générale, qui enté-
rinera la dissolution des 2 clubs.

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ
PRINCIPALEMENT VOS
DEUX STRUCTURES À S’ALLIER ? 
Ce qui est important aujourd’hui, c’est de
fédérer nos forces vives. A Nantes, on a 3
clubs de haut niveau (avec C’West Futsal),
ce qui complique la donne sportivement.
L’agglomération est très fournie en sports
élite, c’est donc difficile d’exister. On ren-
contre aussi des problèmes d’infrastruc-

tures. On a joué seulement 7
de nos 11 matchs de D1 au
Vigneau, faute de disponibi-
lités de la salle. On a même
failli déclarer forfait face à
Roubaix pour ces raisons…
On devait donc repenser le
modèle.

COMMENT VOS
PARTENAIRES
ONT-ILS RÉAGI ? 
Positivement, et de façon
unanime. On enlève une
épine du pied à la Métropole,
sur ce problème de salles. Les
collectivités locales sont
réceptives, cela nous permet-
tra aussi d’unir nos forces
financièrement. Nantes
Métropole nous soutient, on
attend maintenant que cela
se matérialise. Car on sou-

haite que 1+1 fassent 2 et non pas 1,5,
notamment concernant les subventions.

ALLEZ-VOUS POUVOIR
ACTIVER D’AUTRES LEVIERS
AVEC CETTE UNION ? 
Oui, totalement. Cette saison, Christophe
Benmaza (manager sportif) et Rafael
Romero (coach de la D1) avaient mis en
place une convention avec l’école du
CENS, mais elle n’a pas pu aboutir, là encore
à cause des infrastructures. On espère que
ça évoluera positivement, car on a l’ambi-
tion de créer une vraie académie. Avec des
éducateurs issus des 2 structures, on pourra
faire davantage fructifier le vivier local.
Autre exemple : Fabrice Gacougnolle a été
élu par ses pairs meilleur coach de D2 (avec
Bela), donc avec lui notre staff technique
va encore se renforcer. Cette année, un
esprit s’est créé au NEF dans cette année
de transition. Un vrai travail de fond a été
réalisé, on est sur la bonne voie. Alors, avec
Bela, on table sur le fait que « l’union fait
la force ».

Pour espérer conserver leur place dans le Top
11 français, les Nantais devaient l’emporter,
le 6 mai, à Bastia. Problème : sur l’Ile de
Beauté, Rafa Romero a de nouveau dû ali-
gner une formation expérimentale, en raison
de blessures de certains cadres. « Cette
année, notre 5 majeur a été blessé intégra-
lement ! Juan Gutierrez a été out toute la sai-
son (ligaments croisés), et à cela sont venus
s’ajouter les forfaits de Delgado, Elias, Mus-
set… Forcément à un moment, on le paie
cash », précise le Président. Avec notamment
le jeune Guyomard dans la cage, mais sur-
tout en power play (quand un joueur de

champ remplace le gardien) les 3/4 du
temps, Nantes a tout tenté mais a touché les
montants…à 9 reprises ! Une malchance
dont ont profité les Corses, pour finalement
s’imposer 4-1. Au terme de ce championnat
en 22 actes, le NEF termine donc lanterne
rouge (11e, 9 pts), mais…se sauve ! Mont-
pellier (3e) étant officiellement rétrogradé
pour raisons administratives - et ce même
s’il participe aux play-offs – le club ligérien
est donc maintenu. Un élément qui ne chan-
gera rien, Nantes ayant depuis opté pour la
fusion. Oui, le futsal élite se conjuguera bien
au futur dans la Cité des Ducs…

LE NEF RELÉGUÉ… PUIS
REPÊCHÉ SPORTIVEMENT !

C’EST UN SÉISME, DANS LE MICROCOSME DU FUTSAL NANTAIS. AU LENDEMAIN DU CLAP DE FIN DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE FUTSAL - BOUCLÉS
PAR LA REMONTÉE EN D1 DE NANTES BELA FUTSAL ET LA RELÉGATION SPORTIVE PUIS FINALEMENT LE REPÊCHAGE DU NANTES ERDRE FUTSAL - LES
DEUX ENTITÉS ONT ANNONCÉ QU’ELLES S’UNISSAIENT ! DE CETTE FUSION, DEVRAIT NAÎTRE « NANTES MÉTROPOLE FUTSAL », TAILLÉ POUR L’ÉLITE LA
SAISON PROCHAINE. QUELQUES MINUTES APRÈS L’OFFICIALISATION, HUGUES MALHERE, PRÉSIDENT DU NEF, NOUS A DÉTAILLÉ LA GENÈSE DE CE PROJET
COMMUN. UNE DYNAMIQUE FÉDÉRATRICE VUE D’UN BON ŒIL, PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS.   PAR EDOUARD CHEVALIER
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NEF-BELA :
LES DESSOUS
D’UNE FUSION



AU COUP D’CANON
12 Rue JJ Rousseau
44000 Nantes

BISTR’OCÉAN
Galerie Océane
44400 Rezé

DELHI'S CAFÉ
6 Allée d'Orléans
44000 Nantes

FRENCH PUB
1 Rue Marie Curie

44230 St-Sébastien-sur-Loire

GASTON BRASSERIE
15 Rue de Strasbourg

44000 Nantes

HAPPY POLE
14 Allée des Cinq Continents

44120 Vertou

JO LE BOUCHER 
Atlantis le Centre

44800 Saint-Herblain

LA GUINGUETTE
20 Quai Marcel Boissard

44400 Rezé

LA TAVERNE ROYALE
1 Place Royale
44000 Nantes

LE BISTRÔ
15 Place du Pilori
44000 Nantes

LE COQ EN PÂTE
10 Allée Duquesne
44000 Nantes

LE CORNEILLE
24 Rue Scribe
44000 Nantes

LA PASSERELLE
DE MARCEL

7 Allée Jacques Berque
44000 Nantes 

LE MAS DES OLIVIERS
Rue du Moulin
de la Rousselière

44800 Saint-Herblain

LE MOLIÈRE
2 Rue Racine
44000 Nantes

LES ARCADES
8 Rue Racine
44000 Nantes

L'USINE
18 Rue d'Allemagne

44300 Nantes

              
              

            
              

               
              
                 

            
                

                
              

       

                 
               
            
             

          

             
            

              
           

      

         
                

              
             

                 
                  

 

PLAIMONT Producteurs :
LE LEADER DU SUD-OUEST
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L’excellence des vins du Sud-Ouest

AOC
SAINT MONT 

AOC
MADIRAN

AOC PACHERENC
DU VIC-BILH

IGP CÔTES
DE GASCOGNE

Les Vignerons de Plaimont fêtent le Printemps depuis 10 ans à Nantes.
Ils sont heureux de faire découvrir le fruit de leur travail en Pays de Loire.

Des Vins vifs, fruités et gourmands à découvrir tout le mois de Mai
chez vos Restaurateurs nantais :

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



         

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.   Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

L’EUROPE À VOS PIEDS
JUSQU’À

PAR JOUR

3 VOLSAMSTERDAM
AU DÉPART DE NANTES EN DIRECT
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