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Ça y est, les sportifs sont “quasiment”
tous en vacances, la saison de nos clubs
ayant touché à sa fin, avec en bouquet

final du feu d’artifice de la saison le sacre du “H”
en Coupe de France. Ce numéro n’est pas un SPE-
CIAL BILAN, car l’actu de vos clubs préférés conti-
nue en ce début d’été, avec les transferts de
joueurs quand il ne s’agit pas de l’entraîneur,
n’est-ce pas Sergio ?
Non seulement ce numéro vous propose de plon-
ger une nouvelle fois dans les coulisses des clubs,
mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous en juillet pour un numéro SPECIAL ÉTÉ avec
la prochaine saison à l’horizon. Car c’est déjà 2018
! Les vacances, les vestiaires fermés, c’est pour
les autres ! Nous sommes fidèles au poste, comp-
tez sur nous !
20.000 puis 25.000 et désormais 30.000 exem-
plaires. Des présentoirs « Nantes Sport » qui inon-
dent la Métropole, dans les Carrefour, les Super U,
Mc Donald’s, Décathlon, Intersport, Go Sport…
Notre journal gratuit, votre journal, a tissé sa toile
et revendique désormais une vraie place dans le
microcosme du sport nantais.
Rendez-vous début juillet pour de nou-
velles aventures !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Vous
avez dit

“vacances ?”
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Bonjour à toutes et à
tous après une petite
pause italienne me voici
de retour !
Chers amis le mois de
mai a été fructueux pour

le sport nantais. En effet, nos handballeurs
ont remporté cette belle coupe de France,
ce qui conclut une superbe saison des
hommes de Thierry Anti.
Les Canaris de Sergio Conceicao ont aussi

terminé la saison en boulet de canon… ce
qui laissait augurer une saison 2018 sous
le signe de l'espoir d'autant que le Lusita-
nien, devenu héros de tout un peuple en
quelques mois, faisant presque oublier l'His-
toire du club et ses prédécesseurs, se voyait
prolonger de trois saisons son bail à la tête
du vaisseau nantais…
Oui, on lui avait confié les clefs du camion
! Mais depuis, le ciel s'est assombri, Sergio
est parti avec le porte-clés et n'avait pas

l'air du tout, début juin, décidé à les rap-
porter en personne… Il songe sans doute
à les renvoyer par la Poste… On ne le sait
que trop bien : rien n'est jamais acquis dans
le football et on ne peut pas dire que Sergio
ait fait preuve de fidélité tout au long de
son parcours jusque-là, plutôt enclin à partir
au bout d’un an, ces dernières saisons. A
Nantes, il a battu son record… Une ques-
tion me vient à l’esprit : comment peut-on
faire pareilles déclarations d'amour à un

peuple blessé en sachant que dès le lende-
main, vous allez le quitter et l’abandonner
à son sort ?!
Quoi qu'il en soit, espérons maintenant
que la situation s'améliore sur les bords de
l'Erdre et que notre club préféré retrouve
vite… ses lettres de
noblesses !

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

L’édito de Pineau
“CONCEITCHAO…”

“

RETOUR SUR LA                     FOOTGOLF CUP

TOUS À                      L’HIPPODROME DU PETIT-PORT !



LE TOP JOUEUR :
VALENTIN RONGIER

Appelez-le désormais le « Verratti nantais »
! De joueur prometteur, il a basculé dans
la catégorie des « Fuoriclasse », pour rester
dans le registre italien. Impeccable à la récu-
pération, maestro dans l’impulsion, il a été
le maillon fort, à la droite de Capt’ain Gillet.
Du haut de son 1,72m, il voit juste, vite.
Une clairvoyance palpable tout au long de
ses 2162 minutes en L1 (31 matchs), dou-
blée d’une efficacité par séquences. A Metz
(1-1) puis à Lyon (2-3), son numéro 28 a
scintillé sur ses 2 réalisations, inscrites en
dehors de la surface. Mais son atout numéro
1 reste sa combativité, lui le meilleur tacleur
des 5 grands championnats européens, avec
5,4 tacles par match et 73% de réussite,
juste devant…Casemiro. A 22 ans, Rongier
est déjà labellisé « taulier ». 

LA RÉVÉLATION :
LÉO DUBOIS 

Même trajectoire, même espoir. Comme
son acolyte, il appartient à cette génération
1994, biberonnée à la Jonelière. Deux « dia-
mants » de la formation, qualifiés d’orfèvres
sur le pré. Pour sa première saison pleine
en L1 (36 matchs), le natif de Segré s’est
mué en coéquipier en or brut. Dans son
couloir droit, il a avalé les kilomètres, pour
gonfler son apport offensif. Surtout, Léo a
rimé avec cadeau, lui qui offert 7 passes
décisives en championnat. Dans le top 10
des « altruistes » de l’élite, il a clairement
franchi un palier. Sans conteste l’invité sur-
prise, au rayon indéboulonnable. 

LE GOLEADOR :
EMILIANO SALA 

12 buts, 5 à l’extérieur et…7 à la maison !
De mémoire d’abonné, on n’avait plus vu
pareille efficacité depuis le début du mil-
lénaire. L’avoir sur le dos, c’est un poison.
Et l’avoir dans son camp vire à la moisson.
Arrivé à l’été 2015, Sala aura donc attendu
sa 2e saison nantaise pour devenir un
buteur à 2 chiffres. Et accessoirement dou-
bler son rendement d’un exercice sur l’au-
tre (6 buts l’an passé). Guerrier dans l’âme,
l’Argentin a frappé à 12 reprises (30% des
buts du FCN en L1) : cela faisait 16 ans
qu’un Nantais n’avait pas été aussi proli-
fique dans l’élite (Monterrubio en 2001,
12 buts). Goleador ! 

LE TOURNANT :
LYON, LE FIASCO DE TROP

30 novembre 2016. Un instantané qui res-
tera comme le point noir de cette saison.

René Girard vit là ses dernières heures sur
le banc, et assiste – impassible – au déchai-
nement lyonnais. Tolisso, Lacazette, Valbuena
: les Gones infligent la pire déroute de l’his-
toire du club, ici, au Stade Louis Fonteneau
(0-6). En lambeau, le FCN va alors activer
le mode « sursaut », d’abord par intérim
avec Mao, puis par magie avec Conceição.
De cet accident a découlé un spectaculaire
redressement. Et Nantes a grapillé 12 places
au classement. 

L’IMAGE : LA BEAUJOIRE,
(ENFIN) TERRITOIRE DE VICTOIRE

Fin décembre, des aficionados de la Loire
aux VIP, des Tribunes Erdre à Océane, on
rit jaune. En 10 matchs joués à la maison,
les protégés du peuple nantais ont assisté
à 4 revers, 3 nuls, pour 3 petites victoires.
Famélique, comme le nombre de buts ligé-
riens, qui se compte sur les doigts d’une
main (5). Réputée dans l’Hexagone pour
son accueil, Nantes veut que cette hospi-
talité se stoppe net aux grilles de son stade
! Sur les 9 derniers matchs de L1 « at home
», la volte-face est substantielle, avec 16
points glanés (5 victoires, 1 nul et 3
défaites). Certes Paris, Nancy puis Bordeaux
sont repartis avec les 3 points, mais à défaut
d’être imprenable, La Beaujoire fait plus
qu’amende honorable. Et surtout, les déci-
bels sont montées à 14 reprises, sur des
buts nantais ! 

LE FRISSON :
L’OM À LA MAISON

Où étiez-vous le 12 février ? Un indice : le
thermomètre affichait ce soir-là 6 degrés,
mais 32 471 fans ont vite réchauffé l’atmo-
sphère. En feu, la Beaujoire a vécu à l’oc-
casion de la 25e journée de L1 un vrai beau
moment. De ceux qui mêlent fusion, ten-
sion, et finalement communion. Après 20
minutes, le FCN mène déjà 2-0 face à l’OM,
Diego Carlos puis Stepinski ayant attisé la
frénésie. Après une première période réfé-
rence, Riou and co subiront davantage, mais
tiendront, pour finalement faire plier les
Olympiens (3-2). 5 buts, pour une soirée 5
étoiles. La seule, l’unique où les Canaris
seront venus à bout d’un membre du « Big
5 ». 

LE FAIT :
LA BRETAGNE REDEVIENT JAUNE ET VERTE ! 

Depuis la saison 2003-04 (47 buts inscrits),
jamais plus Nantes n’avait atteint la barre
des 40 réalisations en L1. Comme un sym-
bole, Sala a mis fin à la malédiction face à
Guingamp (4-1), pour terminer sur ce chif-
fre rond. On rembobine et cela fait donc
13 ans…comme le laps de temps coupé
de toute hégémonie régionale. A l’ouest, le
FCN a longtemps laissé ses voisins dans
l’ombre. Une tendance lourde, immobilisée
un soir de mai 2004. Depuis cette date,
Rennes a pris le leadership à 9 reprises
dans « le Championnat de l’Ouest », talonné
par intermittence par Lorient (3 « sacres
»). Et puis vint cette récolte 2017.  7e au
photofinish, Nantes a retrouvé la pole posi-
tion localement, en devançant Rennes (9e),
Guingamp (10e), Angers (12e) et Lorient
(18e, relégué). Alors, c’est qui le patron bre-
ton ? 
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LES JAUNES, LA
PREUVE PAR 7
APRÈS 10 MOIS DÉCONCERTANTS, LE FCN A BOUCLÉ SES 38 ÉPISODES DE L1 À LA 7E PLACE, SON MEILLEUR RANG
DEPUIS 2004 (6E). D’ABORD AU BORD DU PRÉCIPICE, PUIS FINALEMENT AU PIED DE L’EUROPE, CE NANTES-LÀ
NOUS A FAIT PASSER PAR TOUS LES ÉTATS. FLASHBACK EN 7 TEMPS SUR UN EXERCICE 2016-17 ENIVRANT. 

RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER
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U PETIT LERIOUX

:V40 T2 R-Design itëk et 
alable jusqu’au 30/06/2017, 

45 000 km, 1er loyer /euve 

Le 29 avril, Nantes savoure son succès in ex-
tremis face à Lorient (1-0). Puis l’euphorie
s’étend avec l’annonce de la prolongation de
Conceição pour 2 saisons. Liés par les liens du
sang jaune et vert jusqu’en 2020, le nouveau
gourou de la Beaujoire et le président Kita im-
mortalisent l’instant, tout sourire. C’était hier,
mais surtout une éternité à l’échelle du foot
pro. 
Jusqu’alors, l’idylle était passionnelle. Méta-
morphosés par la verve et le sens du jeu du
Lusitanien, les Canaris ont fini en trombe, ré-

coltant 38 points sur 66. Epicentre du projet
nantais, Conceição avait obtenu de sa direction
une revalorisation salariale de 50%, des amé-
nagements structurels à la Jonelière, et même
une belle enveloppe en vue du mercato. Dans
les dernières heures de mai, tout a basculé.
Brutalement, sans sommation. Invoquant des
raisons personnelles, mais surtout attiré par
l’idée de manager son club de cœur, Sergio a
opté pour la façade atlantique…portugaise.
Joueur du FCP (1996 à 98 puis en 2004), il di-
rigera désormais les Dragons en Champions
League. 
A l’heure où l’on écrit ses lignes, ce couac se
conjugue au conditionnel, tout comme les
contours entourant ce « rapt ». Plumés (l’en-
semble du staff prendrait également la tan-
gente), les Canaris ont d’abord été stupéfaits,
avant de se faire une raison. Places alors aux
tractations, avant une très probable officiali-
sation. Des bruits concordants tablent sur un
contrat de 2 ans. En coulisses toujours, les
noms du milieu belge Joris Kayembe (22 ans)
et du défenseur nigérian Chidozie Awaziem (20
ans) ont également filtré comme monnaie
d’échange. Dans ce « pacte » unilatéralement
voulu, le FCN économiserait seulement le der-

nier mois de salaire de son futur-ex coach.
Comble de l’ironie : les 2 clubs auraient éga-
lement conclu 2 matchs amicaux, dont les re-
cettes bénéficieront au FCN ! On imagine déjà
la réception salée d’un Conceição descendu
expressément de son piédestal par le public
nantais…
Surtout, quid des semaines à venir ? Les Ron-
gier, Dubois, Gillet et consorts comptaient sur
leur mentor pour franchir un palier l’an pro-

chain. Certains conditionnant même leur ave-
nir au maintien du désormais « déserteur ».
Au-delà du destin d’un homme, c’est surtout
le futur proche d’une institution qui ballote. Pas
irremplaçable, Conceição pourrait laisser sa
place sur le banc à un compatriote. Les CV de
Pedro Martins (Guimarães) Paulo Bento (ex-
Olympiakos) et Paulo Sousa (ex-Fiorentina) se-
raient actuellement épiés. Le casting est
ouvert…

… ET CONCEIÇAO DIT “TCHAO” ! 
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ON SAVAIT L’INTÉRESSÉ ÉRUPTIF,
MAIS LÀ LE « MAESTRO » NOUS A
ESTOMAQUÉ. ARRIVÉ AFFUBLÉ
D’UNE ÉTIQUETTE DE PERSONNAGE
VOLATILE, L’OISEAU RARE S’EST FI-
NALEMENT ÉVAPORÉ. FIN MAI,
CONCEIÇÃO A PRIS SA DÉCISION :
SON AVENIR S’ÉCRIRA AU FC
PORTO ! ORPHELIN DE SON TACTI-
CIEN, CELUI DU FCN S’ÉCRIT EN
POINTILLÉS. 
PAR EDOUARD CHEVALIER



29 octobre 2000, à Sedan. Ce soir-là, le FCN
bute sur la montagne ardennaise et enre-
gistre sa 5e défaite d’une saison hors-
normes (0-2). Lancé par Raynald Denoueix
à la 72e minute, Pierre Aristouy entre pour
dynamiter l’attaque. Un cran derrière lui,
Stéphane Ziani ne pourra pas cette fois-ci
distiller ses caviars maison. 7 mois plus tard,
au prix d’une remontada, les 2 hommes
seront sacrés champions. 
16 années sont passées, le palmarès n’a pas
bougé d’un iota, et revoilà aujourd’hui le
tandem reconstitué. Ex-coéquipiers en
jaune, les 2 hommes vont de nouveau coha-
biter à la Jonelière. Formés sur les bords
de l’Erdre, les voilà nommés à des postes
clés du logiciel « formation » de l’institution.
A 37 ans, Pierre Aristouy conduira l’équipe
réserve, en remplacement de Philippe Mao.
En une décennie (1994-2004), l’attaquant
se sera imprégné du contexte nantais, mais
sans percer (11 matchs en L1). Entraineur
du Stade Montois depuis 2014, il s’est fait
un nom au pays du rugby, en bouclant la

saison à la 2e
place de son
groupe de CFA.
Début juillet, il
prendra donc
les rênes de
l’équipe « bis »
du FCN, relé-
guée en Natio-
nale 3 (ex
CFA2).
Un cran plus
bas…comme
sur le terrain,
Stéphane Ziani
conduira lui les
destinées des
U19 nationaux,
un poste qu’il avait déjà occupé en 2010-
11 avec la génération Veretout, Iloki ou
autre Djidji. Là encore un retour aux
sources, pour le natif de la Cité des Ducs,
il y a 45 ans. Proche de Samuel Fenillat, l’an-
cien meneur de poche du club (1991-1994

puis 2001 à 2004) revient donc « à la mai-
son », après 3 saisons aux Emirats Arabes
Unis. Formateur par essence, Ziani aura
pour mission de guider les U19 en cham-
pionnat, mais aussi en Coupe Gambardella.
Welcome back messieurs ! 
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Zone Pôle Sud
1, rue Magellan

44115 Basse-Goulaine

Tel : 02 40 69 89 20
bieresetchopes.bg@gmail.com

SPÉCIALFÊTE DESPÈRES

ARISTOUY ET ZIANI :
DOUBLE COMEBACK
À LA MAISON JAUNE 
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LA TRÊVE TOUT JUSTE ENTAMÉE, LE
FCN A DÉJÀ REMODELÉ SUBSTAN-
TIELLEMENT SON ORGANIGRAMME
SPORTIF. EN CE DÉBUT JUIN, LES EX-
CANARIS PIERRE ARISTOUY ET STÉ-
PHANE ZIANI ONT ÉTÉ INTRONISÉS
RESPECTIVEMENT ENTRAINEUR DE
L’ÉQUIPE RÉSERVE ET COACH DES
U19. DEUX CHAMPIONS DE FRANCE
2001 AUX MANETTES, POUR BOOS-
TER LA FORMATION DU CLUB, SON
FIL CONDUCTEUR. 

PAR EDOUARD CHEVALIER
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Ouvert 7 jours /7 midi et soir  / Terrasse plein sud ouverte 
Rue moulin de la Rousselière - Saint-Herblain 
tél. 02.40 63 92 92   www.lemas-desoliviers.fr

un cadre exceptionnel, une cuisine authentique...
l’accent du Sud en plus !

800 m2 d’espaces dédiés à la restauration de qualité 
receptions privees  & espaces entreprises

A la mi-mai, l’Equipe de France U20 s’est
envolée pour le Mondial, en Corée. Dans
ses valises, Ludovic Batelli avait embarqué
21 Bleuets, avec notamment un trio nantais
qui a mis le cap à 9000 kilomètres de la
Jonelière. Du voyage, Quentin Braat, Enock
Kwateng et Amine Harit ont vécu une com-
pétition à 2 vitesses. 
En poules, la sélection a d’abord carburé,
avec 9 buts, 3 « clean sheet » et autant de
succès face au Honduras (3-0), au Vietnam
(4-0) et la Nouvelle-Zélande (2-0). Côté
Canari, Kwateng et Harit ont honoré cha-
cun 2 titularisations, le dernier s’offrant

même 1 but face aux Hondu-
riens. 
Lancés, les Tricolores ont ensuite
vu leur élan stoppé net, dès les
8es, le 1er juin. Face à l’Italie, Harit
était de nouveau en charge de
l’animation, provoquant même
un penalty en soliste. Pas suffisant
toutefois pour venir à bout du
réalisme transalpin (1-2). Eliminée
face à une équipe qu’elle avait
battue en finale de l’Euro U19 en
2016, la France peut nourrir des
regrets. 

LES STATS DES NANTAIS : 
A. HARIT (255 MINUTES DE JEU, 1 BUT)
E.KWATENG (180 MIN)
Q.BRAAT (RÉSERVISTE)

MONDIAL U20
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Après l’élimination contre l’Italie en 8e,
alors que la France était favorite de la
compétition, les Bleuets ont été sortis par
la petite porte. Amine Harit n’a pas fui ses
responsabilités, lui : “Il nous a manqué
cette niaque qu’on a d’habitude. J’ai l’im-
pression qu’on les a pris un peu de haut
et qu’on se sentait supérieurs. Je pense
qu’ils nous ont corrigés. C’est un mal
pour un bien, ça va nous remettre les
idées en place. Et on va arrêter de croire
qu’on est les meilleurs du monde. A
l’échauffement, il y avait un peu de lais-
ser-aller, on rigolait un peu. C’est ce qui
nous a fait défaut. Je ne dis pas que les
gars ne se sont pas donnés à fond. Mais
ce sont des petits détails qu’on paye cash
au haut niveau. On les a trop laissé jouer.
Tactiquement, ils ont été meilleurs que
nous. On a fait trop d’erreurs défensives.
On a de meilleures individualités, mais
collectivement ils ont été meilleurs que
nous. Si on avait été plus concentrés à
l’échauffement, peut-être qu’on aurait
réussi à marquer. C’est celui qui en veut
le plus qui remporte ce genre de match
à élimination directe”.

LE MEA CULPA
D’AMINE HARIT

LE TRIO NANTAIS
FREINÉ EN 8E

photo DR



AOÛT : PRÉPARATION
ESTIVALE
Le groupe s'est tout de suite
trouvé. Et a très bien vécu ! Il y avait
plein de caractères différents, mais
dès le stage à Mûr-de-Bretagne, il
s'est créé une cohésion au-delà de
l'habituel. Cet esprit très joueur, très
conquérant, on l'a senti d'entrée. On
était heureux comme des gosses à
aller gagner des tournois de prépara-
tion - qui dans l'absolu n'apportent
rien d'un point de vue comptable
dans notre saison - en Espagne et en
Allemagne. 
On a rapidement pris un plaisir mons-
tre à jouer ensemble, animés par cette
perpétuelle envie de gagner. Des joueurs
comme Gurbindo et Klein n'ont pas l'ha-
bitude de perdre et ils nous ont commu-
niqué cet esprit. À gagner, toujours, mais
aussi à l'arrache… Et cela a été extrême-
ment fondateur. C'est d'ailleurs ce qui s'est
passé en Allemagne, où l’on a tous été sur-
pris de ce qu'on était capables de faire aussi
tôt dans la saison !

22 SEPTEMBRE 2016
ZAPOROZHYE-NANTES : 26-26
C'était l'équipe ciblée, celle que l'on consi-
dérait la plus costaude de la poule… Et on
a eu raison de le penser ! Ce match nul là-
bas, bien qu'il ait généré de la frustration,
nous a prouvé que l'équipe avait le niveau
pour cette Champions League. En se lan-
çant dans la saison, la volonté était de ter-
miner 2e du groupe pour pouvoir se qua-

lifier. Le soir, après ce match en Ukraine,
on s'est tous dit qu'on irait chercher cette
première place. Et on l'a fait !

28 SEPTEMBRE 2016
NANTES-CHAMBÉRY : 30-27
On savait que l'entrée en matière de
notre championnat allait être décisive,
avec un calendrier qui était prenable.
Mais il y avait ce match contre Cham-
béry dès la 2e journée, chez nous, où il
fallait que l'on pose les choses clairement
d'entrée. Au final, on gagne largement et
cela nous a confortés dans le sentiment      

d'être efficace. Cette sérénité, on
a su la faire fructifier
et l'entretenir par
la suite, un
g r o s
point
fort

quand on voit que les matchs de coupe
d'Europe arrivaient très vite.

12 OCTOBRE 2016
NANTES-IVRY : 30-30
Ce match a été un coup
d'arrêt… qui a duré cinq
minutes ! Après la décon-
venue, on s'est tous
retrouvés dans le vestiaire
pour faire le point, évo-
quer cette déconcentration
qui nous fait lâcher le
match, ces cinq dernières
minutes à l'envers alors que
cela avait toujours été notre
point fort pour enfoncer les
adversaires. C'est devenu notre
garde-fou pour toute le reste de
la saison. Ça nous a terriblement
servi, à chaque fois que l'on était un
petit peu en difficulté, on se disait au
temps-mort, “Non, on ne recommence
pas encore une Ivry!” Ça a été un leitmotiv,
il était hors de question de refaire deux
fois la même connerie. La conséquence a
été que derrière, on a couru sur tous les
tableaux jusqu'à la trêve de décembre sans
aucune défaite. Et porté lors de la trêve
hivernale le niveau de vigilance à son maxi-
mum.

22 DÉCEMBRE 2016
NANTES-PARIS : 37-31
Pour moi, c'est un petit peu le pendant de
notre victoire en coupe de France qui bou-
cle la saison. Là ça bouclait la première
phase de la plus belle des façons. On venait
de battre Montpellier chez lui (le 15 décem-
bre : 25-26), et là on domine le PSG à la
XXL en le balayant. C'est l'apothéose de la
sérénité et de la conscience que l'on pou-
vait ressentir à ce moment de la saison. Sans
aucune arrogance, sans le moindre com-
plexe de supériorité, on s'est rendu
compte qu’aujourd'hui, Nantes était
capable de battre ces équipes sans
que cela paraisse extraordinaire. Je
trouve que c'est renforcé désor-
mais avec notre bilan final du

championnat on termine 2e, sans qu'au-
cune équipe ne nous ait battu deux fois
sur l'exercice. Aujourd'hui on compte avec
le top du championnat de France. Et quand
je jette un coup d'œil au nombre de points
engrangés, je me dis qu'il y a quelques sai-
sons, on aurait été plus d'une fois Cham-
pions (sourire)...

11 MARS 2017
NANTES-LOGRONO : 37-31 
Cette Ligue des champions a permis de
garder un rythme, de se laver la tête aussi
après quelques moments plus compliqués.
On est beaucoup de joueurs à être habitués
à jouer tous les trois jours, cela permettait
de ne pas faire de calcul, de se lancer à
corps perdu dans nos objectifs. Le match
est le déplacement difficile à Bucarest en
début de campagne, nous mettant dans le
dur, a fait beaucoup de bien. On a marqué
notre territoire dans cette compétition. On
fait le job à Braga, on éteint ensuite com-
plètement des Espagnols à domicile en 16e
où du coup c'était quasiment certain que
nous irions en huitième face au PSG. On a
montré que le “H” existait encore plus sur
la scène européenne.

12 AVRIL 2017
IVRY-NANTES : 29-30
Décidément, les rendez-vous contre les
Ivryens auront été à chaque fois détermi-
nant pour nous ! Clairement, à Delaune, on
n’a pas bien joué… Sauf que l'on n'a pas
lâché. On a galéré car on subissait un peu
la fatigue, on avait beaucoup travaillé pen-
dant la trêve, psychologiquement aussi, je
crois qu'on était en train de se rendre
compte de ce que l'on pouvait faire. Mais
c'est devenu annonciateur d'une phase
plus difficile... sûrement la plus compliquée
de la saison . Ça s'est traduit par un manque
d'huile dans les rouages défensivement,
peut-être quelques valeurs de perdues ,
aussi, au niveau de la rigueur de l’abnéga-
tion. Cela donne aussi la défaite contre
Nîmes derrière. On ne se reconnaissait pas,
mais l'alerte a été suffisante pour que cela
ne dure pas. 

POUR SON ANNÉE DE RETROU-
VAILLES AVEC LA MAISON VIOLETTE
APRÈS 3 SAISONS MONTPELLIÉ-
RAINES, LE GARDIEN DE BUT S’EST
RÉGALÉ. BRILLANT LORS DE LA
FINALE DE COUPE DE FRANCE,
IL PASSE AU CRIBLE LES MO-
MENTS CLÉ DE CES DIX DER-
NIERS MOIS DE FOLIE.

PAR GAËLLE LOUIS

POUR SIFFERT, LA COU    
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16 AVRIL 2017, 1/2 FINALE COUPE
DE FRANCE HBCN-CHAMBÉRY 28-23
Ce match relance à 200 % l'équipe ! Une
ambiance de folie à la Trocardière, un match
plein, en patron sur notre parquet, c'est
pile ce qu'il nous fallait. Hélas, on s’est tous

laissé porter par le sentiment que Bercy
était à l'arrivée. Une fois cette demi-heure
passée, tout était possible, un nouveau titre
pouvait tendre les bras au club. Il y a eu
une sensation de liesse, et d'envie croissante
qui a fait que l’on s'est senti plus que jamais
capable de soulever cette coupe.

27 MAI 2017, FINALE COUPE DE
FRANCEHBCN-MONTPELLIER : 37-32
Cela fait toujours quelque chose de gagner
la Coupe de France (ndlr : sa 3e avec trois
clubs différents), mais celle-ci a une saveur
particulière avec ce groupe, ce public, l'his-

toire de ce match. La semaine avait été
longue, compliquée. On avait beaucoup
travaillé, essayé de trouver les stratégies
défensives pour les contrer. On a remis en
cause certaines choses. Alors la veille de
la finale, on s'est dit : “On arrête, on sort
l'artillerie lourde!” Et du caractère, il en
fallait sur ce match ! Ne pas arriver avec
des étoiles plein les yeux, ne pas les regar-
der comme les intouchables de cette com-
pétition. On a été à la hauteur de l’évène-
ment. C’est la récompense de notre saison.
On vient de mettre une belle cerise sur
notre gâteau mais le reste ne viendra pas
tout seul. Il faut rester lucide.

LE SPORT SERA VOTRE MEILLEUR SOUVENIRDU 17 MAI AU 18 JUIN

un été sportif

MAGASINS  INTERNET  MOBILE
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Le 3 Juin 
Défi « COURIR AVEC » 

Venez pédaler sur nos vélos à 
l’entrée du magasin.  Pour chaque 
1km parcouru , 1€ sera reversé à 

l’association.

Journée Associations  
Venez découvrir nos 

partenaires associatifs

Journée Sport à l’essai  
(Baptême de plongée, 

Baptême d’escalade, etc..)

Le 10 Juin 
Du 22 Mai au 3 juin
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€
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   UPE EST PLEINE !
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Quelle dernière sortie rêvée pour le H à la
Trocardière ! Devant 4500 personnes, les
Violets auront pu présenter la Coupe à  leur
fidèle public, 700 d'entre eux ayant préa-
lablement fait le déplacement dans la capi-
tale quelques jours plus tôt. Mais cet ultime
rendez-vous dans l'antre rezéenne était
aussi, comme chaque fin de saison, l'occa-
sion de saluer chaleureusement les par-
tants, au nombre de trois
en ce mois de juin.
Alors, il y a fatalement eu
des au-revoir plus difficiles
sur le plan de l’émotion,
notamment pour O'Bryan
Nyateu. Le « Tout petit »
arrivé en 2009, année sui-
vant la montée, est devenu
un jeune homme costaud,
redouté. Le Bordelais pré-
pare ses valises pour
Nîmes, coupant le cordon.
À peine une image, lui qui
avait trouvé une autre famille ici, à Nantes.
Une famille d'accueil déjà, un papa de cen-
tre de formation, Grégory Cojean, sans
oublier son capitaine Rock Feliho qui l'a
toujours appelé affectueusement « Mini

moi ». Il repart avec deux trophée à son
palmarès dont un tout frais : “C'est de la
folie de gagner à Bercy! Nous avons un
groupe tellement dingue cette saison, qui
s'entend à merveille et s'amuse vraiment
ensemble. Je ne suis pas certain de réaliser
encore mais c'est encore une étape de plus
pour moi avec ce club. J'ai tout connu avec
le H : les galères pour se maintenir, la pre-

mière qualification euro-
péenne, les Final four
d'EHF, la Champions
League et maintenant ce
deuxième titre après la
Coupe de Ligue il y a
deux ans. C'est la fin
d'une très belle aventure
pour moi avec le club
avant de rejoindre
Nîmes. Je ne pouvais
rêver mieux pour bou-
cler cette saison incroya-
ble.”

Resté bien moins longtemps - 2 saisons -
mais ayant marqué lui aussi de son
empreinte le jeu nantais, Théo Derot man-
quera  lui aussi fortement dans le vestiaire.
Le jeune homme, certes plus discret, pas

moins agréable, avait su parfaitement trou-
ver sa place chez les Violets, très apprécié
de ses coéquipiers. L'esthète tatoué, fan de
bolide, amateur d'art, reconnaît avoir vu «
filer ces deux années à une vitesse folle.
J'ai passé un cap ici et en plus j’ai le bon-
heur d'avoir participé à la conquête d'un
titre ! » Un sentiment de travail accompli
depuis son arrivée d'Istres, même si on l'au-
rait bien vu prolonger son bout de chemin
avec le H, lui qui renouera avec son Sud
natal en allant retrouver un ancien Nantais
à Aix, Jordan Camarero.
Et puis, il y a l’ancien, celui dont on croyait
qu’il faisait partie des meubles. Mahmoud
Gharbi comptabilisait sept années à Nantes.
Cette saison, il n'y aura fait que quelques
apparitions sporadiques, barré par un Tour-
nant en pleine expansion, et même par le
jeune Senjamin Buric.
Plus discret, le Tunisien laissera le souvenir
d'un garçon avec un humour bien à lui,
guerrier ne rechignant pas à l'effort sur le
terrain. Il a finalement trouvé un terrain
d'entente avec Gaël Pelletier pour casser
son contrat avant le terme, lui qui porte les
couleurs du H depuis 2010 et qui quittera,
à 35 ans, les parquets. Par la grande porte.
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multicanal

l’impression petit format

Espace Commercial du Linot  
16 rue de la Planchonnais 

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 25 99 45

 www.duplijet.comDe la création à réalisation, tous les savoir-faire de Duplijet  
au service de votre communication. 

NYATEU, GHARBI ET DEROT
PAR LA GRANDE PORTE

« J'AI TOUT CONNU AVEC
LE H (…)  C'EST LA FIN
D'UNE TRÈS BELLE AVEN-
TURE POUR MOI AVEC LE
CLUB AVANT DE REJOIN-
DRE NÎMES. JE NE POU-
VAIS RÊVER MIEUX POUR
BOUCLER CETTE SAISON
INCROYABLE. »

O’BRYAN NYATEU

1 : LES NUMÉROS 1 EN
COUPE DE FRANCE, CE SONT
EUX ! LA PREMIÈRE DE LEUR
HISTOIRE, APRÈS LA COUPE
DE LA LIGUE EN 2015.
RESTE DÉSORMAIS À
COCHER LA CASE
CHAMPION DE FRANCE…

2 : UN RANG JAMAIS OBTENU
EN CHAMPIONNAT. LE DAU-
PHIN DE PARIS, NE CESSE DE
GRAPPILLER DES PLACES
DANS LA HIÉRARCHIE.

8 : UN HUITIÈME DE FINALE
DE CHAMPIONS LEAGUE
POUR UNE PREMIÈRE PARTI-
CIPATION…

49 : LE NOMBRE DE
MATCHES DISPUTÉS CETTE
SAISON. MAIS PLUS ENCORE
LE RATIO DE SUCCÈS : 40
VICTOIRES, 3 NULS, 6 DÉ-
FAITES TOUTES COMPÉTI-
TIONS CONFONDUES. DE QUOI
IMPOSER LE RESPECT.

4000 : ET MÊME AU-DELÀ. AU
COURS DE LA SAISON, LA
TROCARDIÈRE AURA QUASI-
MENT TOUJOURS VIBRÉ À
GUICHETS FERMÉS. DÉFINITI-
VEMENT LE MEILLEUR PU-
BLIC DE FRANCE… ENCORE
UNE FOIS. 

LES 5
CHIFFRES DE
LA SAISON
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Le sourire était large en tri-
bune lorsque le patron du
H a vu sa troupe prendre le
large sur les Héraultais. Sans
emphase, à son image,
l’émotion contenue mais
bien réelle. Gaël Pelletier
n’est pas homme de spec-
tacle, laissant cela à ses
hommes sur le terrain. «  Je
ne nie pas mon exigence,
je le suis d'autant plus que
je sais à quel point ce

groupe est capable de
grandes choses. Ils l’ont
prouvé, souriait-il de façon
entendue, tant ses ouailles
ont régalé la Trocardière et
les amateurs de handball.
C'est une réussite collective
! Evidemment les joueurs,
mais aussi Thierry, Alberto
et tout le staff médical, je
tiens à insister là-dessus, car
les joueurs ont pu arriver
en forme sur l'échéance. »

Un bonheur dans lequel chacun aura eu
droit à sa part et qui devra, quoiqu’il arrive,
être vu comme un nouveau début.
Lui qui avait pris la succession de Claude
Poulmarch ,à peine la montée en Première
division actée, voit aujourd’hui les rêves
de toute une bande de passionés, un peu
fous, se concrétiser : « J'associe évidemment
à cette réussite tous mes prédécesseurs
qui ont permis au club de grandir, toutes
les personnes qui m'ont entouré pour boni-
fier tout le travail effectué. Je ne vais pas
vous cacher qu’en tout début de saison, on

avait quelques appréhensions avec cette
compétition, la plus belle, que nous décou-
vrions, la Champions League. » 
C'est désormais une lourde charge qui leur
incombe avec ce nouveau trophée, sachant
qu’ils seront attendus à tous les virage, qu'il
faudra faire encore mieux, sinon aussi bien,
après cette année record qui les a vus s’ins-
taller clairement juste derrière le PSG sur
l’échiquier national.
« Mais le club est prêt à continuer de rêver
!, assure Pelletier.  C'est l'histoire du club
qui s’écrit de plus belle.»

« JE NE VAIS PAS VOUS
CACHER QU’EN TOUT
DÉBUT DE SAISON, ON
AVAIT QUELQUES AP-
PRÉHENSIONS AVEC
CETTE COMPÉTITION, LA
PLUS BELLE, QUE NOUS
DÉCOUVRIONS, LA
CHAMPIONS LEAGUE. » 
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LE MOIGNE  s.a.
CONCESSIONNAIRE

Les Pavillons
381, Route de Vannes

SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 77 85 85

Rte du Petit Lerioux
Rd Point Océanis

SAINT-NAZAIRE
Tél : 02 40 11 30 40

www.nantes.mazda.fr

GAËL PELLETIER :
“LE CLUB EST PRÊT 
À CONTINUER
DE RÊVER !”
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Le HBC Nantes n'est pas un club
comme les autres. Que cela soit

dans sa progression, dans sa gestion, dans
sa façon de vivre. J’ai suffisamment
d'échanges et de relations avec Gaël Pelle-
tier pour m’en rendre compte. Je suis fière
que la Ville accompagne ce club qui fait
briller les yeux des Nantais. D'ailleurs, nom-
breux sont les joueurs se sentant Nantais
après leur passage ici. Je pense même
qu’aujourd'hui, le Parisien qu'est Thierry
Anti est devenu pleinement Nantais lui
aussi ! Cette victoire en coupe de France
salue le travail de tout un club et vient
consolider de la plus belle des façons le
partenariat avec la Ville.
Au début de mon mandat, j'avais soutenu
le fait que le sport - comme la culture à
Nantes - participe au rayonnement de notre
Ville. Je remercie le club et évidemment
les joueurs de nous avoir fait rêver. Et puis
comme le scandent si bien les sup-
porters, “Ici c'est Nantes”!

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

“ILS NOUS ONT FAIT RÊVER”
ÉNORME SUCCÈS POPULAIRE ET
SPORTIF DU MONDIAL 2017 À LA
SALLE XXL, SACRE DU “H” EN
COUPE DE FRANCE APRÈS UNE SAI-
SON FOLLE, JOHANNA ROLLAND A
APPRÉCIÉ SON ANNÉE HAND. ET N’A
PAS BOUDÉ SON PLAISIR EN AC-
CUEILLANT LA TROUPE VIOLETTE
DANS UN SALON DE L'HÔTEL DE
VILLE EN EFFERVESCENCE.

PAR GAËLLE LOUIS

“

“

JOHANNA ROLLAND MAIRE DENANTESJOHANNA ROLLAND MAIRE DENANTESJOHANNA ROLLAND MAIRE DENANTESJOHANNA ROLLAND MAIRE DENANTESJOHANNA ROLLAND MAIRE DENANTES
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JAN, COMMENT LE GROUPE A-T-IL DIGÉRÉ
L’ÉCHEC APRÈS LA DOUBLE-CONFRONTATION
PERDUE CONTRE DIJON ?
Pour cette dernière semaine de compéti-
tion, l’objectif était simple : gagner les duels
pour finir au moins septième. Mais aussi
donner du temps de jeu aux jeunes et aux
filles qui vont rester avec nous la saison
prochaine. Une bonne façon de préparer
le prochain exercice.
Et puis, il était très important de terminer
la saison avec une victoire à domicile, déjà
pour nous, mais aussi pour nos supporters,
nos dirigeants, nos partenaires. Jouer à Bou-
guenais, c'était un petit peu bizarre. On
avait la sensation de jouer à l'extérieur mais
on a réussi à dépasser cela pour montrer
un bon visage.

IL Y A POURTANT DE TRÈS BELLES
CHOSES À  RETENIR DE CETTE SAISON...
Complètement. Il ne faut pas oublier notre
parcours européen… Un quart de finale,
après avoir battu 6 adversaires dans cette
compétition… C'est unique dans l'histoire
du club et je pense que -si il y a eu des
déceptions par la suite en championnat, il
faut se rendre compte à quel point cette
coupe d'Europe nous a permis de progres-
ser, d'hausser notre niveau de jeu, en dépit
de toute l’énergie qu’on y a laissée. Cela
reste une expérience fantastique et je suis
très fier du parcours que l'on a réalisé sur
la scène européenne.

L'EUROPE, VOUS Y PENSEZ ENCORE
DANS UN COIN DE VOTRE TÊTE ?
Je sais que le club va tout faire pour déposer
un dossier -s'appuyant notamment sur le
très beau parcours que nous avons réalisé-
pour demander à être repêché. Il ne faut
pas oublier que tous les ans, des clubs refu-
sent cette coupe d'Europe. Si des équipes
classées en rang cinq et six se désistent, on
retrouve une place. Si c'est le cas tant
mieux, et on accueillera ce nouveau tour
en coupe d'Europe les bras ouverts. Si ce
n'est pas le cas, on sera concentré sur le
championnat et on fera tout pour se qua-
lifier de nouveau.

L'EHF CUP VOUS A POURTANT COÛTÉ
CHER SUR LE PLAN PHYSIQUE !
On ne va pas se leurrer, et c'est ce que je
viens de dire : on a laissé beaucoup de
forces dans les joutes européennes. Je
pense que sans ce parcours, nous aurions
probablement terminé deux ou trois places
au-dessus au classement final.  Il nous a
manqué cette énergie pour finir le cham-
pionnat. Regardez des formations comme
Besançon et Paris, qui n'ont pas disputé le
même nombre de rencontres que nous :
on serait à leur place.

ON SE SOUVIENT POURTANT DE
CETTE INCROYABLE SÉRIE DE VICTOIRES...
Il y a une statistique que j'aimerais mettre
en avant. On en parle peu alors que c'est
un record inégalé : nous avons aligné 16
matchs victorieux à la suite les uns des
autres. Jamais cela ne s'était fait en LFH et
honnêtement je pense que ce record va
être difficile à battre... Pour cela, je tire un
grand coup de chapeau à mes joueuses qui
ont su serrer les rangs et les dents face à
des adversaires difficiles à manœuvrer.

FINALEMENT IL Y A DE NOM-
BREUSES LEÇONS À  TIRER DE
CES DIX MOIS. A FROID, QUEL RE-
GARD PORTEZ-VOUS SUR CE
GROUPE QUI VA BEAUCOUP CHAN-
GER ?
Avec le recul, on voit que ce
groupe était sans doute un
peu trop léger pour assumer
le jeu sur les deux tableaux.
Maintenant, le renouvelle-
ment perpétuel des équipes,
c'est une réalité du milieu
aujourd'hui, et c’est difficile
de se stabiliser. Le constat est
assez simple… Regardez
aujourd'hui les effectifs des
équipes comme Besançon,
Dijon, et évidemment Metz
qui réalise le doublé. Le point
commun entre toutes ces for-
mations est la stabilisation de
70 à 80% de l’effectif  depuis
trois ans. Et cela paye. 

EN ATTENTE D'UN HYPOTHÉTIQUE REPÊCHAGE EUROPÉEN, LES «  ROSES » FÉMININES DU NANTES LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL ONT BOUCLÉ DÉBUT
JUIN LE CHAMPIONNAT SUR LE MODE ALTERNATIF. UNE 7ÉME PLACE AU FINAL ET UNE "BAISSE DE JUS" EXCUSABLE APRÈS LE MAGNIFIQUE PÉRIPLE EU-
ROPÉEN.   RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

JAN BASNY : “LE
BILAN DE LA SAISON :
UN PARCOURS
EUROPÉEN UNIQUE”

LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

TÉLÉCHARGE
GRATUITEMENT

LE JOURNAL
“NANTES SPORT”

CLIQUE SUR

POUR PARTICIPER



QUE REPRÉSENTE CETTE PRÉSENCE
EN DEMI-FINALE ?
C'est  historique, on ne cesse de le répéter.
C'est la première fois ! Et nos joueurs écri-
vent cette page avec courage. C'est  bon
de vivre cette petite part d'histoire tous

ensemble. Cette équipe a été bien
construite, alors il faut rendre à César... (un
joli message pour son homologue Franck
Collineau , en arrêt maladie jusqu'à la fin
de saison, NDLR). Il ne faut pas oublier que
des garçons comme Kuksiks, Ekperigin ou
Mc Kngiht ont déjà connu des contextes
de ce genre avec leurs précédentes expé-
riences.

VOTRE GROUPE A EU UNE RÉACTION EXTRAORDI-
NAIRE DANS LA DIFFICULTÉ DEPUIS UN MOIS...
Ces mecs ont un coeur énorme, un état
d'esprit exemplaire. En cela, je veux déjà
vraiment les féliciter, les remercier égale-
ment parce qu'ils le méritent. Ils sont allés

chercher match après match, leur qualifi-
cation au fil de la compétition, avec leurs
têtes et leur tripes, parfois même plus
qu'avec leurs jambes... Même ceux qui
n’avaient pas le vécu des playoffs se révè-
lent, montent un cran, mettant leur talent
et leur créativité au service, toujours, de
l’équip.

QUELLE EST JUSTEMENT,
À L'HEURE ACTUELLE, LA MARGE
DE PROGRESSION DE CET EFFECTIF? 

Je crois qu'on la voit progresser de match
en match. L'équipe se révèle collectivement
: tout le monde participe, tout le monde
est utile (en témoigne la répartition des
temps sur ces playoffs, NDLR). Il faut bien
que tout le monde reste dans cette ligne
directrice, à savoir que tous les joueurs ont
leur pierre à mettre l'édifice, c'est une évi-
dence. 

LA RÉUSSITE DE LA SAISON EST
D'ORES ET DÉJÀ TRÈS BIEN AMORCÉE...

LE BONHEUR AURAIT PU ÊTRE TOTAL. UNE PREMIÈRE MANCHE DE PLAYOFFS
GAGNÉE 75 À 66 SUR LES TERRES PROVENÇALES DE FOS-SUR-MER LE SA-
MEDI 2 JUIN. ET 3 JOURS PLUS TARD, DANS LA SALLE MANGIN-BEAULIEU
REMPLIE COMME JAMAIS (2716 SPECTATEURS, LE RECORD !) UNE PARTIE
MENÉE DE "MAIN DE MAITRE" JUSQU’À LA DERNIÈRE MINUTE. UNE DER-
NIÈRE POSSESSION MAL GÉRÉE, LA SECONDE VICTOIRE QUI S’ENVOLE POUR
1 POINT.  ET POUR LES HOMMES DE JEAN-BAPTISTE LECROSNIER, UN NOU-
VEAU VOYAGE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE.

PROPOS RECUEILIS PAR GAËLLE LOUIS

Résultats et programme complet des
Playoffs d’Accession en Pro A
(équipe hôte signalée par une *)

QUARTS DE FINALE
Match 1 – Vendredi 26 mai
Charleville-Mézières - HERMINE : 78-88
Match 2 – Dimanche 28 mai
HERMINE - Charleville-Mézières : 77-69

DEMI- FINALES
Match 1 – Samedi 3 juin
Fos-sur-Mer - HERMINE : 66-75 
Match 2 – Lundi 5 juin
HERMINE - Fos-sur-Mer : 66-67 
Match 3– Jeudi 8 juin (20h)
Fos-sur-Mer - Nantes

Boulazac déjà qualifié pour la finale

FINALE D’ACCESSION
Match 1 – Lundi 12 juin (20h30)
Match 2 – Jeudi 15 juin (18h45)
Match 3 éventuel – Dim. 18 juin (14h)

QUEL
SUSPENSE
CONTRE FOS !

JEAN-BAPTISTE LECROSNIER
“C’EST ÉNORME
DE VIVRE DES
PLAYOFFS COMME ÇA !”
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Je ne veux pas parler
d'aboutissement. Une
chose est sûre c'est que
le club progresse d'an-
née en année, lui qui a
vécu des moments dif-
ficile. On s'en souvient
tous, moi le premier.
Cela fait maintenant neuf ans que je suis
au club. Quand on a un tant soit peu l'ADN
du club, évidemment que c'est énorme de
vivre cela ! Pour nous le staff, pour les diri-
geants, pour les bénévoles, pour la section
amateur. Pour des gens comme Bernard
Hoex (le plus ancien licencié du club,
NDLR), présent depuis si longtemps et qui
pourrait vivre une finale de playoffs...
Pourvu que cela dure.

DEVOIR ALLER CHERCHER UNE QUALIFICATION EN
"TERRES HOSTILES" ALORS QUE VOUS TENIEZ CE
DEUXIÈME MATCH DOIT ÊTRE UNE ÉNORME DÉ-
CEPTION.
Déçus, oui, mais il n'y a pas de colère. Dans
l'ensemble du match c'est serré, difficile,
mais on reste cohérent ! C'est, il ne faut
pas oublier, un match de playoffs avec une
intensité qui va de paire. Le contexte fait
qu'il y a quelques petite choses de ratées...
A trente secondes de la fin, quand tu es
devant , que tu as une faute à faire et que
tu négocies mal le ballon, ça laisse fatale-
ment des regrets. Après je n'oublie pas que
dans le match, on laisse un ou deux rebonds
offensifs qu'il ne faut pas. C’est déjà trop

dans des matches aussi
serrés, un ballon perdu
par-ci par-là... On le sait,
à ce stade, tout se joue
sur des détails. Il nous
aurait fallu un peu plus
de lucidité. 

VOUS TOUCHEZ AUJOURD'HUI
AU "TOUT HAUT DU PANIER"...
Etre performant tous les deux jours et
conserver de l'efficacité nécessite beau-
coup d'efforts et de travail, une stabilité
physique et émotionnelle importante, c'est
évident. Je regarde beaucoup les matches
d'un peu partout en ce moment et, même
si ce n'est pas pour comparer avec ce qui
se passe sur d'autres parquets, c'est le déno-
minateur commun des Playoffs. 

QUELLE SERA VOTRE LIGNE DE CONDUITE POUR
CETTE « BELLE »  SYNONYME DE POTENTIEL
TICKET POUR LA FINALE DES PLAYOFFS ?
On ne va pas changer l’identité de cette
équipe maintenant ! On a parfaitement
conscience de nos forces et de celles de
notre adversaire aussi. Il va falloir améliorer
nos petites précipitations dans le jeu de
transition. Retourner à Fos et se bagarrer
une troisième fois avec eux, c’est difficile.
Mais, c'est difficile pour eux comme nous.
On va faire mieux. Un partout, la balle au
centre (sourire) ! Ce sont des gros matches
à  jouer, on sera prêt et on défendra nos
chances. !
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« A TRENTE SECONDES DE LA
FIN, QUAND TU ES DEVANT,
QUE TU AS UNE FAUTE À
FAIRE ET QUE TU NÉGOCIES
MAL LE BALLON, ÇA LAISSE
FATALEMENT DES REGRETS. »
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L'ancien arbitre international nantais Pierre-
Yves Bichon a l'Hermine chevillée au corps.
Dirigeant depuis 2004, Pierre-Yves est l'un
des vice-présidents du club de la butte
sainte-Anne. En charge du sportif, celui qui,
en début de saison qualifiait l'effectif « d'am-
bitieux, de façon raisonnable, mais très plai-
sant sur le papier", peut aujourd'hui se
réjouir de voir son équipe jouer les pre-
miers rôles. Cette équipe qui depuis 22
années n'avait jamais franchi le stade des
quarts de finale des playoffs. Et qui n’aura
pas été épargnée par les blessures (Yannick
Quirros, Guy Marc Michel) et  l'arrêt mala-
die - depuis avril-  de Franck Collineau. 
La fin de la saison régulière fut tumultueuse.
La qualification acquise par un trou de sou-
ris. Mais ce bilan là a été renvoyé aux
calendes grecques.  Là ou d’autres équipes

éreintées par une saison qui n’en finit pas
se laissent choir, l’équipe de l’Hermine s’est
revigorée et a attaqué les playsoffs d’une
fougue et d'un caractère qu’on ne lui
connaissait pas. " On le sait bien, dans cette
phase de la compétition tout est possible,
par n'importe quelle équipe et contre n'im-
porte quelle équipe", clamait exalté à
quelques minutes du match retour de cette
demi-finale Pierre-Yves Bichon.

Faisant écho notamment à la qualification
incroyable dans l'autre demi-finale, de l'ALM
Évreux (finalement éliminé par Boulazac
aux portes de la finale, NDLR), mais qui
avait réussi à croquer Lille pourtant extrê-
mement solide et troisième au classement.
«  Quand on les voit à l' entraînement, quand
on voit leur attitude en match, la rage de
vaincre qui émane d'eux, on comprend
clairement que ces hommes sont
aujourd'hui en mission et que rien ne pour-
rait les détourner de leurs objectifs. Je pense
que le public ne s'y trompe pas : c'est beau
sur le plan basket comme sur le plan
humain. Jean-Baptiste Lecrosnier est par-
venu à tirer l'essence même de ce groupe,
avec des joueurs capables de se sacrifier
les uns pour les autres », témoigne le vice-
président convaincu « qu’il ne faudra pas
attendre moins d’eux pour cette belle dans
le Sud »
Même détermination du côté du coach
phocéen Remi Giuitta, témoignant après
la victoire sur le fil des siens à Nantes : " Il
y a de cela quelques semaines -si l’on s'était
retrouvé mené de 10 points à moins de
trois minutes du terme- j'aurais vu mes
hommes baisser les bras. Là, ils sont restés
concernés, concentrés, guerriers. C'est là
qu’on voit que l'on a franchi un cap avec
les playoffs, avec des joueurs qui ne lâchent
rien jusqu'à la dernière seconde. Je pense
que l'Hermine comme nous est dans cet
état d'esprit. Cela nous a valu un très rude
combat perdu à domicile, un gagné sur le
fil contre toute attente à Nantes, et main-
tenant le verdict final chez nous. Même si
on peut penser que l'on a pris un petit
avantage psychologique, il va falloir vrai-
ment se ressourcer car on doit se préparer
à un combat de haute volée. »

PIERRE-YVES BICHON :
“CES HOMMES
SONT EN MISSION”
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Comme le nombre record de specta-
teurs de la saison 2016-2017 à Mangin,
pour le match retour de cette demi-
finale de playoffs. Une influence magni-
fique, mais surtout, un public trans-
cendé, en parfaite communion avec
l'énergie des joueurs de l'Hermine. En
quelques semaines, les spectateurs de
L’Hermine de Nantes sont passés du
statut « public » à celui de « supporters"
à part-entière.  « On a senti que les Nan-
tais sont en attente de ce genre de
match de très haut niveau ici", glisse

dans un sourire Jean-Baptiste Lecrosnier.
"C'est absolument exceptionnel de pou-
voir évoluer dans des ambiances
pareilles et évidemment, cela constitue
une force supplémentaire indéniable
pour toute l'équipe. On vit actuellement
des moments d'une grande intensité.
Quand on arrive à ce stade de la com-
pétition, tous les matchs sont évidem-
ment très serrés et à enjeux. Le public
l'a parfaitement compris et prend com-
plètement part lui aussi à l'aventure."

LE CHIFFRE : 2176

22 ANS QUE L’HERMINE N’AVAIT
PAS FRANCHI LES QUARTS EN
PLAYOFFS… !





PRÉSIDENT, COMMENT AUJOURD’HUI, À  FROID,
ANALYSEZ-VOUS VOTRE PREMIÈRE ANNÉE
D’EXERCICE ET QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE
SAISON 2016-2017 ?
Je crois que l’on peut sans fard dire que le
bilan est positif. Il y a un an, dans les mêmes
dates, on avait eu un premier état des lieux
où j’évoquais avec notre coach le fait d’être
dans l’obligation de repartir avec une
équipe resserrée pour causes budgétaires,
en prenant des paris : avoir un cinq majeur
expérimenté et un banc grandement
constitué de jeunes du centre de formation.
Cet équilibre devait nous permettre au
moins le maintien… et nous finissons sep-
tièmes de la phase régulière.
Je tiens à souligner le travail exemplaire de
coaching d’Emmanuel Coeuret et d’un
binôme qui a bien fonctionné avec Caroline
Aubert.

S’AJOUTANT À CELA UNE RÉUSSITE
HUMAINE QUI SELON EUX RESTE LES
FONDATIONS DU SUCCÈS…
Complètement. J’entends très souvent,
quand on parle de foot et du FC Nantes de
la belle époque, de l’esprit nantais. Je trouve
que cette année au NRB, on a su trouver
cela, tant sur le terrain qu’en dehors entre
les filles, le staff, les bénévoles. Un vrai esprit
d’équipe, une vraie cohésion.

ET POUR CE QUI EST DE L’EUROPE ?
La place obtenue en phase régulière nous
l’assure logiquement… ce qui est une
excellente nouvelle pour nous ! Ce sera la
huitième année consécutive pour cette
compétition, ce qui est un vrai marqueur
dans la régularité.

QU’EN EST-IL DE LA SANTÉ FINANCIÈRE

DU CLUB EN CETTE FIN DE SAISON, AVEC
DANS LE VISEUR 2017-2018 ?
On a parfaitement réalisé les objectifs que
nous avions annoncés à la Fédération en
terme de budget. Nous sommes suivis de
près, nous sommes en ligne avec leurs exi-
gences et c’est une très bonne chose. Il
nous reste une année d’apurement de la
dette (ndlr : 400.000
euros à  l’origine), la
dernière donc, ce qui
annonce forcément
une année compliquée
car freinant le recrute-
ment .

LE POIDS DE CE REMBOURSEMENT
IMPACTE VOTRE BUDGET À QUELLE HAUTEUR ?
Ce sont 80.000 euros qui se retrouvent reti-
rés sur un budget de 1,3 million d’euros…
Ce qui représente des joueuses en moins.
Malgré cela, il faudra faire au moins aussi

bien que la saison écoulée ! Manu va avoir
encore devant lui de gros challenges car
le turn over dans l’équipe reste conséquent. 

JUSTEMENT, MALGRÉ LES CHANGEMENTS RÉCUR-
RENTS ET DES PHASES PARFOIS RUDES, ON VOIT
VOTRE PUBLIC DE PLUS EN PLUS FIDÈLE ET PRÉ-
SENT…

C’est le troisième
grand point de satis-
faction cette année :
le taux de remplis-
sage de Mangin,
notamment sur la fin
de saison. On a eu
une réponse ultra

positive lors du match à La Trocardière en
décembre contre Charleville, avec plus de
4.000 personnes, mais aussi dans les trois
derniers matches de championnat avec
plus de 2000 personnes (moyenne de
1300). Cette ferveur fait évidemment que
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« CETTE ANNÉE AU NRB, ON A SU
TROUVER UN ESPRIT D’ÉQUIPE,
TANT SUR LE TERRAIN QU’EN
DEHORS ENTRE LES FILLES, LE
STAFF, LES BÉNÉVOLES. »

FRANCK VALENTEYN
“NOTRE 8E ANNÉE
DE COUPE D’EUROPE
CONSÉCUTIVE !”
LE PRÉSIDENT DU NRB MAINTIENT LA LUMIÈRE ALLUMÉE, LUI QUI A REPRIS LES RÊNES DU CLUB EN DÉBUT DE SAISON DERNIÈRE. ET SI SON DEUXIÈME
EXERCICE SERA ENCORE MARQUÉ DU SCEAU DES ÉCONOMIES, FRANCK VALENTEYN NE PERD PAS DE VUE SES AMBITIONS. PROPOS RECUEILIS PAR GAËLLE LOUIS



les joueuses se transcendent, que les
matches prennent une autre dimension. Il
faudra reproduire ce beau dynamisme d’en-
trée, nous qui avions connu un lancement
un peu difficile lors des trois premiers mois
de compétition à  la rentrée 2016 .

A QUOI ATTRIBUEZ-VOUS CE DÉPART
BLOQUÉ DANS LES STARTING-BLOCKS ?
L’Eurocup est arrivée rapidement, néces-
sitant des ajustements de calendrier et des
dates peut-être mal placées, des jours de
match en semaine éparpillés ça et là. On a
noté qu’il était difficile de mobiliser les sup-
porters qui, pour beaucoup chez nous vien-
nent en famille, les mardis et dimanches.

ALORS QUEL EST LE POINT  EN PÔLE POUR LA SAI-
SON PROCHAINE ?
Il y en un fatalement, qui en plus, nous tient
fortement à cœur : c’est le centre de for-

mation. On n’a
pas trouvé le
levier d’organisa-
tion optimum.
Des change-
ments seront
donc initiés pour
la rentrée, avec
un  nouveau res-
ponsable (ndlr :
qui remplacera
Mickaël Charlet-
tine, arrivé à l’été

2016) mais aussi une nouvelle organisation
administrative afin de proposer quelque
chose de plus consistant. On sait que cela
a été dur pour les filles avec la montée en
NF1 mais tout autour d’elles, on se doit
d’avoir quelque chose de costaud pour les
aider à progresser.

ET CÔTÉ PARTENAIRES ? COMMENT SE SITUE AU-
JOURD’HUI LA COURBE DE PROGRESSION ?
Nous sommes aujourd’hui autour de 70, la
volonté est d’arriver à  100. La part de finan-
cement privé tourne autour de 35%, ce qui
est stable. Il faudra la faire grandir. On a eu
un groupe qui fait l’unanimité, l’accueil VIP
est une partie qualitative qui compte. Et
cela, nos partenaires et prospects l’appré-
cient grandement.
Maintenir le cap, garder le regard sur le
déménagement à Trocardière pour 2018-
2019 : voilà les défis qui sont devant nous.
Il faut se montrer plus ambitieux sportive-
ment pour cela. Il faut arrêter de regarder
derrière. Maintenant, on revient de très loin.
Avoir proposé un budget net positif est
déjà un vrai soulagement pour nous, mais
aussi pour tous les institutionnels qui nous
ont aidés pour sortir de la dette.
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Capitaine de choix, reconnue à l'unani-
mité sur et en dehors du terrain, Shona
Thorburn sera de nouveau la clé de
voute du groupe de Manu Coeuret. «  Je
suis heureux de garder une ossature avec
des valeurs sûres comme Maggy (Sku-
balla) et notre capitaine Shona (Thor-
burn). Concernant Katia (Clanet) il faut
être patient, elle a vraiment un profil
intéressant, la balle est dans son camp.
Camille (Lenglet), c’est une véritable
fierté, un challenge aussi, et de la recon-
naissance, que de signer deux ans une
fille formée ici. »
Concernant les recrues, trois ont été
signées afin de palier les départs de
Plouffe, Andreyeva, Chaney et Arrondo. 

MAUD MEDENOU
Place, donc à Maud Medenou (1,89m ;
26 ans ; Poste 5), transfuge de Ligue 2
« mais rodée puisqu’ayant évolué à Tou-
louse et Charleville. C’est une fille très
posée, plus athlétique. »

NAYO RAINCOCK
Une dimension qu’apportera dans la
raquette l’internationale canadienne et
atout de Charleville en deuxième partie
de saison Nayo Raincock (1,88m ; 25 ans
; Poste 4), aux antipodes de Katherine
Plouffe dans le style mais qui devrait par-
faitement se fondre à la philosophie nan-
taise aux côtés de sa coéquipière en
sélection nationale, « paramètre qui a évi-

demment contribué à sa venue. »

LIDJIA TURCINOVIC
Enfin, une autre Carolomancienne, Lidjia
Turcinovic (1,76m ; 22 ans ; Poste 2), sur
qui Coeuret mise beaucoup : « Elle a du
talent… et du caractère aussi ! Je crai-
gnais son profil et quand je l’ai rencon-
trée, elle m’a beaucoup étonné. C’est le
genre de tempérament et de joueuse qui
peut vraiment être moteur. Je pense
qu’elle n’était pas au bon endroit au bon
moment et que le choix nantais sera très
profitable pour elle, et donc pour nous.»

COACH COEURET
PRÉSENTE SES RECRUES

« MAINTENIR LE
CAP, GARDER LE
REGARD SUR LE
DÉMÉNAGEMENT
À TROCARDIÈRE
POUR 2018-2019 :
VOILÀ LES DÉFIS
QUI SONT DEVANT
NOUS. »
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CENTRE/OUEST

Sortie

Il aura fallu attendre l'ultime seconde pour revivre le grand
bonheur de la saison dernière, un bonheur encore en "S".
Sauf que de “Surprises” en 2016, les Mini-Déferlantes sont
passées à “Soulagées”. 
Après une saison extrêmement compliquée dans l'appren-
tissage de la Nationale 1, les protégées de Mickaël Charlettine
(pour qui c’était la der à la tête du centre de formation) se

seront battu pour
obtenir le droit de
retenter d'expérience
dans cette division si
dense. Preuve que les

revers douloureux en Nationale 1 et les luttes de chaque
semaine ont payé leurs fruits, les Nantaises se sont imposées
sur le plus petit des écarts 66-65 en finale. Leur coach y
croyait, lui qui savait que ses filles “avaient drôlement grandi
sur la saison malgré de grosses galères. C'est une équipe très
jeune, avec un vrai renouvellement, et qui doit faire ses armes.”
En tout cas, le NRB aura pu compter sur ses deux chefs de
file Camille Lenglet (26 points) et Amandine Michaud (10)
habituées désormais aux joutes de la Ligue féminine et qui
auront apporté plus de la moitié des points de leur équipe,
avec également Déborah André (10 points). 

« DIRE QUE L’ON VEUT
FAIRE LES PLAYOFFS, ÇA
NE PEUT PLUS ÊTRE UN
OBJECTIF SUFFISANT. »

LES MINI-DÉFERLANTES
GARDENT LEUR COURONNE

   

MICKAËL CHARLETTINE :
“UN VRAI RENOUVELLEMENT”
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De la sueur, des rebondissements, des
larmes parfois amères mais surtout de joie
pour la der, chez elles. « Ce n’est pas une
ambiance de folie ? », souriait encore sub-
mergé par le moment Rodolphe Manhe,
entraîneur plus que comblé par ses proté-
gées qui venaient d’obtenir le ticket de la
remontée. Le tout pimenté par quelques
gros coups de stress ! « Je me répète mais
vraiment, elles le méritent. Elles se sont bat-
tues, n’ont jamais triché dans leur investis-
sement. Je crois que
c’est aussi cela qui fait
que nous sommes si
bien soutenus et cela
a été une grande force.
On sait à quoi s’atten-
dre en Ligue 2, mais
pour l’instant, on va
profiter. La route a été longue… »
Le coach emblématique du BCSP aura tou-
jours cru en son groupe – « un bonheur de
bosser avec elles » - assurant dans les
moments les plus difficiles que jamais elles
n'ont baissé les bras ou perdu des yeux
leurs objectifs. « Ce caractère, cette culture
de la gagne fait partie de leur identité. Cela
a été grandement renforcé, en plus, par l'ar-
rivée de Jennifer (Gadiou-Digbeu, médaillée
d'argent olympique) ».

Et cette image de battante, ces personna-
lités, aussi, très attachantes, rayonnent en
dehors des parquets. « C’est tout le travail
d’un club autour de cette équipe Une qui
est récompensé, il me manque les mots
pour qualifier le bonheur qui est le nôtre,
nous dirigeants, poursuivait avec émotion
Bertrand Vigouroux, savourant cette mon-
tée pour sa première année en tant que
président, lui le supporter fidèle du BCSP
Rezé depuis une douzaine d’années. Évi-

demment, un grand bravo aux
filles et à tout ce qu’elles déga-
gent, au staff et son superbe tra-
vail. Je les savais capables de rele-
ver le défi possible mais une fois
accompli, on en veut encore ! »
Et visiblement, c’est tout le milieu
du basket féminin qui se réjouit

de ce retour dans l’antichambre de l’élite,
le président du NRB Franck Valenteyn assis-
tant avec plaisir à ce match capital, ses
espoirs conservant tout juste leur couronne
nationale ! Le président du comité dépar-
temental Jacques Philippe ne masquait d’ail-
leurs pas sa joie, enchanté de « la superbe
image du basket féminin en Loire-Atlan-
tique. Il existe une forte volonté de pro-
mouvoir la discipline et le public adhère.
Les Rezéennes proposent depuis plusieurs

années de très belles choses,
le NRB est notre vitrine euro-
péenne et nos jeunes bril-
lent.»
Il faudra, la saison prochaine,
penser à solidifier cette
équipe qui perdra Princesse
Goubo et Agathe Desmars,
mais comptera sûrement
avec des élments clés tels la
désormais incontournable
Jen’ Gadiou-Digbeu, la bombe
d'énergie Manuella Hatchi et
la tireuse d'élite Julia Borde.
Vivement la reprise ! 

    
  

   

LE BCSP REZÉ REPREND L'ASCENSEUR VERS LA LIGUE 2, APRÈS UNE SAI-
SON DISPUTÉE EN PATRONNES. LES FILLES DE RODOLPHE MANHE ONT AS-
SUMÉ LEUR STATUT DE GRANDE FAVORITES, TENANT LA MARÉE MALGRÉ
LES BLESSURES. DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE, RETOUR DANS L'ANTICHAM-
BRE DE L'ÉLITE, QUITTÉE IL Y A QUELQUES ANNÉES… PAR GAËLLE LOUIS

« C’EST TOUT LE TRAVAIL D’UN
CLUB AUTOUR DE CETTE ÉQUIPE
UNE QUI EST RÉCOMPENSÉ »

BERTRAND VIGOUROUX,
LE PRÉSIDENT 
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CHANGEMENT DE BALLES
SUR LE COURT CENTRAL

Les deux centraux  de grande classe qu'ont
Jesper Diefenbach et, évidemment, l'em-
blématique capitaine Ales Holubec  vont
laisser un grand vide au NRMV.
En signant trois ans à Liberec, Holubec aura
l'occasion de boucler la boucle dans son
pays natal lui qui aura  marqué de son nom
le club, en capitaine toujours respecté. Un
talent  indéniable, un professionnalisme ne
souffrant d-aucune bavure , l'international
tchèque n'a toutefois pas pu soulever la
coupe de France en mars, peut-être son
seul regret.
Constituant une doublette de très haut vol
avec lui, Diefenbach n'aura passé, lui, qu'un
exercice au sein du NRMV,  mais le brillant
hollandais volant - élu meilleur central du
championnat -  n'a pas manqué son point
de chute, débarquant chez le très ambitieux
Tours volley ball.
La boussole de Sébastien Ducange a, elle,
arrêté son aiguille vers le sud pour le central
, irréprochable de a à z bien que très peu
vu puisque barré par Diefenbach et Holü-
beck. Le nordiste sympathique portera la
saison prochaine les couleurs de Martigues,
lui aussi en Ligue B! 

LIBEROS :
UNE DOUBLETTE

À RECRÉER 
Un vent d'Est souffle
sur les têtes des
jeunes libéros qui
avaient été alignés
cette saison . Jérémy
Mouiel retrouvera
Chaumont, qui vient
de décrocher le titre
de champion de
France. Une perte de
taille sur le terrain et
dans le vestiaire pour
le club de Nantes qui
aurait souhaité le
conserver... 
Son acolyte Theo

Morillon ira, lui, chercher du temps de jeu
à l'étage inférieur, ce dernier s'engageant
avec Nancy. Ayant pu partager un bout de
chemin avec l'équipe réserve également,
il retrouvera le deuxième de l'antichambre
de l'élite.

LA VAGUE DE DÉPARTS
TOUCHE TOUS LES POSTES

Le diable Rouge Seppe Baetens, auteur
d'une saison en dents de scie la faute à un
genou douloureux, n'a pas souhaité pro-
longer l'aventure avec les boys du NRM.
Parrain de l'équipe jeune U15 championne
de France, son cours passage à Nantes aura
été empreint de beaucoup de convivialité.
Quant à Matyas Demar, après avoir évolué
sous la houlette de son père et même avec
son petit frère cette année (Lukas, toujours
sous contrat), il prendra la direction de
Prague .

ILS RESTENT
LUKAS DEMAR, MARTIN REPAK

EN NEGOCIATION
FLORIS VAN REKOM,
ROBIN OVERBEEKE, CODY CALDWELL 
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NRMV : LE
CHANGEMENT,
C’EST…
MAINTENANT !
OUTRE LE DÉPART DU COACH MARTIN DEMAR, LE NRMV VOIT UN RÉEL RE-
NOUVELLEMENT, INÉLUCTABLE, S’OPÉRER CET ÉTÉ. ET SI LE NOM DU PRO-
CHAIN ENTRAÎNEUR N'A PAS ENCORE ÉTÉ OFFICIELLEMENT ACTÉ, LES
MOUVEMENTS SONT BIEN ENGAGÉS SUR LE PARQUET... PAR GAËLLE LOUIS



Elles ont porté haut leur surnom , “Passio-
Nantes”, durant les trois-quarts de la saison,
capables de croquer avec la manière n'im-
porte quel adversaire. Puis, les filles de Quin-
quis se sont essoufleés, parvenant tout de
même à retrouver l'Europe, objectif espéré. 
Alors pour lancer sur de bons rails 2017-
2018, Monique Bernard et son club savent
ce qu'il faut faire pour tenir encore la
marée. 

LAURA PIHLAJAMAKI A TOUT
POUR POURSUIVRE SA PROGRESSION

Prenant le bon tournant l'été dernier, en
densifiant très nettement le profil physique
de l'équipe. Bacsis, Pihlajamaki et évidem-
ment la superbe joueuse qu'est Cutura : le
VBN passait dans la cour des grandes !
De ce trident néo-Nantais, si la Roumaine
au rendement jugé trop léger ne sera pas
reconduite et que l'une des MVP de la divi-
sion n'a toujours pas décidé de son avenir,
côté prolongations, une des nouvelles
venues cette année poursuivra sous le
maillot bleu, à  savoir Laura Pihlajamaki  !
La grande centrale (1m94), internationale
finlandaise, désormais parfaitement accli-
matée au championnat de France, ne boude
pas son plaisir de pouvoir continuer à s'épa-
nouir sous le soleil nantais. “Je suis super
heureuse de revenir à Nantes la saison pro-
chaine !  Tout s’est tellement bien passé
l’année dernière, que ma décision n’était
vraiment pas dure à prendre. Je suis plus
que motivée pour aller chercher un résultat
encore meilleur que 2016-2017. Maintenant
que je sais où je vais et que je suis rassurée,
je vais pouvoir me concentrer sur mon
équipe nationale cet été.” 
Avec son profil très complet, ses centimè-
tres sous la toise, et des qualités de
contreuse confirmée au fil de la saison, son
coach sait que Laura Pihlajamaki a tout
pour suivre sa progression «  car elle a fait
une excellente première saison, ce qui va
nous permettre de travailler dans la conti-
nuité, explique le Coach. En tant que cen-
trale, elle a une polyvalence très intéres-
sante sur les deux lignes, et a su se montrer
très complète avec sa grande qualité de
service. C'est une très bonne nouvelle pour
le VB Nantes que de pouvoir continuer à
travailler sur le long terme avec Laura.”
L'autre bonne nouvelle, c'est que le club
pourra compter sur son attaquante-récep-
tionneuse Clémentine Druenne qui vient

de prolonger son contrat avec le VB Nantes,
« en espérant qu’elle connaisse moins de
pépins physiques que la saison passée, ce
qui a un petit peu perturbé sa performance
sur l’ensemble de l’année, reconnaît ce der-
nier. Nous allons essayer de travailler sur
la régularité, le fait qu’elle puisse scorer de
plus en plus dans les matchs, tout en la sta-
bilisant sur le poste d’attaquante/récep-
tionneuse. Nous aurons de nouveaux axes
de travail, pour améliorer les performances
de son service, sa technique individuelle à
l’attaque et son bloc. Clémentine sera
encore et toujours une joueuse essentielle
pour le groupe la saison prochaine. »
La toute jeune internationale de  23 ans
n'aura joué 17 matchs de championnat en
saison régulière (169 points, 10 contres et
7 aces) et compte bien effacer toute la frus-
tration engendrée !

DRUENNE VOIT TOUJOURS
SON AVENIR À NANTES

En prolongeant sur les bords de l'Erdre,
Clémentine affiche fidélité et ambition :
« Je suis très contente de rester Nantaise la
saison prochaine pour ma septième année
consécutive ! 2016-17 s'est vraiment super
bien passé mais me laisse un goût d'ina-
chevé... J'étais donc obligée de continuer

l'aventure pour aller chercher une nouvelle
finale avec le club ! Et comme on dit, jamais
6 sans 7 ! (sic) »
On regrettera de ne pouvoir l'applaudir
sous le maillot tricolore , la Fédération
n'ayant pas pris soin de veiller aux parcours
estudiantins de leurs meilleurs éléments...
Dommage, cette titulaire en sélection et
future kiné devant répondre à certaines
obligation pour valider son cursus, à l'instar
d'une autre Nantaise habituée du groupe
France : Marion Gautier-Rat.
Il y aura, évidemment, de nouvelles têtes à
accueillir. Et si pour l'instant, les résidentes
du Gymnase Jean Jahan se montrent assez
discrètes sur le marché des transferts, Quin-
quis a rapidement fait signer Odette NDoye
en provenance du Stade Français Paris St-
Cloud (LAF). Cette attaquante de 24 ans,
née à Paris et formée à Asnières puis au

Pôle de Chatenay-Malabry, a évolué trois
saisons à Istres au niveau professionnel
avant de revenir en région parisienne il y
a un an. "Odette peut évoluer soit sur le
poste d'attaquante de pointe ou bien sur
le poste de réceptionneuse/attaquante. Son
profil très complet va vraiment apporter
une plus value au groupe, assure le coach
nantais. Elle a eu une démarche très inté-
ressante puisque c'est elle qui a pris contact
avec le club. Elle a montré une très grande
motivation pour évoluer à Nantes. Elle sou-
haite progresser, travailler dur et veut prou-
ver beaucoup de choses. J'ai trouvé sa
démarche très louable. Elle a des qualités
certaines, je suis très content de pouvoir
l’accueillir dans l'équipe.”

DÉPARTS ACTÉS :
ROXANA BACSIS , SARKA DEMAR 
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Le VB Nantes enregistrera plusieurs
départs sur le terrain mais également un,
et non des moindres, sur le banc. En effet,
le préparateur physique et coach adjoint
Dominique Duvivier senvolera – pas très
loin – pour un nouveau projet après huit
saisons sous les couleurs nantaises. De
l'accession en Ligue AF aux premiers pas
européens en Ligue des Champions, l'as-
sistant de Sylvain Quinquis a clairement
tout connu avec le VBN.
Opportunité, nouveaux projets, il a
décidé de tourner la page nantaise et
prendra les manettes de l'équipe de
Quimper (Ligue AF également) : « J'arri-
vais en fin de contrat en juin et j’avais
l’envie d’un projet nouveau depuis la fin
de la saison dernière mais sans vraiment
savoir vers quoi me diriger. Je m’étais
mis plutôt en éveil.Je n’ai jamais fait de

plan de carrière… Je suis resté quinze
ans au Comité de Volley d’Ille-et-Vilaine
et huit ans ici. Des fois, il se présente des
opportunités qu’il ne faut pas laisser pas-
ser. J’ai rencontré des gens extraordi-
naires  dans ce club, des gens passionnés,
des joueuses de cultures, d’expériences
et de niveaux différents. C’est sûrement
au contact des joueuses que j’ai le plus
appris sur mon rôle d’adjoint et de pré-
parateur physique.Je suis en formation
pour mon diplôme d'entraîneur profes-
sionnel et j'avais plutôt imaginé passer
entraîneur principal dans un an. Après,
ça c'est fait naturellement. Quimper est
un club bien structuré, dynamique, qui
se développe et qui n'a pas fini de le
faire, avec un gros public, comme j'ai
déjà pu m'en apercevoir. » Kenavo !

KENAVO, MONSIEUR DUVIVIER !

VBN : PROLONGER
LE PLAISIR
AVEC POUR L'INSTANT UN EFFECTIF QUI SE DESSINE DOUCEMENT, ET FINA-
LEMENT, AUSSI, DES CHANGEMENTS DANS LE STAFF, LE VB NANTES COMPTE
BIEN COMBLER LES PETITES LACUNES LEUR AYANT COÛTÉ QUELQUES
PLACES AU CLASSEMENT SUR CETTE DERNIÈRE SAISON.  PAR GAËLLE LOUIS



« Voir évoluer l’équipe de
France de Volley-ball à
Nantes, c’est une véritable
chance pour les Nantais et la
région » témoigne Emilie
Sery.  « Un événement qui
n’était pas arrivé depuis les
années 2000  avec à l’époque
l’accueil de l’équipe mascu-
line lors de la ligue mondiale
». Outre les françaises, les ama-
teurs de volley auront l’occa-
sion de voir évoluer contre
les bleuetes : la Géorgie (23
juin), le Monténegro (24 juin)
et l’Ukraine (25 juin).

“ON BATAILLE UN PEU
POUR EXISTER, MAIS
JE SUIS CONFIANTE”

Du beau spectacle en pers-
pective avec la présence pro-
bable sur le terrain de 3
joueuses locales (VB Nantes)
: Clémentine Druenne,
Marion Gauthier-Rat et Nina
Stojilkovic. "Les excellents
résultats du VBN -qui a mon-
tré sa capacité à recevoir en
ligue des champions-  conju-
gués au record d'affluence
lors de l'accueil à la Trocar-
dière de Saint-Raphaël cette
saison, ne sont sans doute pas
étranger au fait que Nantes
ait été choisie. » poursuit Emi-
lie Sery,  qui se réjouit égale-
ment de l’accueil le même
week-end de l'assemblée
générale de la fédération fran-
çaise de Volley-Ball à la Cha-
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Pauline Martin, centrale (Beziers)
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE VOLLEY-BALL
À LA TROCARDIÈRE !

LA TROCARDIÈRE ACCUEILLE DU 23 AU 25 JUIN,
L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE DE VOLLEY-BALL
DANS LE CADRE DE LA CEV EUROPEAN LEAGUE. UN
ÉVÉNEMENT QUI VA RAYONNER SUR TOUTE LA RÉ-
GION. UNE BELLE OPPORTUNITÉ DE "MISE EN LU-
MIÈRE" COMME L'EXPLIQUE  EMILIE SERY, CHARGÉE
DE PROJET ET DE COMMUNICATION DE LA LIGUE DE
VOLLEY-BALL DES PAYS DE LA LOIRE.  
PAR GAËLLE LOUIS



pelle sur Erdre. 
Un tel événement se prépare
bien en amont. La FFVB a
pris en charge toute la ges-
tion du plateau sportif et l'or-
ganisation logistique. Emilie
Sery et Elodie Bourgeois
(VBN) se chargent de l’ac-
cueil du public. « Pour le
reste, on a mobilisé plus de
100 bénévoles », poursuit
Emilie.  «  Avec une belle
mobilisation des clubs du 44,
mais aussi  avec des interve-
nants de la région, tous exclu-
sivement du monde du vol-
ley. «  On bataille  un peu
pour exister, c'est assez dur
pour le moment mais cela
fait aussi partie du jeu de
notre sport, un peu moins
médiatique. On espère évi-
demment que ce plateau
CEV (Confédération Euro-
péenne de Volleyball) va met-
tre la discipline sous la
lumière. On est relativement
confiant car on reste sur une
belle dynamique. »

UNE ÉQUIPE DE FRANCE
EN PLEINE RECONSTRUCTION

Pour cette équipe de France en pleine
reconstruction, et dont l’objectif annoncé
est la participation en 2024 aux JO (de
Paris), Nantes pourrait donc être la pre-
mière étape d'une longue route. La France
n'a participé qu'à  trois Championnats du
Monde - 1952 (7e) 1956 (12e) et 1974 (20e)
- et est  classée 44e nation mondiale (Clas-
sement FIVB), et 14e européenne (Classe-
ment CEV). Après son échec au 2éme tour
des qualifications pour le Championnat du
Monde 2018 au Portugal début juin, les
joueuses et le staff n’ont donc qu’une envie.
Se racheter. Et pourquoi pas à Nantes ?
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Il existe trois tournois organisés en Eu-
rope. Chaque poule est composé de
quatre équipes. Chaque poule se joue
sur deux week-ends pendant lesquels
toutes les équipes se rencontrent. A l’is-
sue des deux tournois, la meilleure
équipe au classement se qualifie pour
un Final 4 (tournoi final à 4 - les 3 pre-
miers + le pays hôte) 

La poule de la France compte avec elle
la Géorgie - également hôte, pour la
phase alleé du 16 au 18 juin – mais
aussi l'Ukraine et le Montenegro.
Tournoi en France, du 23 au 25 juin
Salle de la Trocardière à Rezé

LE PROGRAMME 

23/06/2017
15:00 UKRAINE / MONTENEGRO
20:00 FRANCE / GEORGIE

24/06/2017
16:00 UKRAINE / GEORGIE
19:00 FRANCE / MONTENEGRO 

25/06/2017
15:00 GEORGIE / MONTENEGRO
18:00 FRANCE / UKRAINE

CEV EUROPEAN
LEAGUE FRANCE
MODE D’EMPLOI

GEORGIE
La Géorgie a participé à
une seule CEV European
League : 2015 (6e) et est
classée 38è nation euro-
péenne (Classement
CEV) 

MONTENEGRO
Le Montenegro a parti-
cipé à une seule CEV
European League : 2016
(10e) et est classé 25e
nation européenne (Clas-
sement CEV)

UKRAINE
L’Ukraine n’a jamais par-
ticipé à la CEV European
League et  est classée 19e
nation européenne (Clas-
sement CEV)  

LES ADVERSAIRES DES BLEUES

Félix André (sélectionneur)

Giardino (Saint-Raphaël)

  
 

 
   



LA RÉVÉLATION
DE LA SAISON

Incontestablement, Benoit Loger. Il a pris
une dimension athlétique indispensable à
l’équipe, et je ne dis pas cela puisqu’il s’agit
de mon cousin ! (Rires) Il s’est imposé
comme le poumon du groupe, il a été un
dynamiteur. Son impact s’est notamment
fait ressentir lorsqu’on a traversé un creux
en février-mars. A mes yeux, le « Monsieur
Plus ».

LE TOP JOUEUR
Instinctivement, j’aurais pu dire notre paire
de gardiens (Baptiste Bonneau et Guillem
Fox) car ce tandem a vraiment réalisé de
belles parties. Mais je vais opter pour Marc
Baldris. C’est notre capitaine, il a un rôle
clé dans l’équilibre du groupe. Marc est
surtout notre leader technique, il va boucler
la saison autour des 25 réalisations en N1,
il a un rendement constant. En plus, il est
capable d’inscrire quelques buts excep-
tionnels, avec des gestes dont il a le secret.
Le taulier, assurément. 

LE PLUS GROS FRISSON
Le Final 4 à la maison, forcément ! Je suis
arrivé dans ce club à 10 ans, alors pouvoir
vivre un tel évènement au Croissant, c’était
grandiose. En un week-end, on a vécu des
émotions fortes. D’abord, il y a eu une joie
énorme, après notre victoire en demi-finale
de cette Coupe de France, face à Quévert
(7-5). Le lendemain, on est redescendu de
notre nuage en perdant en finale devant
Saint-Omer (2-5). Et puis, comme ces 48
heures devaient être uniques, on a appris
que notre place de finaliste nous assurait
une place européenne…On est donc passé
du rire aux larmes…puis au rire ! 

LA PLUS GRANDE
RÉUSSITE COLLECTIVE

D’abord, il y a eu l’apport de Gaëtan (Guillo-

met, le coach), qui a été bénéfique. Il a bien
aiguillé le groupe dans l’approche des
matchs, notamment avec l’outil vidéo. Ça
a bien pris, et les résultats ont suivi. Collec-
tivement, l’équipe a livré une première par-
tie de saison magnifique. Ensuite il y a eu
un passage à vide début 2017, puis un sur-
saut en cette fin de saison. Après 2 non-
matchs face à Ploufragan (2-6) puis Noisy
(4-5), on a rectifié le tir. Cette réaction d’or-
gueil est parlante. Surtout, l’effectif a pris
conscience de son potentiel, ça a été la clé
de la réussite. 

LE PLUS BEAU SIGNAL POUR L’AVENIR 
Déjà, le fait que Nantes retrouve l’Europe
après des années de disette ! Je m’imaginais
arrêter en fin de saison, mais cette pers-
pective me donne envie de rester au NARH.
Plus globalement, la formation paie au club,
on a un vrai réservoir de jeunes talents. Nos
U17 vont participer en juin aux finales

nationales, et certains sont parfois intégrés
à l’entrainement de la N1, à l’image de Guil-
laume Baud. La relève est en approche, c’est
un bon indicateur. 

SA PLUS GRANDE FIERTÉ 
De faire partie de cette équipe ! Fin janvier,
Gaëtan a fait appel à moi avant un derby
face à La Vendéenne, puisque la N1 cumu-
lait les pépins : blessures, maladies. J’ai inté-
gré ce groupe sans pression, et je suis passé
d’un entrainement hebdomadaire à 4
séances par semaine ! Forcément, ça
change, mais au fil des matchs j’ai grapillé
du temps de jeu, avec 10 à 15 minutes sur
le parquet en avril-mai en moyenne. Je me
suis investi à fond, en sachant bien que
c’était du bonus pour moi. J’ai marqué 1
but, j’ai pu aider l’équipe par séquences,
et même joué un rôle de grand frère auprès
des plus jeunes. Alors oui, je boucle cette
saison avec le sourire…
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Vainqueur sur un fil à l’occasion de sa
dernière sortie à domicile face à Coutras
(3-2), le NARH a lancé ce mois de juin
sur une note sucrée ! Avec ces 3 points,
les Nantais reviennent à une longueur
de leur adversaire coutrasien (5e). Sur-
tout, avec cette 11e victoire en cham-
pionnat, la team de Gaëtan Guillomet est
assurée de boucler l’exercice à la 6e
place, a minima.

LES NANTAIS ARBITRES
POUR LE TITRE DE CHAMPION !

Il reste encore une petite chance d’ac-
crocher le top 5, mais il faudra réaliser
l’exploit sur la piste de La Vendéenne –
actuel leader – qui joue  tout simplement
le titre dans sa salle ! Un derby explosif
en perspective pour clore cet exercice,
le 10 juin. La motivation est toute trou-
vée, pour un effectif bleu et blanc qui a
retrouvé son assise défensive. 
Un clap de fin hitchcockien surtout pour
un NARH, qui planche déjà sur la saison
à venir. L’an prochain, Nantes jouera
l’Europe et le top 5 avec sa colonne ver-
tébrale, en ajoutant 2 renforts. Un léger
lifting qui se dessine puisque 2 recrues
devraient être annoncées courant juin :
un buteur aguerri à la N1 et un joueur
au profil « médiane » viendront complé-
ter un effectif qui comptera 9 éléments.
Pas de révolution en vue donc, mais
quelques ajustements, avec toujours
Coach Guillomet à la manœuvre, lui qui
s’inscrit sur un cycle de 3-4 ans. Avec
un credo : continuer à faire grandir le
NARH ! 

LE NARH
TERMINE PAR
UN DERBY…
BOUILLANT !

LAURENT EDON : LE JOKER
DRESSE L’INVENTAIRE… 

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”
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C’EST L’INVITÉ SURPRISE DE CETTE DEUXIÈME PARTIE DE SAISON. A 31 ANS - DONT 20 SOUS LE MAILLOT NANTAIS
- LAURENT EDON, DIT “CHIBOU”, EST VENU RENFORCER EN JANVIER L’EFFECTIF N1, D’ABORD POUR FAIRE LE NOM-
BRE. 5 MOIS PLUS TARD, LE DOYEN DU GROUPE PEUT SE TARGUER D’AVOIR ÉTÉ UN ACTEUR INVESTI DANS SA MIS-
SION. DE L’INTÉRIEUR, IL A VÉCU L’ÉPOPÉE DU NARH, AVEC À LA CLÉ UN BILLET EUROPÉEN. ALORS, À L’HEURE DU
BILAN, L’INTÉRESSÉ DISTRIBUE LES BONS POINTS.  PAR EDOUARD CHEVALIER



Appelez-là la « dream team » ! 22 buts de
moyenne par match, capable d’infliger un
56-0, 2 défaites en 175 matchs et une invin-
cibilité qui s’éternise depuis 5 ans mainte-
nant : dans le panorama du foot en salle
nantais, la FlyNet fait figure d’intouchable.
L’équation est simple : s’y frotter sur 2 fois
25 minutes, c’est quasiment mission impos-
sible. En bonus, le leader incontesté draine
une réputation de fair-play immuable. De
cette authenticité est née un rapproche-
ment avec l’équipe « corpo » d’Air France,
insufflé par Franck Lucas, directeur mar-
keting de la compagnie dans le Grand

Ouest. Le football comme dénominateur
commun, et l’humain au cœur du jeu : ces
deux entités étaient faites pour s’entendre.
« On s’est côtoyé
au fil des saisons,
et j’ai pu appré-
cier la qualité de
jeu de cette
équipe, mais aussi
et surtout son état
d’esprit », nous
glisse le quinquagénaire, accessoirement
attaquant sur le terrain. « Petit à petit, on
s’est entraidé, j’ai par exemple dépanné la

FlyNet, en leur proposant les services de
notre gardien. Une relation d’amitié s’est
alors liée, notamment avec Christophe

Garandel, le chef de file
de l’équipe ». 
En 2011, c’est lui qui
dessina les contours de
cette machine à
gagner. 6 ans plus tard,
la trajectoire relève de
la « success story » : « A

l’origine, on était juste une bande de
copains, qui voulait vivre une belle aven-
ture. Dès notre première saison, on a ter-

miné quart de finaliste du championnat
local. On a perdu 2 fois cette saison-là…
nos 2 seules défaites à ce jour sur Nantes
! ». Humblement mais graduellement, le
groupe s’étoffe, et aujourd’hui l’intéressé
s’investit dans son rôle de « manager ».
Concrètement, il coordonne la vingtaine
de joueurs de l’effectif (âgés de 16 à 39 ans,
certains évoluant en CFA2), étudie les adver-
saires, et répertorie même les statistiques
individuelles. Une formule payante au
regard du pedigree de la FlyNet : Vice-Cham-
pionne de France en 2014, la team s’est
produite lors de tournois majeurs à Paris,
Bordeaux ou Nice. Aujourd’hui, ces Nan-
tais-là trônent dans le top 5 hexagonal, et
sous les couleurs d’Air France désormais.
« On a souhaité aller plus loin, créer une
véritable synergie », atteste Franck Lucas. «
Depuis cette année, l’entreprise s’est donc
associée à la FlyNet, et lui fournit les équi-
pements. Air France est la compagnie natio-
nale, alors s’allier à une équipe qui rayonne
à l’échelon hexagonal a du sens. Pour la
grande majorité, les joueurs ont un atta-
chement à notre marque, ou un lien avec
l’entreprise. Surtout, on a des valeurs com-
munes, dynamisées par un triple credo :
fair-play, mentalité et haut niveau.
Aujourd’hui, on souhaite poursuivre cette
belle aventure ensemble. »
A court terme, cela passera par une qualif’
pour la finale régionale UrbanLeague, qui
se jouera à la rentrée prochaine. Histoire
d’y briller, et de valider un précieux sésame
pour le Final 4, qui couronnera le Cham-
pion de France à la fin de l’année, à Paris.
Un objectif XXL à la portée de ce groupe,
passé ces dernières années à un cheveu de
représenter le football tricolore à Rome,
ou Dubaï. En quête de son premier titre
national, la FlyNet-Air France entend aussi
s’illustrer sur le terrain caritatif. « L’équipe
doit continuer de s’engager pour de belles
causes, comme auprès de l’association Un
maillot pour la Vie, qui organise annuelle-
ment son tournoi, dont nous sommes lau-
réats depuis 3 ans », ajoute Franck Lucas. «
Le sport est aussi au service de cela…»

DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON, LES « INVINCIBLES » DE LA FLYNET SUR LA PLANÈTE URBAN SOCCER SE SONT ASSOCIÉS À AIR FRANCE. HUMAINE ET
ÉTHIQUE PAR ESSENCE, CETTE ALLIANCE ENTEND INSTALLER DURABLEMENT LA TEAM NANTAISE DANS LE TOP 5 HEXAGONAL.

FLYNET-AIR FRANCE :
JUMELAGE DE HAUT VOL ! 

EN QUÊTE DE SON PREMIER TITRE
NATIONAL, LA FLYNET-AIR FRANCE
ENTEND AUSSI S’ILLUSTRER SUR
LE TERRAIN CARITATIF.

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”
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PRÉSIDENT, VOUS AVIEZ EFFECTUÉ PLUSIEURS
PARIS LORS DE LA DERNIÈRE SAISON. A L’OCCA-
SION DE CETTE INTERSAISON, VOUS AVEZ RECTI-
FIÉ LE TIR, APRÈS UN EXERCICE QUI N’A PAS ÉTÉ
À LA HAUTEUR DE VOS ESPÉRANCES… 
On ne se cache pas : le bilan de la saison
2016-2017 a été sportivement décevant :
on savait que cela allait être compliqué,

mais de là à ne pas se qualifier du tout…
On avait une équipe pour figurer en Play-
offs sans problème… On a manqué d’en-
cadrement, et le départ de Bruno (Meynard)
ne nous a pas aidés… Le groupe était pour-
tant pas mal, sûrement un peu déséquilibré
dans la construction… On a conservé nos
jeunes joueurs en attaque qui ont su se
montrer performants. Il fallait en revanche
faire quelques ajustements sur la défense
en amenant des cadres, pour la stabilité.
Sans accabler nos défenseurs, on a constaté
en première partie de saison que cela avait
été plutôt compliqué. Il a donc fallu se ren-
forcer. Je prends l'exemple des Canadiens,
et en particulier celui de Michael Rhéaume
(19 buts, 17 passes) qui a surperformé chez
nous la saison dernière. Ce sont des garçons
avec une grosse faculté d'adaptation sur le
plan humain. Pour ce qui est du hockey, il
leur faut souvent une saison pour prendre
clairement les habitudes sur la glace euro-
péenne.

D'OÙ LE RECRUTEMENT CLAIREMENT AXÉ SUR
L'EXPÉRIENCE DE LA DIVISION 1, VOIRE MIEUX... 
Le retour de Patrick Prokop n'est pas inno-
cent, après son passage de deux années à

Nantes où il a été très apprécié. Il y a visi-
blement un sentiment réciproque puisqu'il
s'est montré très heureux de revenir !
La volonté première a été de mettre en
place un vrai groupe. Si bien que tous les
joueurs - excepté Michal Fabian, qui arrive
dans les valises du coach Daniel Babka - se
connaissent et ont a minima une connexion
avec un joueur de l'équipe. C'est déjà, sur
le plan humain, un peu d'avance de gagnée
et l'assurance de ne pas avoir des joueurs

un peu perdus ou catapultés
dans leur nouveau club sans
repères. Et puis, de toute façon,
Daniel a eu un regard sur le
recrutement lui aussi donc il
connaît les garçons qui arrivent
!
Ce qui est fou, c'est que ce sont
les joueurs qui nous ont solli-
cités, ce sont eux qui sont venus
vers nous dans 90 % des cas.
Notamment les Briançonnais,
qui ont pu avoir des échos par
nos Canadiens, mais également
par d'anciens joueurs. Mine de
rien ce sont excellents VRP une
fois le club quitté (rire) ! Cela
prouve, aussi, que les uns et les
autres se sentaient bien dans
l'environnement des Corsaires. 

UN CONSTAT QUI EST PLUS
QUE POSITIF POUR LE CLUB ! 
Le club attire de plus en plus, la ville aussi…
Il ne faut pas se le cacher ! C'était un
énorme atout et, même s'ils ne viennent
pas pour faire du tourisme comme le disait
récemment le coach, qui a vraiment la
volonté de faire beaucoup travailler ce
groupe, notre histoire et notre attractivité
sont un atout dans notre manche à ne pas
négliger.

REVENONS SUR LE TERRAIN SPORTIF : VOUS RÉA-
LISEZ UNE TRÈS BELLE PIOCHE EN SIGNANT DA-
NIEL BABKA EN COACH PRINCIPAL...
Daniel, c'est probablement le gros morceau
du mercato. On voulait quelqu'un d'expé-
rimenté à ce niveau, quelqu'un qui avait
déjà  coaché une équipe Une de club, en
championnat. On a vu avec Bruno Meynard
que l'erreur de casting sur ce poste peut
se montrer douloureuse à gérer. Daniel a
ce profil particulier d'être autant formateur,
c'est clairement dans son ADN, que capable
de tenir les rênes d'une équipe fanion. Il

ne faut pas oublier qu'il a quand même
entraîné en Extraliga slovaque ! Et de tous
les échos que l'on a pour l'instant, tout le
monde nous dit que nous avons fait un
choix idéal !
Aujourd’hui, à l’arrivée, on a réussi à conser-
ver nos meilleurs joueurs et on a recruté
meilleur que ce que l’on avait, même si le
niveau de la Division progresse, les Cor-
saires montent clairement en gamme, sans
faire de folie non plus.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
SPORTIFS POUR LA SAISON 2017-18 ?
Dire que l’on veut faire les Playoffs, ça ne
peut plus être un objectif suffisant. On va
se fixer une place, et avec l’effectif que l’on
a construit avec le coach, et en adéquation
avec les joueurs, que l’on veut impliquer,
on va se dire qu’on veut finir 2e, 3e, 4e…
On ne va pas dire 8e sinon cela signifierait
que l’on vise « juste » les Playoffs… Très
clairement, la volonté est de passer un cap.
Je pense que ce sont d'ailleurs des objectifs
communs au staff technique et à la direc-

APRÈS UNE SAISON SPORTIVEMENT DÉCEVANTE, PONCTUÉE PAR UNE NON-QUALIFICATION POUR LES
PLAYOFFS, LE PRÉSIDENT DES CORSAIRES SOUHAITE VOIR LA BARRE DE SON NAVIRE SOLIDEMENT TENUE
ET A COMPOSÉ UN ÉQUIPAGE CAPABLE DE FAIRE FRONT CONTRE VENTS ET MARÉES. ET MÊME DE VISER
HAUT. PROPOS RECUEILIS PAR GAËLLE LOUIS, AVEC FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

DÉPARTS
Gautier Alvau, Julian Barrier , Etienne
Chappino , Léo Cuzin , Alexandre De-
mers , Etienne Salvail, Thomas Saunier,
Matthieu Roy, Nicolas Motreff , Matthieu
Leduc, Yan Dumontier, Bruno Meynard
et Sylvain Roy (coaches)

RECONDUCTIONS
Léandre Jouany , Valentin Dugast,
Edouard Dufournet , Rémi Perronard,
Thélio Hossin, Louis Segniez , Corentin
Lapointe , Lucas Bini, Dimitri Motreff ,
Mickaël Rhéaume, Pier-Olivier Grand-
maison

ARRIVÉES
Nicolas Le Dren (déjà au club), Karl Le-
veillé (CAN, Briançon D1, meilleur poin-
teur de D1), Jannick Asselin (CAN,
Briançon D1), Benjamin Bohémier (CAN,
Terrebonne LHJQ), Jonathan Fillion
(CAN, Longueil LHJQ), Matthieu Joerger
(Caen D1), Michal Fabian (SLK, MHC
Martin Extraliga Slovaque), Nicolas Le
Hericey (Briançon D1), Ondrej Martinka
(CZ, Briançon D1), Patrick Prokop (CZ,
Anglet D1), Vojtech Sedlacek (CZ, Cler-
mont-Ferrand D1), Sébastien Valade
(Lyon Ligue Magnus) 

UN BEAU
CASTING…

HUBERT DOGEMONT
“DANIEL BABKA,
C’EST LE GROS MORCEAU
DE NOTRE MERCATO !”

Patrick Prokop (photo DR)
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« DIRE QUE L’ON VEUT
FAIRE LES PLAYOFFS, ÇA
NE PEUT PLUS ÊTRE UN
OBJECTIF SUFFISANT. »



tion. Preuve en est, le recrutement pour le
hockey mineur de deux nouveaux techni-
ciens. Comme je le disais auparavant, Daniel
va vraiment superviser la totalité du hockey
sur glace nantais. Le staff va donc être com-
posé d’un trident d'entraîneurs, avec cha-
cun un regard sur les équipes de l'autre. La
volonté est de ne pas fermer les portes des
différentes équipes jeunes vers l'équipe de
D1.

LE RENOUVELLEMENT DE L’EFFECTIF
S'INSCRIT ÉGALEMENT PAR
LE PRISME DES JEUNES DU CRU…
Nos jeunes qui ont très bien travaillé, avec
notamment à la clé ce titre de champion
de France, sortent pourtant d'une saison

difficile en terme d'organisation. Il ne faut
pas oublier qu'à la mi-saison, il a fallu « slider
» (ndlr : faire glisser) Sylvain Roy, alors res-
ponsable des jeunes vers l'équipe Une…
Cette vision globale va donc être désormais
assurée par le Slovaque Dusan Brinckon,
que connait bien Daniel, ainsi que Philippe
Badin, passé par Limoges et ayant beaucoup
d'expérience dans toutes les catégories de
jeunes.
Sur l’année passée, on a déjà pris quelques
jeunes qui s’entraînaient avec l’équipe pre-
mière, qui ont posé quelques fois les pieds
sur la glace, mais ce ne sont que des Pre-
mière Année U20 1999.

CELA A DÛ REPRÉSENTER UN VÉRITABLE EFFORT

SUR L'ENVELOPPE TOTALE DU BUDGET MAIS VOUS
AFFICHEZ CLAIREMENT LA VOLONTÉ DE FORMA-
TION ? 
Totalement. Jusque-là, les saisons précé-
dentes, financièrement, il fallait assainir, ce
qui est réussi à la fin de cet exercice. On
devait encore faire quelques sacrifices finan-
ciers pour finir d’apurer tout le passif des
exercices antérieurs. On devrait repartir
sur de bonnes bases financières, ce qui per-
met de gagner en crédibilité auprès de la
Mairie ou de la Fédération.
Nos partenaires s'engagent plus, de nou-

veaux arrivent aussi. Cela a permis de ren-
forcer tout le secteur formation avec un
staff étoffé, de faire venir aussi des joueurs
de calibre plus important. Il ne faut pas
oublier, que tout cela forme un cercle ver-
tueux ; sans la vitrine de l'équipe Une, il
est difficile de faire venir des jeunes.
Aujourd'hui, avec le titre de champion de
France de notre division chez les Jeunes,
notamment, nous commençons à recevoir
des sollicitations. Ce qui est plutôt bon
signe ! 

Le Président est heureux de la nouvelle
configuration du championnat de Divi-
sion 1 : « Le système de Playoffs évolue
pour la saison à venir. Il fallait que le
principe, qui est une bonne chose, soit
validé par l’Assemblée Générale de la
Fédé. On était jusque-là en « 2-3 », c’est-
à-dire, à l’issue de la saison régulière,
qualification pour le tour suivant en
deux victoires, au meilleur des trois
matches. Dès les quarts de finale, la sai-
son à venir, on sera en « 3-5 ». Ça va ral-
longer la période de Playoffs, ce qui fera
plus de rencontres et a fortiori plus à

domicile. Et il a été demandé que soit
mis en place un Playdown, pour que la
saison ne se termine pas trop tôt pour
les recalés de la saison régulière. Cela
évite que le championnat ne s’arrête
au 4 mars, comme cela a été notre cas
en 2017… »
De quoi communier plus souvent avec
le fidèle public du Petit-Port, qui remplit
les tribunes de la patinoire à 100% sur
l’ensemble de la saison ! Puisse la saison
s’étirer le plus possible, jusqu’à fin mai
2018, ce qui serait très bon signe…

UN CHAMPIONNAT RELOOKÉ
EN PLAYOFFS CETTE SAISON 

 
   

   
Karl Leveille (photo DR)
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LE CONTEXTE :NEF + BELA =
1 TRANSITION RÉUSSIE + 1 DESTIN COMMUN
A l’intersaison, les 2 clubs avaient pro-
grammé une saison de transition pour pré-
parer l’avenir. Début 2017, l’idée s’est déga-
gée, avant de devenir une évidence. Et les
courbes diamétralement opposées au rayon
sportif n’ont en rien scellé ce pacte. En
délicatesse en D1, le NEF a assuré sa place
dans l’élite après les complications admi-
nistratives de ses adversaires. A l’inverse,
BELA a rayonné sur les parquets de D2, en
clôturant l’exercice sur la plus haute
marche. La proximité de 3 clubs de haut
niveau nantais de futsal a créé des tensions
en termes de recrutement, de disponibilités
de salles et d’accès aux sponsors. Tout cela

appartient désormais au passé, puisqu’un
nouveau cycle s’ouvre dans la Cité des
Ducs. En septembre, il n’y aura qu’un seul
et même blason au plus haut échelon natio-
nal : le Nantes Métropole Futsal (le logo et
le maillot seront présentés courant juin).

LE COACH :
FABRICE GACOUGNOLLE

Parisien d’origine, Espagnol d’adoption,
son visage est familier dans le paysage ligé-
rien. Entraineur en D2 et D3 à Madrid, « FB
» avait traversé les Pyrénées en 2008, après
3 décennies dans la capitale madrilène.
Après 7 années au NEF, il avait mis le cap
sur Malakoff l’été dernier. Le temps de gla-
ner une remontée et d’être couronné meil-
leur entraineur de D2 par ses pairs avec
BELA. Rompu au haut niveau, il a été choisi
pour guider ce nouveau projet, en endos-
sant la casquette de technicien sur la
branche élite, entraineur principal de
l’équipe 1 et de responsable de la réserve.
Dur sur-mesure, pour cette valeur sûre dans
l’univers « Futsaleurs ».

UNE GOUVERNANCE PARITAIRE 
Un bureau directeur paritaire est d’ores et
déjà à la baguette. Concrètement, les 2 pré-
sidents(Hugues Malhere et Hamza Zenaidi)

et les 2 vice-présidents (René Segura et Fré-
déric Taillandier) issus des 2 clubs managent
la nouvelle structure, encadrés par un
comité directeur. De nouveaux visages vont
apparaitre pour personnaliser ce nouvel
élan, à l’image d’Olivier Quint, ex-Canari,
qui viendra apporter son expérience du
monde professionnel et son expertise du
marketing sportif. Christophe Benmaza, lui,
demeure le maillon fort opérationnel, dans
un rôle de manager du projet NMF qu’il a
mis en place.

UN CLUB, 4 PÔLES
Transversale, la nouvelle organisation s’ap-
puiera sur un « carré d’as », à même de per-
former. 4 branches ont été constituées, avec
un référent pour chaque spécificité. Le pôle
élite sera dirigé par Fabrice Gacougnolle,
épaulé par une cellule performance ren-
forcée (staff médical notamment). Une
branche « académie » hébergera l’ensemble
des jeunes, avec à terme l’idée de constituer
un centre de formation. A cela s’ajoutera
un pôle « Sport pour tous », consacré à la
pratique de proximité et au développement
social et éducatif (jeunes, loisirs, sport
adapté, handisport, arbitrage, féminines,
babyfutsal, actions inter quartiers), et un
volet administratif, chargé de définir et d’op-
timiser les missions. 

AVEC QUEL BUDGET ?
On table sur 300 000 euros. Une enveloppe
loin d’être démesurée, pour un club ras-
semblant près de 400 licenciés, ce qui en
fait tout simplement la référence en France
en nombre d’adhérents ! Dans cette enve-
loppe globale, une petite part sera dédiée
au recrutement.

QUID DE L’EFFECTIF ?
C’est LE point d’interrogation inhérent à

toute fusion. Sur les 2 effectifs que comp-
taient le NEF et BELA, il y aura forcément
des gagnants…et implacablement des
déçus. Alors, la parole est à Fabrice Gacou-
gnolle : « On partira avec un groupe de 20
joueurs, pour jouer en D1. Actuellement,
on reçoit individuellement les joueurs des
2 clubs pour connaitre leurs intentions.
Dans le groupe que j’entrainais à BELA, il
y a une bonne moitié qui a le niveau pour
aller voir au-dessus. Du côté des ex du NEF,
il y a là aussi un gros potentiel. En fait, on
a le choix, et avoir ce luxe n’est jamais un
problème ! On a une colonne vertébrale
qui se dessine, avec des joueurs cadres. »
Christophe Benmaza atteste : « Effective-
ment on a déjà une ossature en tête. On
souhaite s’appuyer sur des joueurs qui
apportent de véritables garanties sportives,
mais aussi humaines. On veut aussi travailler
avec une équipe réserve solide (en DH)
pour assurer la progression de tout le
groupe et maintenir une passerelle entre
les 2 équipes ». Au rayon recrues, le club
mise sur 2 renforts, a minima. Avec une
ligne directrice : ne pas intégrer trop de
joueurs étrangers, mais continuer de pri-
vilégier la fibre locale.

QUELS OBJECTIFS
SPORTIFS ?

Dès la première semaine d’août, Fabrice
Gacougnolle planchera avec sa team ver-
sion 2017-2018 sur la préparation du pro-
chain exercice. Chaque semaine, la ving-
taine de joueurs s’entrainera 3 fois
collectivement, avec un accompagnement
individuel en parallèle (notamment médi-
cal, soins etc). Le nouveau club phare de
l’agglo – qui évoluera pour 2 saisons sous
les couleurs de l’équipementier Macron –
aura pour mission de s’immiscer dans le
milieu de tableau, le coach visant « une 6e
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NANTES
MÉTROPOLE
FUTSAL :
UNE FUSION,

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

OFFICIALISÉE DÉBUT MAI, LA FU-
SION ENTRE LE NANTES ERDRE FUT-
SAL ET NANTES BELA EST
DÉSORMAIS EFFECTIVE. APRÈS LES
TRACTATIONS, PLACE À L’ACTION,
AUTOUR DÉSORMAIS D’UNE SEULE
BANNIÈRE : LE NANTES MÉTROPOLE
FUTSAL, QUI ÉVOLUERA EN D1 LA
SAISON PROCHAINE. EN COULISSES,
CHRISTOPHE BENMAZA, MANAGER
DE LA NOUVELLE ENTITÉ, ET FA-
BRICE GACOUGNOLLE, LE FUTUR
COACH DE L’ÉQUIPE ÉLITE, S’ACTI-
VENT POUR DESSINER LES
CONTOURS DE CETTE NOUVELLE
ÈRE. UNI, LE TANDEM NOUS PRÉ-
SENTE LES AXES DE DÉVELOPPE-
MENT ENTOURANT CE PROJET
INNOVANT. MADE IN NANTES !

PAR EDOUARD CHEVALIER

10 QUESTIONS



ou 7e place ». Une première étape aborda-
ble dans ce « cycle de 2-3 ans », destiné à
inscrire durablement Nantes comme une
place forte du futsal à la française. Cela pas-
sera par une vraie identité de jeu, prônée
par le manager : « Il faut s’appuyer sur une
vraie assise défensive, en ajoutant une
touche de fantaisie, de créativité. Je ne veux
surtout pas brider les joueurs, mais je suis
intransigeant sur le placement, la dimension
tactique », précise Fabrice Gacougnolle. 

LA FORMATION,
LE MOT D’ORDRE 

Le NEF a amorcé la tendance, en élaborant
« une transition réussie » ces 12 derniers
mois. « On va être dans la continuité, on a
fait l’effort de composer avec des effectifs
jeunes cette année, on veut former nantais,
tirer la quintessence du potentiel local »,
spécifie Christophe Benmaza.« Pour cer-
tains joueurs, on se projette sur 2-3 ans
pour les emmener en équipe élite. Cette
année au NEF, il y avait plusieurs interna-
tionaux U19 et U21 et on a terminé cham-
pions régionaux dans 3 catégories (U17,
U11 et U13). La voie est toute tracée. » Un
technicien devrait être intronisé pour cha-
peauter ce volet « académie ». Un partena-
riat vient également d’être conclu avec la
Coutancière, pour permettre à des collé-
giens d’y suivre une scolarité sur le modèle
« sport études ». Un signal fort, pour un club
qui veut « garder l’initiative pour proposer
la pratique que les Nantais attendent ». La
section U15 sera dédoublée pour offrir en
centre-ville une pratique du futsal tournée
vers la formation élite (comme en U17).
Enfin, le nouveau club engagera des actions
citoyennes et solidaires au sein des quar-
tiers nantais en lien avec le programme
éducatif fédéral de la FFF.

QUELLES SALLES
RÉSIDENTES ?

A première vue, c’est simpliste : seules la
salle du Vigneau (Saint-Herblain) et le Com-
plexe Sportif des Belians (Bouguenais) sont
homologués pour disputer des matchs de
D1. Sauf que l’équation se révèle plus cor-
sée, la faute à des manques de disponibili-
tés. Les créneaux sont rares, et malgré son

statut de haut niveau, le NMF ne sera pas
prioritaire pour jouir de ces infrastructures.
« On va œuvrer pour trouver une solution,
car au niveau des salles, on ne bénéficie
pas pour le moment d’outils correspondant
à l’exigence de notre pratique. Du coup,
nos rythmes d’entrainement en pâtissent,
c’est un sujet à creuser, pour trouver une
solution », nous glisse Christophe Benmaza.
Avant d’ajouter : « On va proposer un spec-
tacle qui va réunir tous les publics : on va
mettre l’accent sur la sécurité, l’animation,
on veut se préserver des dérives. On a
besoin d’un climat bienveillant, chaleureux.
». La métropole est prévenue : son nouveau
club de futsal aura besoin d’un coup de
pouce institutionnel.

NANTES, TERRE DE FUTSAL 
Au-delà du volet performance, le NMF
entend surtout accentuer son ouverture,
pour démocratiser la discipline. « Le déve-
loppement de la Ligue Atlantique depuis
10 ans est positif, on veut installer Nantes
à la place qu’elle mérite, prône Christophe
Benmaza. On souhaite être très proche de
la Ligue et du district, tendre la main à nos
clubs voisins aussi. C’est notre logique, on
a vocation à donner l’exemple, en interne
et en externe. Ce club-là sera fédérateur,
un vrai carrefour des compétences. »
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En préparation de la nouvelle saison, le
Nantes Métropole Futsal organise 2 ses-
sions de détection en vue d'alimenter
ses effectifs élite en D1, et en DH. Un
tour d’horizon qui témoigne de la volonté
du néo-club de favoriser l’ancrage local.
Le 12 juin (au Gymnase du Pré Gauchet,
20h) puis le 14 (Gymnase de Mazaire à
La Chapelle-sur-Erdre, 21h30), les can-
didats sont donc conviés pour faire par-
ler leur vista et leur technique !
Inscription par mail :

nantesmetropolefutsal@gmail.com

2 DÉTECTIONS
EN JUIN

Christophe Benmaza (manager sportif) Fabrice Gacougnolle (coach)



Avec une image très à l'américaine, plutôt
fun et peuplée de Bad boys, le Streetball
comme on peut l'entendre au sens premier
du terme ne connaît que peu de règles. En
revanche, dans le 3x3, attention, il est sur-
tout question de sport de haut niveau ! Et
à ce jeu, de nombreuses têtes connues des
parquets de Pro A et Pro B ont été piquées
du virus, à l'instar de plusieurs joueurs bien
connus du côté de Nantes,  notamment
Kevin Corre (blessé cette saison, il ne sera
pas de cette campagne 2017) et Dominique
Gentil , deux anciens de l’Hermine.
Le shooteur franco-grec Angelo Tsagarakis,
retourné pour une saison dans le cham-
pionnat grec, a lui de nouveaux posé ses
valises en France et ne cache pas son plaisir
de pouvoir disputer ce Mondial dans une
ville comme Nantes. «  Franchement, cela
peut faire un événement fantastique à cette

période de l'année. Déjà, parce qu'on est
vraiment dans une région de basket ici, la
ville est tout simplement top, le cadre (ndlr
: les Machines de l’Ile) s’annonce magni-
fique… Et on a vraiment envie de remettre
le maillot »,  avoue celui qui à l'heure
actuelle est en stage avec les Bleus.
Alors, une équipe tricolore pouvant rivaliser
avec les grosses armadas, comme les Serbes
dominant l'Europe et le monde ?  Jouer un
rôle de poils à gratter ? Ça c'est une certi-
tude, les Bleus ayant battu la Serbie au Mas-
ter de Prague il y a quelques mois.
Toutefois il ne faut pas oublier que les pays
de l’Est chez les filles comme les garçons
sont déjà passés en mode professionnel
dans ce secteur d'activité basket. Là-bas,
défendre les couleurs en extérieur n'est
pas accessoire mais bien un choix de car-
rière. Des équipes, donc, qui « maîtrisent

parfaitement toutes les composantes du
jeu, se connaissent par cœur, affichent une
cohésion et des automatismes impeccables
sur le terrain », explique Tsagarakis. 
Alors, pourquoi après une saison dense et
des jambes déjà bien sollicitées, se lancer
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ON CONSTATE DEPUIS QUELQUES
ANNÉES QUE LE BASKET 3X3 PREND
UNE TOUTE NOUVELLE DIMENSION
EN EUROPE DANS LE MONDE.
PREUVE EN EST, LA MULTIPLICATION
DES TOURNOIS À TRAVERS L'HEXA-
GONE, LA MÉDIATISATION, AUSSI, DE
NOS JOUEURS TRICOLORES QUI
COMMENCENT À SE FORGER UNE
SOLIDE RÉPUTATION DANS LE MI-
LIEU. L’ÉTAPE NANTAISE, VÉRITABLE
ÉVÈNEMENT, VA ÊTRE SPECTACU-
LAIRE.           PAR GAËLLE LOUIS

HOMMES
Dimanche 18 juin à  19h30 :
France - Slavador
Dimanche 18 juin à  21h10 :
France - Philippines
Mardi 20 juin à 18h40 :
France - Slovénie
Mardi 20 juin à 21h20 :
France - Roumanie
Mercredi 21 juin : phases finales 

FEMMES
Samedi 17 juin à  15h50 :
France - Suisse
Samedi 17 juin à  17h00 :
France - Turkménistan
Lundi 19 juin à 14h00 :
France - Espagne
Lundi 19 juin à 17h00 :
France - Vénézuela
Mercredi 21 juin : phases finales 

COUPE DU MONDE
À NANTES DU 17
AU 21 JUINLES FRANÇAIS

SERONT SHOW !

MONDIAL 3X3 ÉVÈNEMENT
À NANTES !



dans une campagne de 3x3 ? Justement,
pour profiter puissance 1000 de tout ce
que ce sport peut rapporter. « Je retrouve

l ' e s s e n c e
même de ce
qui me fait
aimer ce jeu à
la base !,
confirme Tsa-
garakis.  Il y a
une vraie ému-
lation, de l'ex-
citation autour
du 3x3, je le
sens bien. En
France il y a
une chance à
saisir avec les
échéances qui
arrivent, on va
être devant
notre public ! «

De quoi espérer que l'enthousiasme ne
cesse d'augmenter jusqu'aux JO de Tokyo,
au cours desquels le basket 3x3 va faire sa

première apparition officielle (la commis-
sion exécutive du CIO approuve le ven-

dredi 9 juin la liste complète des épreuves
pour les Jeux à venir).
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Dans le cadre de l’événement célébrant
l’entente Outre-Atlantique, la quatrième
coupe du monde de basket FIBA 3x3 par-
rainée par Tony Parker a donc lieu à
Nantes au Parc des Chantiers du 17 au
21 juin 2017. Un peu de swing sur les
playgrounds, pas de parquet… et même

des régionaux potentiellement sous le
maillot bleu (lire par ailleurs) : si le soleil
est au rendez-vous, l’événement promet
d’être exceptionnel !
À l’issue du tirage au sort, les 40 équipes
participantes (20 masculines et 20 fémi-
nines) ont été réparties dans huit poules

de cinq équipes. Et les 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).
L’équipe de France féminine hérite, elle,

de l’Espagne et de la Suisse, demi-finaliste
lors de la dernière Coupe d’Europe. Pas
de quoi limiter les ambitions de Bleues
et de Perrine Leleuch, capitaine française
de 3x3 : « C’est un challenge excitant,
nous affichons une réelle ambition de
médaille ! »

EQUIPE DE FRANCE MASCULINE :
Aurélien Blanchard (25 ans, La Rochelle –
NM2), Charles-Henri Bronchard (34 ans,
Vichy-Clermont – Pro B), Anthony Christophe
(34 ans, Hyères-Toulon), Maxime Courby (26
ans, Bourg – Pro B), Rémi Dibo (26 ans,
Evreux – Pro B), Paul Djoko (18 ans, Châ-
lons-Reims – Espoirs), Dominique Gentil (29
ans, Vendée Challans – NM1), Kevin Harley
(23 ans, Denain – Pro B), Thomas Mobisa
(16 ans, SAPELA Basket 13 – NM3), Angelo
Tsagarakis (32 ans – Aris Trikala – Grèce).

EQUIPE DE FRANCE FÉMININE :
Jodie Cornelie (24 ans, Cavigal Nice - LFB),
Sandra Dijon (41 ans, Douvres Basket -
NF3), Ana-MariaFilip (28 ans, Bourges Bas-
ket - LFB), Caroline Heriaud (20 ans, Roche
Vendée - LF2), Perrine Le Leuch (33 ans, Le
Chesnay-Versailles - NF2), Alice Nayo (24
ans, Toulouse - NF2), Sabrina Palie (35 ans,
Landerneau - LF2), Mamignan Toure (23
ans, Cavigal Nice - LFB)

LES GROUPES FRANCE ÉLARGIS

THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE
THE BRIDGE
FÊTE LE BASKET DE RUE

PROGRAMME AVANT NANTES : STAGE À VOIRON DU 6 AU 13 JUIN



Organisés pour la première fois en 2005 à
Châtelaillon-Plage (17), les Jeux Nationaux
d’Eté ont depuis élu domicile tous les deux
ans dans différentes villes de l’Hexagone.
Après Macon en 2015, cap sur l’ouest, avec
donc Nantes comme terrain de jeu pour
ce cru 2017.
L’espace de 96 heures, cette manifestation
réunira 850 athlètes et 300 coaches venus
de toute la France, encadrés en coulisses
par 150 bénévoles. Cet évènement majeur
permettra aux acteurs de Special Olympics
de se rencontrer autour de 6 sports et dif-
férentes activités découverte, associant
élèves et collégiens de la ville.
Ouvert à tous, sans élitisme, les participants
se dépasseront autour de 6 disciplines :
football, basketball, athlétisme, pétanque,
judo et activités motrices. Un programme
à la carte, avec un seul et même leitmotiv
: offrir aux personnes qui vivent avec un

handicap mental l’opportunité de s’épa-
nouir grâce au sport et de voir leurs capa-
cités reconnues par tous. Le tout placé dans
l’esprit de Pierre de Coubertin, à savoir à
forte connotation humaniste.
Au-delà du volet purement sportif, ces Jeux
Nationaux d’Eté rimeront également avec
fête, au cœur de l’agglomération. Le 30 juin,
une cérémonie d’ouverture réunira les pro-
tagonistes de cette édition à la Salle Sportive
Métropolitaine de Rezé (accessible sur invi-
tation), avant un grand concert.
Un rendez-vous national qui dépassera
même les frontières cette année, puisque
3 délégations étrangères se mêleront à cette
« grand messe ». En lien avec les Relations
Internationales de la Métropole, 3 villes
jumelées avec Nantes et membres de Spe-
cial Olympics de leur pays sont invitées :
Cardiff, Sarrebruck et Tbilissi. Vecteur d’épa-
nouissement et de reconnaissance sociale,

le sport sera donc à l’honneur, sous l’égide
de Special Olympics France, membre du
réseau Special Olympics International qui
rassemble près de…5 millions d’athlètes
dans 169 pays et bénéficie de la reconnais-
sance du Comité International Olympique.
En marge des épreuves, des Programmes
Santé seront également proposés aux
athlètes, qui bénéficieront de dépistages
et conseils gratuits en vision, audition, podo-
logie, dentition et nutrition réalisés par des
professionnels de santé bénévoles.
Coup d’envoi des festivités dès le 29 juin
au Stadium Pierre-Quinon, épicentre de ces
Jeux Nationaux (accueil général, sport uni-
fié, jeunes athlètes, athlétisme, programmes
santé et judo). D’autres sites accueilleront
les autres disciplines : Salle du SUAPS pour
le basketball, Parc du Tir aux Pigeons pour
les activités motrices, Boulodrome du Bêle
pour la pétanque, et Stade de l’Amande

pour le football (les sites sportifs sont
ouverts au public). 3…2…1 : partez !
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En ouverture de ces 9èmes Jeux Natio-
naux d’Été-Nantes 2017, Special Olym-
pics France et ses partenaires sportifs
départementaux vont proposer des acti-
vités permettant la mixité en intégrant
des personnes du milieu ordinaire avec
des personnes issues du milieu spécia-
lisé, afin de pratiquer ensemble.
Ces activités favoriseront les échanges,
la solidarité et le partage autour d'une
même passion. Elles permettront de
mieux connaître ou reconnaître le han-
dicap mental grâce au sport et à ses va-
leurs. 6 disciplines sportives, accessibles
à tous, seront proposées tout au long de
la journée avec des ateliers d'initiation et
de découverte. Les structures spéciali-
sées de jeunes et d'adultes pourront par-
ticiper à ces activités. Des écoles
primaires et collèges de Nantes et sa ré-
gion seront également présents pour va-
loriser cette initiative. Le Stadium Pierre
Quinon accueillera cette « Journée Sport
Unifié » le jeudi 29 juin, sur deux cré-
neaux : de 10h-12h et de 13h30 à 16h.
Un dispositif mené par Special Olympics,
avec une ambition immuable : favoriser
l’inclusion sociale et changer le regard
de la société sur le handicap.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR SPE-
CIAL OLYMPICS FRANCE ET SUR CES JEUX
NATIONAUX D’ÉTÉ-NANTES 2017, REN-
DEZ-VOUS SUR :
WWW.SPECIALOLYMPICS.ASSO.FR

JOURNÉE
SPORT
UNIFIÉ
LE 29 JUIN  

C’EST DEVENU UN INCONTOURNABLE DANS LE PANORAMA ASSOCIATIF HEXAGONAL. COMME TOUS LES 2 ANS, SPE-
CIAL OLYMPICS FRANCE ORGANISERA SES JEUX NATIONAUX D'ETÉ, SON ÉVÉNEMENT PHARE. POUR CETTE 9E ÉDI-
TION, L’ASSOCIATION ŒUVRANT AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES A CHOISI NANTES COMME
THÉÂTRE. DU 29 JUIN AU 2 JUILLET, LA CITÉ DES DUCS VIBRERA DONC AU RYTHME DE CETTE OLYMPIADE GRANDEUR
NATURE ! PAR EDOUARD CHEVALIER

4 JOURS, 6 SPORTS
ET 1000 ATHLÈTES :
NANTES TIENT
SES “JO” D’ÉTÉ !

crédits : SpecialOlympicsFrance
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La fête du vélo ? A Nantes ? Les pitchounes
ne pouvaient rater ça. 
Cet évènement, célébrait dimanche 4 juin
dernier une nouvelle bougie. En effet, l’as-
sociation Place au Vélo organisait la 17ème
édition de la Fête du vélo. Cette fête s’inscrit
dans la continuité des actions menées au
quotidien afin de promouvoir l’usage du
vélo comme moyen de transport. 
Trois nouveautés majeures pour cette
17ème édition : 

- Le parcours n’ouvrait qu’à 10h
- Le site www.feteduvélo-nantes.fr a été
spécialement créé pour l’évènement
- Le parcours était téléchargeable sur le site
11h à la montre, c’était le moment pour
nous, les pitchounes, d’aller rouler avec
tous les participants sur les Bords de l’Erdre
pour la Fête du Vélo. Nous nous sommes
élancés du pont de la Jonelière pont rejoin-
dre le tracé. Plusieurs parcours étaient pos-
sibles, une grande boucle de 50 km allant

de Nantes à Sucé sur
Erdre, une autre de 30
km et trois autres,
pour les plus petites
jambes de 15 km.
Nous avons décidé de
rouler une trentaine
de kilomètres en pas-
sant par Sucé sur
Erdre. Pour les petites
jambes encore et les
familles, l’organisation
avait mis en place des
navettes pour traver-
ser l’Erdre et donc
couper le parcours. 
Sur le parcours, à plu-
sieurs endroits, il y
avait des « mini villages
» où les participants
pouvaient s’arrêter,
faire une halte afin de
faire réparer les vélos,
boire un coup, manger
un burger, tester le
vélo tout terrain, se
documenter avec des prospectus ou même
encore déguster des huitres. 
L’organisation était top, à chaque carrefour,
un bénévole était présent pour bloquer la
route afin que l’on passe en toute sécurité,
et même des routes étaient fermées pour
notre passage. 
Pour le plus grand bonheur de tous, le soleil
était en plus de la partie, celui-ci nous a
valu quelques coups d’ailleurs. 
Enfin bref, nous avons passé une très bonne
journée et nous reviendrons pour la 18ème
édition l’année prochaine ! A bicyclette !

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

Cet été, plus particulièrement au mois
de Juillet, nous serons présents sur les
évènements majeurs de l’été : le Tour
de France à la Voile et aussi le Tour de
France cycliste.
Retrouvez tous les soirs une « émission
» de ces deux tours où les pitchounes

vous font vivre à leur manière ces mani-
festations. 
Pour cela, RDV sur la page Facebook
Média Pitchounes Nantes ou sur le site
www.media-pitchounes.fr pour vision-
ner les émissions des Tours. 

LES PITCHOUNES
REPARTENT SUR LES TOURS

LES PITCHOUNES
ROULENT À
LA FÊTE DU VÉLO !



JÉRÔME, FÉLICITATIONS POUR LE TITRE DE «
MICRO ROSE » (ALLUSION AU LEADER DU TOUR
D’ITALIE QUI PORTE LE MAILLOT ROSE), PUISQUE
TA COUVERTURE DU GIRO, ET TES COMMEN-
TAIRES, SUR LA CHAÎNE L’EQUIPE ONT ÉTÉ TRÈS
APPRÉCIÉS DU GRAND PUBLIC ET DES SPÉCIA-
LISTES, AVEC DE TRÈS BONS SCORES D’AUDIENCE
POUR LA COURSE ITALIENNE EN MAI…
(Rires) J’ai vu cela ! C’est toujours sympa
d’avoir des bons retours sur le travail que
l’on fait. Tout le monde a bien saisi que je
me régale dans cette activité. Encore une
fois, il y a une vraie ambiance au sein des
rédactions que j’ai intégrées : il y a beau-
coup de jeunes, de mecs qui ne se prennent
pas la tête, pas des carriéristes ou des gars
qui arrivent en guest stars. Et même les
grandes figures de la Chaîne L’Equipe, Mes-
saoud Benterki, Olivier Menard, etc, sont
des gens qui m’ont fait confiance, encadré,

conseillé. J’ai pu toujours compter sur eux
et ils ne m’ont jamais mis en difficulté. Ils
ont pu apprécier mon travail et ma simpli-
cité : « rester soi-même et commenter du
vélo », voilà ma recette, je le fais avec le
naturel qui me caractérise et voilà !

QU’AS-TU RETENU DU GIRO CETTE ANNÉE ?

Ce fut une très belle course, elle a donné
envie à regarder, si je me fie aux audiences
réalisées. Parce que les coureurs ont été
humains et ont tout donné, en terminant
très fatigués, parce que la course a été
ouverte jusqu’au bout et parce que per-
sonne n’a écrasé la course. Et puis, on a un
beau vainqueur, le Néerlandais Tom Dumou-
lin, qui monte en puissance depuis
quelques années et qui devait gagner un
jour un grand Tour. Et puis, les Français ont
brillé ! : Thibault Pinot (ndlr : une victoire
d’étape et une 4e place au général), Pierre
Rolland (1 victoire d’étape), c’était bien de
voir le cyclisme français à un haut niveau.

APRÈS CE GIRO PLEIN DE PROMESSES, LE TOUR
DE FRANCE ARRIVE. NE REGRETTES-TU PAS LE
CHOIX DE FAVORIS POTENTIELS COMME NIBALI DE
FAIRE L’IMPASSE POUR PRIVILÉGIER LA VUELTA
ESPAGNOLE ?
Je trouve cela normal ! Il s’adapte aux par-
cours. On ne peut pas tout faire. A partir
du moment où Nibali voulait logiquement
se concentrer sur le 100e Giro, en tant
qu’Italien, derrière, il savait qu’il ne serait
pas opérationnel pour le Tour de France,
car il a laissé beaucoup d’énergie sur les
routes du Giro. Je ne suis pas déçu ! On va
avoir un super Tour de France avec Romain

Bardet qui va reprendre le flambeau côté
français. On va avoir des Sky qui vont être
mis en difficulté par des Movistar autour
de Valverde, un Contador revanchard… Et
des jeunes français qui vont vouloir mar-
quer de leur empreinte ce Tour, notamment
pour les sprints, avec notre Nantais à nous
Bryan Coquard.

LE TRACÉ 2017 OCCULTE COMPLÈTEMENT LE
GRAND OUEST… UN REGRET OU TU TE DIS « VIVE-
MENT DANS UN AN ! » AVEC UN DÉPART DE NOIR-
MOUTIER ET TROIS ÉTAPES DANS LA RÉGION ?
Non, c’est comme ça, il en faut pour tout
le monde. L’an prochain, on sera bien servi
avec le départ du Tour, notamment !

TON FAVORI ?
Ça reste Froome, c’est l’homme à battre. Il
y a Richie Porte, Valverde, Romain Bardet,
Inzagire… Il y a du beau monde pour le
taquiner.

CONCERNANT BRYAN COQUARD, LE RÉGIONAL DU
TOUR, AS-TU DES INFOS QUANT À SA SITUATION
ET SA PARTICIPATION AU TOUR, REMISE EN CAUSE
PAR SA DIRECTION DEPUIS QU’IL A ANNONCÉ
QU’IL NE RENOUVELLERAIT PAS SON CONTRAT
AVEC DIRECT-ENERGIE CET ÉTÉ ?
Pour moi, ce serait impensable de ne pas
le voir sur les routes du Tour. Une équipe
doit sélectionner ses meilleurs coureurs,
quel que soit leur avenir à court terme au
sein de cette formation. Je ne suis pas le
manager, ce n’est pas moi qui fais les choix,
mais je serais très déçu de ne pas le voir
au départ, car il y a des étapes qui lui
conviennent… L’an dernier, il est passé
tout près du maillot jaune, passé tout près
de la victoire à Limoges… Il est tout près
de gagner une étape sur le Tour. Ce sont
des choix stratégiques, d’équipe, la décision
leur appartient. Ce n’est que mon avis d’ami
et de supporter du « Coq’ ». 

IL Y A UNE ÉTAPE QUI TE FAIT ENVIE ?
Il y a l’étape du Mont-du-Chat, une nouvelle
montée avec des passages à 12%, ça va être
sympa, on avait pu le constater sur le Dau-
phiné. Après, ça va se jouer en montagne.
L’arrivée à l’Izoard, ça va être magnifique
! Le chrono à Marseille, avec départ et arri-
vée au Vélodrome, va être primordial…

SUR LE PAPIER, CETTE ÉDITION
TE PARAÎT PLUS COMPLIQUÉE ?
C’est toujours compliqué (rires), le par-
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Le Team Skoda, c’est reparti pour un an,
avec Bernard Hinault cette fois car Flo-
rian Rousseau a pris des responsabilités
au sein de l’INSEP donc pas dispo cette
année, mais moi, je rempile avec la
même envie de faire découvrir le vélo
plaisir à des amateurs, montrer com-
ment vit un coureur cycliste profession-
nel, et faire une étape sans aucune ambi-
tion sportive ni obligation de résultat.
L’idée est de rendre le vélo de haute
montagne accessible niveau perfor-
mance ! Une belle aventure avec le
Team Skoda, on a sélectionné dix cou-

reurs, dont trois féminines. Après le pre-
mier rendez-vous du 15 juin, on fait un
test de reconnaissance le 23 et 24 juin,
et l’Etape du Tour le 12 ou 13 juillet
avec le Col d’Izoard. On repart sur le
même principe, avec 10 coureurs, un
encadrement, bien filmé et bien mis en
valeur pour la marque Skoda et pro-
mouvoir la marque Skoda à travers sa
passion pour le cyclisme, à travers une
passion commune entre pros et ama-
teurs, qui seront tous équipés comme
des pros. »

IL ENCADRE LA 2E ÉDITION DE
L’IZOARD, AVEC LE TEAM SKODA

JÉRÔME PINEAU :
ph
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A 37 ANS, L’ANCIEN CYCLISTE PRO-
FESSIONNEL (2002 À 2015) AUX 13
TOURS DE FRANCE REPART POUR
UNE DEUXIÈME BOUCLE DANS LA
PEAU DE CONSULTANT. TRÈS APPRÉ-
CIÉ À L’ANTENNE DE RMC SPORT ET
LORS DU DERNIER GIRO SUR LA
CHAÎNE L’EQUIPE EN MAI, LE RÉGIO-
NAL NOUS EXPLIQUE LES ENJEUX DU
TOUR DE FRANCE 2017. 

RECUEILI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

“ON VA AVOIR UN SUPER
TOUR DE FRANCE !”



cours est bien mixé ! Il y a trois massifs à
traverser, il va y avoir de la chaleur du côté
du Périgord, à Bergerac… On se tapera les
Pyrénées, puis les Alpes pour finir… On va
traverser les Ardennes… Avec un départ
en Allemagne où il y aura énormément de
monde pour le retour du cyclisme et du
haut niveau en Allemagne depuis pratique-
ment quinze ans… Il y a un renouveau du
cyclisme allemand, après les affaires, c’est
bien pour le Tour.

RMC SPORT, LA CHAÎNE L’EQUIPE…
TON ACTUALITÉ EST TRÈS CHARGÉE…
Je continue à commenter les courses sur
La Chaîne L’Equipe, avec le Tour de Suisse,
le Tour de Grande-Bretagne, de Norvège,
et il y aura le Tour de Lombardie pour clô-
turer la saison fin septembre. Et avec la
Dream Team RMC, je vais couvrir le Tour
de France, sur « l’Intégrale Tour. » Donc je
pars sur Le Tour fin juin, début juillet.

L’ÉTÉ NE SERA PAS DE TOUT REPOS !
Je peux te dire que ce n’est pas du tout
des vacances, c’est beaucoup de travail !
Beaucoup de préparation, de fatigue. Des
longues heures d’antenne en direct. Ce
n’est pas épuisant comme du temps où
j’étais sur le vélo, mais c’est du travail aussi.

ON SENT QUE TU ES COMME UN POISSON DANS
L’EAU DANS TON NOUVEAU RÔLE DE CONSULTANT,
DEPUIS TA RETRAITE IL Y A DEUX ANS…
C’est mon truc, je me sens complètement
à l’aise, bien intégré. Je travaille avec des
journalistes, comme Patrick Chassé à
L’Equipe, qui me mettent à l’aise. Ou
comme Christophe Cessieux chez RMC,
Pierre-Yves Leroux, Yann Pécheral, Jean-
François Paturaud… On se régale bien. Il
n’y a pas de bons consultants sans très bons
journalistes. Je leur dois beaucoup.

TA CARRIÈRE D’ANCIEN COUREUR (13 TOURS DE
FRANCE) T’AIDE À PÉNÉTRER LES COULISSES DU
PELOTON…
C’est un facteur positif énorme, car les cou-
reurs me font confiance. Je n’ai pas cette
image de « journaliste », donc on peut
davantage discuter en privé, en confiance.
Après, les gars me voient de plus en plus
présent sur les médias, comme consultant,
et donc de moins en moins comme l’ancien
cycliste ! Ce changement montre que j’ai
bien réussi la transition.

COMMENT FONCTIONNES-TU SUR LES COURSES ?
Pour le Tour de Suisse, comme pour le Giro,
on est à Boulogne-Billancourt, en cabine, à
commenter les images TV en direct depuis
les studios. La Chaîne L’Equipe ne met pas
de dispositif pour le Tour de France, mais
moi, je serai déjà bien occupé avec l’Inté-
grale de RMC sur le terrain. Avec des prises
d’antenne matinales sur BFM TV ou BFM
Sport, plus RMC, plus un dispositif télé spé-
cifique le soir sur le Tour pour BFM Sport. 

TU VAS FINIR PAR ÊTRE LE “MEILLEUR GRIMPEUR”
DES MÉDIAS, L’HOMME QUI MONTE !
Je n’ai vraiment aucune ambition dans ce
métier, ça doit avant tout rester un plaisir
et j’en prends de plus en plus. J’ai mon
autre projet qui me tient toujours à cœur,
de monter mon équipe. Je prends beau-

coup de plaisir dans ce que je fais, mais le
jour où cela se concrétisera, ce sera un
choix difficile à faire. Si par bonheur j’ai
l’opportunité de monter ma propre équipe,
je ferai une parenthèse avec les médias.

OÙ EN ES-TU DANS LE
LANCEMENT DE TON ÉQUIPE ?
Il y a beaucoup de bruits qui circulent mais
ce ne sont que des rumeurs. Ça avance plu-
tôt bien mais rien n’est fait, j’y travaille tou-
jours. Mais j’ai d’abord l’ambition d’obtenir
mon diplôme, ma soutenance de manager
général d’un club sportif professionnel, en
septembre, c’est important. Je maîtrise bien
mon sujet puisque je travaille donc en paral-
lèle pour monter un dossier d’équipe que
je dois proposer à des partenaires. Je veux
monter un projet cohérent et ambitieux
avec une possible invitation dans les
grandes courses dès la première année,
comme le Tour de France. Il faut monter
une équipe et donc avoir des moyens. Et
donc être entouré de partenaires qui
croient dans mon projet, ambitieux comme
moi, trouver des coureurs qui adhèrent au

discours, des « noms », des gars capables
de s’imposer sur des grandes courses. C’est
sur la bonne voie.

TU ROULES ENCORE ?

Je ne roule quasiment plus, peut-être quatre
heures maximum par semaine… Je ne sais
même pas si je fais 5.000km par an ! Je
pense que tu as compris que je n’ai pas
trop le temps de rouler (rires) !
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JAPHET, QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ ?
J’ai plusieurs missions. Depuis sept mois,
je suis en engagé avec le conseil départe-
mental de Loire-Atlantique dans le cadre
de l’animation sportive départementale
proposée aux 7/14 ans. Je participe avec
les éducateurs aux événements organisés
sur le Territoire. Je participe notamment à
la mise en place d’un tournoi pour des
jeunes migrants mineurs isolés. C’est un
sujet qui me tient à cœur. (Voir encadré).
J’ai passé mon Brevet d’Etat 1er degré il y
a une dizaine d’années. Le contact avec les
jeunes, le terrain, cela me plait. Je participe
à l’organisation, à la logistique et j’essaie
aussi d’apporter mon expérience. Toujours
avec le Département, je collabore aussi
avec le District autour de l’accompagne-
ment des clubs et à la formation des jeunes
en « service civique » avec le psychologue
du sport, Bertrand Guérineau. 

VOUS AVEZ L’AIR TRÈS AFFUTÉ,
VOUS ENFILEZ ENCORE LE SHORT ?
Depuis deux ans, j’entraine aussi l’équipe
sénior de Haute-Goulaine, où j’ai des
copains. D’ailleurs, on monte en 2e Division
de District. Je ne joue plus de matches offi-
ciels, mais je m’entraîne et je prends beau-
coup de plaisir. Je n’ai pas perdu ma tech-
nique ! (Il rigole) Mais question démarrage
et puissance de tir et coups francs, c’est
plus dur à 51 ans car j’ai perdu du muscle
! Mes joueurs me chambrent. Mais je leur

rends bien.

VOUS SUIVEZ TOUJOUR
LE FOOT DE HAUT NIVEAU ?
Je regarde facilement 5 à 6 matches de foot
à la télé le week-end, surtout le champion-
nat espagnol. Au-delà du score, c’est le
contenu qui me passionne. En Espagne, le
niveau technique est très
fort, même pour les
équipes qui sont au bas du
classement. Les scores flat-
teurs du Real ou Barcelone
à 4 ou 5 à 0 ne reflètent
pas forcément le contenu d’un match où
il a parfois fallu souffrir pour gagner.

EN LOCALE, ON VOUS VOIT SOUVENT
SUR LES TOURNOIS DE JEUNES…
Je suis assez sollicité pour aller sur les tour-
nois. Avoir de la disponibilité pour la jeu-
nesse, c’est quelque chose qui me parle. Je
vous disais le bonheur qui était le mien
quand j’étais gamin de jouer avec les autres
gamins. Aujourd’hui, c’est ce même bon-
heur que je partage. J’ai été le parrain du
dernier « Tournoi International de Rezé »
déroulé début juin.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOTRE
CARRIÈRE ET VOTRE RETOUR À NANTES ?
Mon destin de footballeur a commencé
dans la rue. C’est là que j’y ai trouvé le plaisir
et que j’ai ai forgé ma technique. Quand

j’étais gamin, partout où je pouvais aller
jouer au foot, je jouais. Je me rendais
compte que mes coéquipiers étaient
contents que je joue avec eux ! Je me disais
« j’apporte du plaisir, et aussi je partage du
plaisir avec eux. » C’était bon. Jusqu’à l’ado-
lescence, je n’ai d’ailleurs jamais rêvé d’en
faire mon métier. En fait, c’est venu natu-

rellement. Je me suis
rendu compte que je
pouvais gagner ma vie
avec le football quand
j’avais 21 ans. Un de mes
copains m’a convaincu

de venir le rejoindre au Cameroun pour
jouer au football. A l’époque, le Cameroun
était la référence, avec Georges Weah (qui
y a fait un bref passage). Je suis parti du
jour au lendemain et je suis allé faire un
essai. J’ai été pris - sur le poste vacant de
Georges Weah - et là, j’ai commencé à être
payé ! Avec des grosses sommes que je n’au-
rais même pas imaginées. J’envoyais la plus
grande partie à ma mère et à mon père.
C’est à ce moment là que je me suis rendu
compte que je pouvais vivre de cela. Je me
suis dit que j’avais beaucoup de chance et
qu’il fallait que je la saisisse. Je suis resté
juste un an, car mon grand frère est décédé
et je voulais assister à ses obsèques contre
l’avis du club. Finalement de retour au
Tchad, le hasard fait que la sélection natio-
nale part en stage à St-Brévin, et me propose
de les accompagner. Là-bas, je suis repéré

par Marcel Mao qui, à cette époque, était
le Conseiller Technique Régional.

VOTRE ARRIVÉE AU FCN A ÉTÉ ASSEZ COCASSE !
Marcel Mao, me fait la promesse de me faire
passer un essai à la Jonelière. 5 mois après,
le 4 avril 1990, je débarque à Nantes et je
dors la première nuit chez Marcel Mao, rue
du Calvaire, qui m’accompagne le lende-
main matin à la Jonelière.  Mon essai était
prévu pour un mois, et finalement Blazevic
(le coach de l’époque), Coco (Suaudeau)
et Raynald Denoueix me disent : « Tu restes
encore un autre mois ». A la fin de la saison,
début juin, ils me disent : « Tu repars au
Tchad, mais tu reviens fin juin pour la
reprise de l’entrainement ». Moi, à ce
moment-là, je n’avais aucun contrat. De
retour à la Jonelière, je pars en stage avec
eux. Mais je n’ai toujours pas de licence et
je ne peux pas jouer. Pendant ce temps,
Budzynski recherche un joueur pour rem-
placer son champion du monde blessé,
Jorge Burruchaga, mais n’en trouve pas
faute de budget suffisant. Heureusement,
Jorge accepte de renoncer à sa licence pro-
fessionnelle pour je que puisse jouer. Le
staff finit par me faire confiance mais sans
plus et avec seulement une seule année de
contrat. Je joue mon premier match contre
St-Etienne (le 22 septembre 1990) et je
marque mon premier but. Avec ensuite plus
de sept ans sur Nantes et le parcours que
vous connaissez (voir encadré).

JAPHET N’DORAM
“LE FCN ET MOI…”

IL EST RESTÉ POUR TOUS LES SUPPORTERS DU FC NANTES L’INCARNATION DE CE FAMEUX JEU À LA NANTAISE DES ANNÉES 95 ET D’UNE ÉQUIPE À L’APO-
GÉE. CELLE DES DESAILLY, PEDROS, LOKO, MAKÉLÉLÉ, KAREMBEU ET DU TARIF MAISON 3-0. SURNOMMÉ « LE SORCIER DE LA BEAUJOIRE » UN SURNOM
QU’IL A MIS LONGTEMPS À APPRÉCIER  (VOIR ENCADRÉ), JAPHET LE TCHADIEN AURAIT PRÉFÉRÉ LE SURNOM DE « L’HOMME INTÈGRE » PAR ANALOGIE
AU NOM DONNÉ AUX BURKINABÉS. RESTÉ DANS LA VIE COMME CELUI QU’IL ÉTAIT DANS LE FOOTBALL, JAPHET LE SAGE NOUS A ACCORDÉ UNE LONGUE
INTERVIEW AUTOUR D’UN DÉJEUNER QUARTIER ST-MIHIEL. AU MENU : SA NOUVELLE VIE, À 51 ANS, SON FILS KEVIN QUI S’ÉPANOUIT À MONACO, SON RE-
GARD SUR LE FOOTBALL D’AUJOURD’HUI. ET FORCÉMENT SON ÉQUIPE DE CŒUR, LE FCN.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BRUNO BRIAND ET FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

« EN PLUS DES FORTES
INDIVIDUALITÉS, ON AVAIT
UNE VRAIE ÉQUIPE »
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JAPHET NDORAM, C’ÉTAIT L’ICÔNE DE LA BEAU-
JOIRE, UNE TECHNIQUE INCROYABLE DANS UN COL-
LECTIF EN OSMOSE, AVEC LA SAISON 1994-95 EN
APOTHÉOSE…
Moi, je suis un footballeur de
la rue. C’est dans la rue et sur
les terrains pourris que j’ai
développé ma technique. Sur
ces endroits, tu travailles tout
: la concentration, la motricité,
l’instinct, l’improvisation, car
les terrains sont tellement mauvais que ton
ballon peut rebondir n’importe où comme
au rugby. Il faut toujours être prêt. Cela
t’oblige à être très vigilant. Avec le temps
passé sur les terrains, et si tu as un peu de
don, ce qui était mon cas, forcément tu pro-
gresses. En Afrique, il n’y a pas de sport de
jeunes ou de championnat structuré
comme en Europe.

LE CRÊVE-CŒUR, C’EST
LE TCHAD, FINALEMENT…
L’un de mes regrets aussi comme footbal-
leur,  c’est de ne pas avoir joué la CAN, et
de ne pas avoir pu apporter ma contribu-
tion à la formation des jeunes de mon pays,
le Tchad. J’aurais aimé participé à la mise
en place d’un centre de formation comme
celui des Diambars, au Sénégal. Un centre
initié par Patrice Lama et Jean-Marc Adjovi-
Boco, où je vais de temps en temps d'ail-
leurs. Mais au niveau du Tchad, rien n’évo-
lue dans le bon sens au niveau football. Tout
est compliqué là-bas, surtout le rapport à
l’argent.

VOUS ÉTIEZ “LA” RÉFÉRENCE DU BEAU JEU, ET
BEAUCOUP DE CLUBS RÊVAIENT DE VOUS AVOIR…
Durant cette période, j’ai été sollicité par
le PSG, Monaco, Marseille, Bordeaux… Mais
je n’avais jamais envisagé de quitter Nantes
car je m’épanouissais ici. Je n’avais pas
d’agent. Mon plus gros salaire, c’était ma
dernière année à Nantes avec 40.000 euros.
Aujourd’hui, ce n’est même pas le salaire
moyen des joueurs de Ligue 1. Mais moi,
j’étais bien à Nantes. On avait une bonne
équipe, on jouait bien. Je faisais partie des
cadres. Mon plus grand souvenir à Nantes,
c’est l’année du titre avec ce record d’in-
vincibilité (32 matches) jusqu’à la défaite
contre Strasbourg. Un record qui tient tou-
jours, comme celui d’une seule défaite dans
la saison ! Et aussi, forcément, mon dernier
match à la Beaujoire avec les Canaris (ndlr
: le 17 mai 1997, contre Montpellier) avec
une ovation du public qui me donne

encore la chair de poule aujourd’hui ! Dans
cette équipe nantaise, on avait, en plus des
fortes individualités, une vraie équipe ! On
n’avait peur de rien. On jouait toujours

pour gagner. On n’était
jamais fébrile dans le jeu.
Quand on marquait un but,
cela ne nous suffisait pas,
on n’avait qu’une idée, en
marquer un autre !

FINALEMENT, VOTRE GROS REGRET, C’EST CE RE-
TOUR MITIGÉ AU FCN EN 2005 AU POSTE DE DI-
RECTEUR SPORTIF, EN REMPLACEMENT DE
ROBERT BUDZYNSKI…
Oui, c’est un retour raté. A l’époque je tra-
vaillais dans le staff à Monaco aux côtés de
Didier Deschamps, en tant que superviseur
des équipes adverses notamment. Mais
j’avais demandé à Monaco de me libérer
car Nantes voulait que je revienne au club.
Didier voulait me garder mais j’avais d’au-

tres ambitions. Nantes, c’était et c’est mon
repère. C’est là où j’ai fait mes preuves et
où j’ai tous mes amis. J’avais envie d’y
retrouver de la stabilité et de la pérennité.
Malheureusement, cela s’est mal passé. J’ai
forcément de l’amertume mais pas de
regrets. J’aurais aimé donner au club que
qu’il m’a apporté. Quand on aime un club,
on a envie de tout lui donner. Je suis tou-
jours en contact avec des membres et des
anciens du FC Nantes. Je vais de temps en
temps à La Beaujoire. Je ne suis pas nostal-
gique : j’ai fait mon temps. De cette époque,
je n’ai d’ailleurs gardé aucun maillot. Je les
ai tous donnés. Je ne suis ni sorcier, ni féti-
chiste. Je voulais faire plaisir aux gens plutôt
que les garder pour moi. Mes enfants m’ont
reproché de les avoir tous donnés ! Il me
reste juste une cassette VHS de notre saison
1994-1995 !

QUEL REGARD POSEZ-VOUS SUR LE FOOT D’AU-
JOURD’HUI ? ET SUR LES JOUEURS QUI ÉVOLUENT
À VOTRE POSTE ?
Dans le championnat français, sur le poste
de milieu terrain, il y a surtout Marco Verratti
! Verratti, j’ai beaucoup d’admiration car il
peut jouer partout. Il a une qualité tech-
nique extraordinaire. Toujours au PSG, il y

a aussi Javier Pastore. Tous ces gars-là, iIs
ne sont pas fâchés avec le ballon ! Après,
forcément, le joueur qui inspire la création,
pour moi, c’est Messi, car il s’inscrit dans
le collectif, il s’inscrit dans l’état d’esprit
d’une équipe et il s’inscrit dans la modestie.
Il a cette capacité à recevoir mais à donner
aussi. Et il donne beaucoup. Et j’apprécie
vraiment.

VOUS AVEZ SUIVI ATTENTIVEMENT
LA SAISON DE LIGUE 1 QUI VIENT DE
SE TERMINER SUR LE SACRE DE MONACO…
Le championnat français a été de qualité.
Parce qu’on avait 7 à 8 équipes avec un
bon niveau. Cela a été un championnat
attractif avec une touche technique que
l’on n’avait pas vue les années passées. Le
championnat de France a de la valeur. La
seule chose qui lui manque, ce sont les
caractéristiques techniques. C’est ce qui
nous empêche de franchir un palier au
niveau des clubs quand on affronte les
grandes équipes d’Europe. Moi, je me rap-
pelle des matches contre la Juventus,
Bayern Munich ou Arsenal pour ne citer
qu’eux. Il fallait se donner à fond et on
voyait bien l’écart entre eux et nous.
Depuis quelques années, notre politique
de formation de base a trop ciblé les grands,
les costauds. On a perdu par rapport au
niveau technique de mon époque. Il a fallu
que l’Espagne domine l’Europe pendant
des années avec ses petits gabarits pour
qu’on se rende compte que  le football est
un sport collectif dans lequel on peut réus-
sir même si on est petit. Regardez Valbuena,
les clubs n’en voulaient pas…
Et puis, il y a trop de laxisme aujourd’hui.
L’éducation de base c’est quelque chose
d’important dans les objectifs, dans la
volonté d’aller chercher quelque chose.
Cela se perd de plus en plus dans la géné-
ration des jeunes apprentis footballeurs
aujourd’hui. Ce n’est pas uniquement la
faute des jeunes. C’est la faute à notre ges-
tion du sport de haut niveau. Il y a des
gamins qui sont très gâtés alors qu’ils n’ont
rien prouvé. A notre époque, il fallait avoir
joué plusieurs matches pro avant de signer
un contrat professionnel. Aujourd’hui, dans
les centres de formation, il y a la moitié des
gamins qui jouent en CFA et qui sont pros

On est en train de préparer un tour-
noi en juin avec de jeunes migrants

isolés. Il y aura 8 équipes de 10 à 12 joueurs.
C’est un événement organisé par le Dépar-
tement avec aussi les associations qui les
soutiennent. Moi, l’histoire des migrants,
cela me tient à cœur, car je connais les dif-
ficultés que c’est de passer d’un pays à l’au-
tre. Pour ces gamins là qui sont hébergés
dans des structures d’accueil associatives

sous la houlette du département, l’idée, c’est
de les aider à s’intégrer et à s’épanouir da-
vantage. Le football a cette vertu. Et aussi de
les rassembler, car ils ne se connaissent pas
et peuvent avoir le sentiment qu’ils sont des
cas uniques, ce qui n’est pas le cas. C’est
l’occasion de se connaitre, de créer des so-
lidarités entre eux.

UN TOURNOI AVEC LES
MIGRANTS MINEURS

“ “

« CETTE ANNÉE, ON A
EU UN CHAMPIONNAT
DE QUALITÉ » 

« JE N’AVAIS JAMAIS ENVISAGÉ
DE QUITTER NANTES CAR JE
M’ÉPANOUISSAIS ICI. JE N’AVAIS
PAS D’AGENT. (…) MON PLUS
GROS SALAIRE NANTAIS AVANT
DE PARTIR (POUR MONACO),
ÉQUIVALAIT À 40.000 EUROS.
AUJOURD’HUI, CE N’EST MÊME
PAS LE SALAIRE MOYEN DES
JOUEURS DE LIGUE 1. »

EN JUIN SUR NANTES
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sans avoir jamais joué un match pro. C’est
une connerie, car on les met dans des dis-
positifs ingérables pour eux-mêmes.

C’EST-À-DIRE ?
Ce qui est difficile pour « faire carrière »,
ce n’est pas de flamber pendant 1 match,
2 mois, ou 6 mois.  C’est d’être régulier et
constant dans les performances, c’est-à-dire
pendant une année, deux années, trois
années. Etre toujours au niveau où l’on est
arrivé et y rester pour encore chercher à
aller toujours plus haut. C’est cela c’est le
plus dur. Et cela ça passe par le travail, la
volonté, le sérieux : manger des choses que
le corps d’un sportif de haut niveau
demande, dormir le temps nécessaire et
bien d’autres choses…

QUELLE EST VOTRE ANALYSE SUR

LE FC NANTES ET SUR SON PARCOURS
DEPUIS QUE VOUS L’AVEZ QUITTÉ ?
C’est mon club de cœur et d’adoption ! Il
y a des cycles et des passages à vide dans
la vie de tous les clubs. On peut dire
quelque part que c’est dommage car on
est dans une ville, une région où il y a tel-
lement de gens passionnés par le foot mais
aussi par le sport en général. Et le FCN se
retrouve dans cette situation où l’amour
que les gens lui portent n’est plus à la hau-
teur que ce que le club lui rend. Le bilan
de Waldemar Kita, je ne suis pas là pour le
juger. Quand il est arrivé en 2007, Nantes
était en difficulté. Didier Deschamps m’avait
d’ailleurs mis en garde avant de venir en
2005 : «  Nantes ne ressemble plus à ce que
j’ai connu, c’est devenu un vrai panier de
crabes ». Moi, je tenais quand même à y
venir. A l’époque où j’y jouais, il y avait des
valeurs et de la cohésion : c’était notre
force. En y retournant, j’y ai  surtout trouvé

du bricolage.
Kita est alors arrivé
avec ses idées, ses
c o n v i c t i o n s .
Aujourd’hui, malgré les
difficultés, le Président
continue à rester, à
insister. On peut lui
reconnaitre cette téna-
cité et malgré une absence de reconnais-
sance. Cette ténacité, c’est bien d’un côté,
car cela apporte une stabilité au club.
Nantes est toujours dans l’élite. Et moi, j’es-
père que le club va retrouver son niveau
dans les années à venir. J’ai l’impression
que cela va un peu mieux maintenant.

LES SUPPORTERS ATTENDENT TOUJOURS
DES MIRACLES, DES RÉSULTATS ET LE
RETOUR DU FAMEUX « JEU À LA NANTAISE »…
Le retour du « jeu à la nantaise », c’est autre
chose. Le jeu, c’est tout un ensemble. Il ne
suffit pas qu’un président ou un entraineur
arrive pour que le jeu se mette en place.
Le jeu, c’est une construction, de la base
jusqu’au haut niveau. Je me rappelle quand
je suis arrivé en pro à Nantes, j’étais impres-
sionné par la qualité des jeunes issus du
centre de formation : les Pedros, Ouedec,
Loko, Karembeu qui n’avaient pas encore
le statut pro, s’entrainaient avec nous et
poussaient à la porte avec toute leur classe.
Le beau jeu, c’est à la base, avoir de bons
joueurs, avoir les éducateurs qu’il faut, et
aussi avoir une ligne de conduite et des
principes de jeu et s’y tenir.
Pour créer de l’élite, il faut aussi investir au
niveau de la formation. Le FC Nantes n’a
pas toujours pris le train au bon moment.
Après, quand on devient moyen, on devient
moins attractif qu’une équipe qui joue les
premiers rôles. Les jeunes et les parents
des jeunes choisissent alors la concurrence.

Ce qui manque
au FC Nantes, ce
sont 5-6 joueurs
de talent et des
joueurs de
devoir. Avec cela,

tu peux construire une vraie
équipe. La difficulté
aujourd’hui, c’est que les
jeunes joueurs de talent man-
quent d’ambition et se conten-

tent de leur talent :  cela fausse tout. Tu
restes sur ta faim. Tu ne les vois pas s’ex-
primer. Et là, tu es obligé d’être plus dur
avec eux. C’est sans doute en partie le cas
du jeune Harit mais pas seulement. Et cela
fait aussi partie de l’apprentissage.

A PROPOS DE JEUNES TALENTS, QUID DE VOTRE
FILS KÉVIN, NOUVEAU CHAMPION DE FRANCE
AVEC MONACO ?
Kévin est né en 1996 à St-Sébastien-sur-
Loire. Il a du sang nantais ! Et dire que mon
fils ne m’a jamais vu jouer à Nantes ! Il a
juste regardé quelques cassettes. Il est venu
à Monaco avec moi dès l’année suivante
(1997) et il y est toujours. Champion de
France de surcroit ! Il a commencé l’école
de foot là-bas. Il faut dire qu’il y a trouvé
un cadre et un club idéal. J’ai travaillé dans
le staff technique de la formation de l’ASM
avec Arnold Catalano et Henri Biancheri

qui en étaient les res-
ponsables. Il y a beau-
coup de qualité dans
la formation et dans
l’exigence aussi
auprès des jeunes. Ils
sont très sélectifs et ils
arrivent toujours à
sortir de très bons
joueurs. En plus, à
Monaco le cadre est

tel que les gamins ne peuvent pas trop se
disperser car c’est tout petit, et tout se sait.

VOUS AVEZ DÛ SUIVRE TOUTE SON 
ASCENSION DE TRÈS PRÈS…
Je n’ai pas poussé Kévin ! Cela s’est passé
naturellement. Il voulait faire du foot… Moi,
je connaissais forcément les difficultés et
je ne l’ai jamais obligé à aller au terrain.
Même dans le suivi,  j’étais toujours en
retrait, parfois caché même, pour le voir !
Je ne voulais pas qu’il ait une pression par-
ticulière vis à vis de moi. Il a été sélectionné
pour aller en pré-formation à Aix-en-Pro-
vence. Puis Monaco l’a récupéré pour la
formation et il a signé son premier contrat
pro l’année dernière. Je le conseille un peu.
Mais juste de temps en temps. Je préfère
rester papa avec lui que joueur ou entrai-
neur. Parfois, après certains matches, on dis-
cute de 2 ou 3 trucs techniques ou tac-
tiques. Je lui vois un bon destin. Mais le plus
difficile, ce n’est pas de signer son premier
contrat professionnel, mais de durer. Il a
des qualités, il n’est pas là par hasard. Il
vient juste d’être convoqué pour la pre-
mière fois en équipe de France Espoirs et
c’est une bonne chose pour lui.

COMMENT LE JUGEZ-VOUS ?
Kevin n’est ni en avance ni en retard par
rapport à sa formation. Tous les éducateurs
qui l’ont connu jeune, l’ont dit : « il est dans
le temps ». Ce qui peut être difficile pour

Je ne suis pas un sorcier et je
n’ai jamais porté de gris-gris.

Le surnom de « Sorcier », c’est Joël
Henry avec qui j’ai joué 2 ans qui me l’a
affublé ! Quand j’arrive en 1990, Ii me
voit débarquer à la Jonelière, sorti de
nulle part. Personne ne me connait. Et
là, à l’entrainement, lui qui était pourtant
un excellent technicien, je lui fais des
trucs qui le surprennent et qu’il ne com-
prend pas ! C’est comme ça qu’il a com-
mencé à dire : «  Mais c’est un sorcier
qu’on nous a amenés ! » Moi, le surnom
cela ne me plaisait pas vraiment, car en
Afrique, cela a quand même une conno-
tation négative. Petit à petit, j’ai compris.
Le surnom m’a collé et persiste encore
aujourd’hui et cela me plait désormais.
Parfois les gamins viennent me voir et
me demandent : « Japhet, pourquoi on
vous appelle le sorcier ? ». Et je leur ex-
plique l’anecdote.
Mais ce que les gens me renvoient sur-
tout au-delà de mes qualités techniques,
c’est la perception d’un homme simple,
honnête et avec des valeurs. Et cela me
touche car c’est effectivement ce que je
suis et que j’ai toujours essayé d’être.
Cela m’a apporté beaucoup de crédibi-
lité dans ma carrière et après. Oui je me
sens vraiment beaucoup plus proche de
« L’homme intègre » comme on désigne
le peuple Burkinabé que du
sorcier !

JAPHET
VRAIMENT
“SORCIER” ?

“

“

“JE NE SUIS PAS
NOSTALGIQUE”

« JE VAIS DE TEMPS EN TEMPS
À LA BEAUJOIRE. JE NE SUIS
PAS NOSTALGIQUE : J’AI FAIT
MON TEMPS. MAIS SI ON M’AP-
PELAIT POUR DONNER UN COUP
DE MAIN ET ÊTRE UTILE AU
CLUB, CELA ME PLAIRAIT. »

“A MONACO, MON FILS KEVIN
CÔTOIE DES JEUNES JOUEURS
DE SON ÂGE COMME MBAPPÉ.
C’EST UN PHÉNOMÈNE. KEVIN
EST ASSEZ INTELLIGENT POUR
NE PAS JALOUSER QUICONQUE,
MAIS AU CONTRAIRE S’EN
INSPIRER ET S’ENRICHIR.”
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un gamin qui arrive en fin de formation
comme Kevin, et qui intègre un groupe
pro en participant aux entrainements et
aux déplacements, c’est qu’il ne joue pas
ou peu avec les pros. Et
plus du tout avec la CFA. Il
y a donc un décalage qui
fait que la progression peut
s’arrêter parfois, sauf à avoir
la conscience que tous les
jours les entraînements doi-
vent être vécus comme des matches. Car
il y a des joueurs de grande qualité autour
de lui et pour progresser, il faut que tous
les entrainements soient vécus comme des
matches. Il y a beaucoup de gamins pro-
fessionnels qui pensent qu’ils y sont arrivés
et qu’il n’y a plus à travailler. Pour la pro-
chaine saison, Kevin va peut-être être prêté
pour acquérir du temps de jeu. Il a com-
mencé au poste offensif 10, 9, 8  puis au
fils du temps les éducateurs l’ont fait recu-
ler. Et à 18 ans, chez les U19 Nationaux, le
coach l’a fait jouer derrière. Cela ne lui plai-
sait pas au départ, mais il s’est rendu
compte qu’il était plus à l’aide dans un
poste où il a le jeu en face. Il y a pris goût.
Il a fait 2 saisons pleines en CFA et de temps

en temps aussi au milieu.
Et puis, Kevin côtoie des jeunes joueurs de
son âge comme Mbappé (18 ans). C’est un
phénomène. Kevin est assez intelligent

pour ne pas jalouser qui-
conque, mais au
contraire s’en inspirer et
s’enrichir. Avec sa convo-
cation en Equipe de
France Espoirs début juin
(5 et 6 juin) contre l’Al-

banie et le Cameroun, il a encore de nou-
velles occasions de progresser. J’ai bon
espoir pour lui.

VOIR LANDREAU, UN ANCIEN DU CRU QUE VOUS
CONNAISSEZ BIEN, DEVENIR COACH À LORIENT,
CELA VOUS ÉVOQUE QUOI ?
Moi, je n’ai pas été surpris. Mickaël Lan-
dreau, c’est un leader dans l’âme. Ce n’est
pas étonnant. C’est un gamin pas bête, à la
base. Il aime bien les challenges. Il a des
choses en tête et il sait comment les expri-
mer. C’est quelqu’un qui sait s’adapter vite
et qui a envie de partager ses expériences.
Le passage à Nantes avec les éducateurs
de l’époque, Coco Suaudeau et Raynald
Denoueix, quand tu les côtoies, cela

marque.
Après un bon entraineur, ce n’est pas for-
cément celui qui a le plus de qualités tac-
tiques et techniques à partager. Toute la dif-
ficulté, c’est la gestion humaine. Ce n’est
pas donné à tout le monde. Tu as un groupe
avec des personnes différentes, des men-
talités différentes, et tu dois non seulement
faire en sorte qu’ils cohabitent, mais surtout
qu’ils partagent la même pensée.

Quand je participe aux anima-
tions sportives dans le dépar-

tement, les parents et les grands frères
souvent me reconnaissent et ils le disent
à leurs enfants. Souvent, avec leurs
smartphones, les gamins vont direct sur
Internet. « Ah oui, il est connu, je l’ai re-
trouvé ! ». Cela crée une petite anima-
tion, c’est convivial. Mais les gamins ne
demandent plus d’autographes au-
jourd’hui ! Maintenant, ce sont les sel-
fies, époque oblige ! Et les parents qui
ont souvent été les supporters de
l’équipe de Nantes de mon époque sont
contents de me voir à l’événe-
ment de leur enfant !

PLUS DE
SELFIES QUE 
D’AUTOGRAPHES

“

“

«  J’AURAIS AIMÉ JOUER
LA CAN ET PARTICIPER À
LA FORMATION DES
JEUNES AU TCHAD » 

NÉ LE 27 FÉVRIER 1966
MILIEU OFFENSIF
229 MATCHES AVEC LE FCN
ENTRE 1990 ET 1997
87 BUTS
A INSCRIT LE 2.000E BUT
DU FCN EN ÉLITE
A MARQUÉ EN DEMI-FINALE
DE LA COUPE DES CLUBS
CHAMPIONS 1996 CONTRE
LA JUVE (0-2 ; 3-2)
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TENNIS DE TABLE
LE TTCN RENOUVELLE SON BAIL EN PROB
Il a suffi d'un point en double pour que les
Nantais valident leur maintien lors de la
dernière journée de championnat de proB,
avec un coup de pouce en prime, Nice bat-
tant Boulogne dans le même temps.

JUDO
ENCORE DEUX CHAMPIONS DE FRANCE
JUNIOR POUR LE DOJO NANTAIS
Loris Tassier et Manon Deketer, sous la hou-
lette d'Arnaud Gendre, ont ramené dans la
cité des Ducs de jolies breloques dorées...
et de réels espoirs pour la suite comme un
adieu symbolique à la mythique salle de
Coidelle, fermée pour travaux.

HOCKEY SUR GAZON
PLAYDOWNS RÉUSSIS POUR LES NANTAISES
Les filles du HCN terminent sur une bonne
note leur saison perturbée en N1F. Après
les victoires contre Paris et Escaudoeuvres,
elles bouclent la saison en tête de leur poule
avec Bordeaux et se maintiennent donc
dans la division. Mais les certitudes de
renouer avec la N1 l'an prochain ne sont
pas garanties… “Beaucoup de joueuses doi-
vent nous quitter pour leurs études, dit leur
coach Mathias Pervier, il n'est pas sûr que
l'on puisse les remplacer… On verra si on
peut remonter une équipe ou pas. »

ESCRIME
LA JEUNE GARDE NANTAISE PIQUE AU VIF
Le NEC s'est illustré dans les finales natio-
nales moins de 17 ans fleuret à Hénin-Beau-
mont avec deux beaux podiums ! Shirley
Josso s’empare du bronze N2, tandis que
dans la même catégorie, son homologue
Alex Nativelle a dû s’incliner en finale et
prend l’argent.
Un parcours plein de promesses pour ces
deux jeunes escrimeurs coachés par Jordan
Moine et Cyrille Cailloux, frappant aux
portes d’une N1 qui sera un objectif certain
dans un futur proche. « Se retrouver ainsi
tout proche du tableau des 8 est une vraie
satisfaction, avec en plus ces deux
médailles, se réjouissent leurs entraîneurs.

Ils ont tiré à leur niveau et très bien géré
la compétition. »

GALA UNIK
NOUVEAU SPECTACLE AQUATIQUE
Deux dates pour le nouveau spectacle
aquatique présenté par le Club Léo
Lagrange Natation Nantes auquel partici-
peront une centaine de nageuses pour vivre
un voyage UNIK : Samedi 10 juin à 20h30
et dimanche 11 juin à 14h30.
Piscine Leo Lagrange , allée de l'Ile Gloriette
à Nantes
Billetterie sur http://www.leo-lagrange-
natation-nantes.com/ (10€ l'entreé, 7€
pour les moins de 18 ans)

Le NEC (Nantes Escrime Club) a accueilli
les 27 et 28 mai pour la 2e fois de son
Histoire les championnats de France de
Fleuret. Une compétition de très haut
niveau avec la participation des membres
de l’équipe de France et de plusieurs
médaillés olympiques.
« A la fin de l’envoi, je touche ». Même si
l’ombre de Cyrano planait sur le magni-
fique Stadium Métropolitain Pierre-Qui-
nion, ici point de vers endiablés, ni de

grands chapeaux
ornés de plumes.
Mais une jolie bro-
chette d’athlètes
de haut niveau
venus de toute la
France avec un
même objectif.
Toucher l’adver-
saire et point se
faire toucher. A ce
jeu là, les athlètes
nantais du NEC ne
se sont pas laissés
moucher. Avec
notamment en N2,
la médaille de

bronze par équipe de l’équipe  1 du NEC
et sa remontée en Nationale 1. Un vrai
bonheur pour les frères Jérémy et Jordan
Moine, François Papez, Thierry Patard et
le Directeur technique David Bucquet :
« Cette victoire est symbolique et remplie
d’émotion : elle se passe chez nous et
devant notre maitre d’armes embléma-
tique, Maitre Roger Marthe. » Même bon-
heur du côté du Président Dominique
Pageau : « Organiser les championnats de

France, c’est compliqué. Mais cela a été
une réussite ». Un sentiment partagé
notamment par les 2 médaillés olym-
piques, Erwann Le Péchoux et Benjamin
Kleibrink, vainqueurs du championnat
de France N1 avec leur équipe d’Aix en
Provence. 

PAR BRUNO BRIAND

FLEURET : SUCCÈS POUR LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE AU STADIUM QUINON

L'équipe 1 femme est allée chercher son
maintien sur les terres de Saint-Malo. Les
Féminines n'avaient pas le droit à l'erreur,
car il fallait absolument s'imposer pour rester
dans la division. Et les protégées de Sébas-
tien Tesson ont parfaitement accompli leur
mission !
Pour les garçons de l'équipe 2, le parcours
aura été presque parfait... En gagnant leur

dernière ren-
contre, la
montée leur
tendait les
bras, mais la
mauvaise nou-
velle tombait
en provenance
de Nancy,
vainqueur éga-
lement 5/1 fi-
n i s s a n t
premier de la
poule au set
average , +13
contre +12…
Cruelle désillu-
sion pour une
équipe qui a
tout donné.
Qu’ils se ras-

surent, l’objectif fixé aux joueurs était le
maintien, et grâce à leurs qualités indivi-
duelles et collectives, ils se sont offerts le
droit de rêver jusqu’au bout. Rendez-vous en
2018, puisqu'ils recevront trois fois !
A noter également le beau championnat de
l'équipe 2 féminine qui finit première de sa
poule et accède aux Championnats de
France, N4 !
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TENNIS
LE SNUC BOUCLE SES
CHAMPIONNATS EN BEAUTÉ



Eclatant, sans appel : on a vu
que du jaune à la Pentecôte,
sur les pelouses de Léo
Lagrange ! De cette 33e édi-
tion du Tournoi Internatio-
nal de Rezé, disputé les 2, 3
et 4 juin, on ne retiendra que
3 lettres majuscules : F-C-N. 
Après 48 heures initiales de
compétition, le clou du
spectacle a réservé une
finale de gala aux passion-
nés, qui se sont pressés pour
scruter le gotha du ballon
rond, version U17. Victo-
rieux 2-0 de l’OGC Nice…
d’Emerse Faé, en demie le
samedi (double tenant du
titre), les Canaris de Johann
Sidaner retrouvaient le Stade
Rennais pour le bouquet

final, le dimanche. Et ce fut
un feu d’artifice collectif,
avec un cinglant 3-0 infligé
par les partenaires de Victor
Daguin ! Avec ce triomphe,
le FC Nantes s’adjuge pour
la 5e fois le titre (une pre-
mière depuis 2001), deve-
nant ainsi le recordman
absolu.  
On retiendra également de
ces 3 jours garantis « Top
niveau », la 3e place sur le
podium des Grecs de
l’Olympiakos, pour leur pre-
mière participation. Et sur-
tout l’engouement suscité,
pour un évènement qui
détone sur la planète
“Espoirs”.   

PAR EDOUARD CHEVALIER
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TOURNOI INTERNATIONAL DE REZÉ LE FCN BALAIE
RENNES EN FINALE

En partenariat avec le  CLUB MED 44 et
fort du succès de la 1ère édition, la 2ème
édition de LA BATIMMO’ CUP aura lieu
le vendredi 16 juin 2017 dans le domaine
prestigieux du Château de La Bretesche. 
Cet évènement est conçu pour nouer des
relations privilégiées entre les différents
sponsors du secteur : constructeurs, four-
nisseurs de matériaux, entrepreneurs du
bâtiment, loueurs de matériel de chantier,
décorateurs, prestataires de services…
et leurs invités multi secteurs : architectes,
prescripteurs, promoteurs, chefs d’entre-
prises, relations stratégiques et politiques,
staff...
L’objectif est de promouvoir dans la
convivialité le secteur d’activité, les
régions et les sponsors .
Quelques chiffres : 20  sponsors et plus,
130 cadres et dirigeants d’entreprise
répartis en 18 équipes de 4 golfeurs, 40
Initiations et Découvertes et 20 déjeuners
business !

Depuis huit ans pour promouvoir des
secteurs d’activité, des Régions, des entre-
prises, des associations, SWINGEVENTS
organise 9 Trophées multi-sponsors et
sectoriels : Hôtellerie, Restauration et Tou-
risme, Aérotial’Cup, Driver’ Cup, Transport
et Logistique, 9 Trous 9 chefs Prestige

Cup, Batimmo’ Cup, N-Tic’ Cup, Agrofood’
Cup.
SWINGEVENTS gère la communication
golfique de 150 entreprises : plus de 1.200
dirigeants d’entreprises sont invités
chaque année.

CONTACT SWINGEVENTS :
BERNARD CLÉRET : 06 80 73 60 39
SWINGEVENTS.BRC@GMAIL.COM

FRÉDÉRIC CHOLOUX : 06 12 30 01 06
SWINGEVENTS.FC@GMAIL.COM

BATIMMO’ CUP
2E ÉDITION LE 16 JUIN
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE



                            

GR : LES NANTAISES MAINTENUES SUR LE FIL
Un ensemble assurant son passage au meil-
leur de leur potentiel et une superbe pres-
tation de la jeune Portugaise Margarida Fer-
reira laissaient espérer un Top 5 à Nîmes
pour l’équipe de DN2 de La Nantaise, la
note de la numéro un junior française Valé-
rie Romenski étant espérée comme un
booster au classement. Malheureusement
c’était un jour sans, où chutes et impréci-
sions se sont succédé, créditant d’un inha-
bituel 10.666 la résidente du Pôle France
de Calais. Au final, et pour quelques

dixièmes, les
Nantaises renou-
vellent toutefois
leur bail à ce
niveau pour le
plus grand bon-
heur de leur
entraîneur Bar-
bara Frattane
Mendes, quittant
le Gard soula-
gée.
Superbe perfor-
mance égale-
ment en équipe
pour la forma-
tion de Natio-
nale A3 de
Bonne Garde qui

a concrétisé les espoirs entrevus lors des
finales individuelles à Cognac en s’empa-
rant de l’argent à Oyonnax… derrière les
locales, sacrées dans leur salle.

Les résultats :
GR DN2 : 1. Montpellier 55.198 ; 2. Ville-
neuve dAscq 51.530 ; 3. Chambéry 50.663
;… 10. Nantes 45.365 (Ensemble : 19,666,
Romenski : 10.666, Ferreira : 15.033)

GAF Nat. A3 12 ans et plus : 1.Oyonnax
196.727 ; 2. Bonne Garde Nantes 191.794

FOOT U11 FÉMININES
L’OL EN PATRON À LA SAINT-PIERRE
Le gratin du football féminin version U11
s’était donné rendez-vous les 3 et 4 juin,
au stade du Vivier. Plateau de référence
dans l’Hexagone pour cette catégorie, le
Tournoi de la Saint-Pierre a fait la part belle
aux grosses cylindrées, à l’occasion de sa
4e édition. 
Sur la ligne de départ : 14 équipes, soit 168
jeunes pépites. 48 heures de compétition
en guise de fête du foot version « joueuses
en devenir », qui auront été marquées par
une vraie ferveur, signe de l’attrait grandis-
sant de l’évènement. 
Côté spectacle, l’Olympique Lyonnais a
assuré le show en s’imposant au talent en
finale, face à Montpellier (3-0). La relève est
donc assurée côté rhodanien ! Dans les
places d’honneur, on retrouve le FC Nantes
(3e), talonné par Brest et l’EA Guingamp.
Des noms ronflants qui ont déjà pris ren-
dez-vous pour la 5e édition du nom ! 

Un premier renfort de poids
(3,290kg ; 52cm) dans l’équipe des
Arrouët. Jules a signé son contrat à
vie avec ses parents Noémie et Sé-
bastien le 20 mai, le jour anniver-
saire d’Iker Casillas et de Petr Cech,
deux gardiens qui marquent de leur
empreinte le football moderne, ce
qui n’a sans doute pas échappé à
l’heureux Papa, inconditionnel du
ballon rond en attendant de se spé-
cialiser dans les couches. Le Journal
« Nantes Sport » félicite les parents
et souhaite à Jules un avenir radieux
dans le sport et dans le football,
pourquoi pas, comme son papa,
partenaire fidèle et très apprécié de
la Rédaction et Organisateur du Mi-
niMondial d’Orvault auquel partici-
pera certainement le nouveau-né
d’ici quelques années !

Carnet rose

L'Appart'City Cup est une 3e fois orga-
nisée à Nantes, les 9 et 10 septembre
2017. Le gratin du basket international
a rendez-vous à la Salle sportive métro-
politaine de Rezé. Un tournoi européen
de très haut niveau cette fois encore,
des animations spectaculaires et le tra-
ditionnel match de gala font de l’Ap-
part’City Cup font de ce rassemblement
l’évènement basket de référence de la
pré-saison 2017-18. Les premières
équipes participantes : l'AS Monaco,
Nanterre 92 et les espagnols du Valence
Basket Club, sans compter le match de
gala entre l'Hermine de Nantes et
l'équipe de Tony Parket : l'ASVEL Lyon-
Villeurbanne.
La billetterie est ouverte depuis fin mai.
Tarifs Packs 2 jours (5 matchs) : Caté-
gorie 2 : 45€, Catégorie 1 : 60€, Carré
Or : 85€. Nouveauté 2017, les enfants
de moins de 12 ans bénéficient d’une
réduction tarifaire de 50%. Informations
et billetterie sur www.appartcitycup.com
Billetterie également disponible sur
France Billet et Ticketnet. 

APPART CITY CUP
UNE 3E ÉDITION
À LA TROC’…
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GYMNASTIQUE



Les néophytes s’interrogent souvent sur la nature
de ce sport insolite, né dans les années 1980 au
Québec. Ni volley amélioré, ni produit dérivé,
le Kin-Ball appartient à la catégorie des sports
collectifs et possède une identité qui lui est pro-
pre. 
Premier fait marquant ? Son ballon - 1m22 de
diamètre pour un peu moins d’1 kg - que les
joueurs frappent de leurs bras en attaque et ten-
tent de récupérer en défense de façon specta-
culaire en se projetant au sol (« glissades » dans
le jargon).
Le Kin-Ball renverse d’ailleurs les codes habituels
des sports-co : ici, plus de face à face mais 3
équipes de 4 joueurs qui s’affrontent sur un
même terrain (21x21m), modifiant ainsi le rap-

port à l’adversaire.
Vous êtes bon communi-
quant et vous aimez l’adré-
naline ? Ce sport est fait
pour vous. En plus de la
performance individuelle,
le Kin-Ball nécessite une
collaboration optimale
entre les joueurs, étant
donné que chacun d’entre
eux doit toucher au ballon
avant que celui-ci ne soit
lancé.
Autre fait marquant mais
peu connu du grand
public, l’Equipe de France
féminine a terminé sur la

3ème marche du podium au dernier mondial à
Madrid, les garçons remportant pour leur part
le titre de Vice-Champion du monde.
Vous pourrez d’ailleurs venir les soutenir le
samedi 17 juin dans le cadre d’un match excep-
tionnel contre la République Tchèque, afin de
préparer la prochaine Coupe du Monde qui aura
lieu en novembre au Japon. Rdv Gymnase du
Prêt Gauchet (18h30 femmes - 20h hommes),
entrée gratuite.
Pour les plus curieux, Nantes accueillera égale-
ment la Coupe de France de Kin-Ball les 1er et
2 juillet prochains au Gymnase Jean Jahan (St
Joseph de Porterie), lors de laquelle s’affrontera
l’élite des clubs du pays. Entrée gratuite et ini-
tiation possible.
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Les Régataïades se sont
déroulées du 5 au 6 mai
sur les bords de l’Erdre
entre le Pont de la Motte
rouge et la Jonelière.
Elles, ce sont les 33émes
régataïades de Nantes,
organisées par l’UNA, le
Club Université Nantes
Aviron.
400 athlètes, tous étu-
diants, des garçons, des
filles, 40 équipages, 5
nationalités, des alle-
mands, des espagnols,

des suisses, des hollandais, et des sprints
de 3’ pour des courses de 500 à 1000
mètres. Avec pour y parvenir des milliers
de coup de rames et beaucoup de sueur.
Un cocktail gagnant, avec au final -au delà
des résultats- beaucoup de plaisir pour

tous les participants. « C’est
effectivement la plus impor-
tante compétition d’aviron
universitaire de France »,
témoigne David l’un des
organisateurs des fameuses
régataïades. Et une répétition
dans la bonne humeur et la
convivialité avant les cham-
pionnats de France qui ont
toujours lieu 15 jours après.
» Même son de cloche avec
Dylan, compétiteur espagnol
de Barcelone. « C’est la 3éme
année que nous revenons, et
nous prenons surtout beau-
coup de plaisir avec les autres
équipes et tout l’environne-
ment. ». Un sport de glisse col-
lectif majestueux qui allie
vitesse et endurance. Et n’al-
lez surtout pas dire aux par-
ticipants que l’aviron n’est «
pas gai ». Ils ne compren-
draient pas.  

PAR BRUNO BRIAND

LES 33E RÉGATAÏADES
INTERNATIONALES DE NANTES

crédit photo (c) Antoine Monié
Antoine Monié, photographe à Nantes, est
spécialisé dans le reportage évènementiel.
www.antoinemonie.com - 0663607595 -
contact@antoinemonie.com

KIN-BALL : L’ÉQUIPE DE FRANCE
ET LA COUPE DE FRANCE À NANTES ! 



Une fois n’est pas coutume, lorsque la tour-
née du Footgolf français fait étape dans la
région nantaise, l’affluence est au rendez-
vous. Avec près de 300 joueurs sur la jour-
née, les compétitions organisées par l’AFFG
sur le Golf de l’Île d’Or (la Varenne) ont
permis cette année encore de faire décou-
vrir le Footgolf à des néophytes de la région
nantaise et de sacrer quelques-uns de ces
champions. Jimmy HUE (Rouen Métropole
Footgolf Club) remporte la compétition
individuelle avec un score de 68, devant
l’actuel numéro 1 français Antonio BALES-
TRA (Nord Footgolf Association – 69) et le

doyen de l’équipe de France Laurent GUE-
NAIRE (Alsace Footgolf Club – 71), qui
monte sur le podium après un play-off dis-
puté à 6 joueurs. Olivier QUINT meilleur
joueur du Nantes Footgolf Club termine
9ème ex-aequo avec un score de 72 soit
+2 par rapport au par. La compétition par
équipe a quant à elle été remportée par le
duo rouennais TRAVAILLEUR / DUMOU-
LIN, un doublé individuel / équipe qui per-
met au Rouen Métropole Footgolf Club
(RMFC) de repartir avec le trophée du meil-
leur club pour cette étape.

LES QUALIFIÉS POUR LA
GRANDE FINALE À MARRAKECH
COMPÉTITION INDIVIDUELLE
1– Jimmy HUE(Rouen Métropole Footgolf Club)
2 – Laurent GUENAIRE (Alsace Footgolf Club)
3 - Romain LASALLE (Nice Footgolf Club)

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE
1 – Guillaume DUMOULIN / Bruno TRA-
VAILLEUR (Rouen)
2 – Christophe FREJUS / Cédric MARTINS
(Racing IDF Footgolf)
3 – Jonathan CHAUTARD / Antony
ARNAUD (Marseille Provence Footgolf)

Olivier Quint et Nicolas Gillet (à g. et à dr.)

le podium du simple
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de mars à octobre, 
de 9h à 18h !

1 BALLON   9 TROUS   1 GREEN 

Crée en Hollande en 2009, le FootGolf est aujourd’hui en plein 
essor dans le monde. Le parc du Pré Gallo vous accueille pour un 
moment entre amis, en famille ou entre collègues. Le parcours 9 
trous est ouvert de mars à octobre sur réservation.

Cette discipline est accessible au plus grand nombre. Le FootGolf 
vous permettra de passer un moment convivial dans un 
cadre verdoyant de 3 hectares et demi au bord d’un étang. 
Ludique, Fédérateur, Convivial, Elegant, Simple, Respectueux, 
Passionnant ... Le FootGolf aura tout pour vous séduire.

le FootGolf 

BON POUR 1 PARTIE GRATUITE
VALABLE POUR 1 PERSONNE 

JUSQU’À FIN 2017

FOOT GOLF - LE PRÉ GALLO
HÔTEL - RESTAURANT - SÉMINAIRES

ÉTANG DE BEAUCHÉ - 56910 CARENTOIR

WWW.LE-PRE-GALLO.COM  /  02 99 08 84 85
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TUITE GRA ATUITE

FOOTGOLF CUP : SUPERBE 4E ÉDITION DE L’ÉTAPE NANTAISE

Le Journal Nantes Sport 2e des Partenaires
Compétition Double (+12)
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EN JUIN, QUEL EST LE PROGRAMME
SUR L’HIPPODROME DE NANTES ? 
Nous avons un calendrier riche et dense
pour le mois de juin puisque nous organi-
sons 3 réunions hippiques. 
Le mardi 6 juin à l’occasion d’une réunion
de Galop vous assisterez à la Grande Course
de Haies de Printemps, c’est toujours un
spectacle impressionnant. Le samedi 10
juin place à la discipline du Trot avec des
courses aux enjeux nationaux (retransmis-

sion à la TV sur la Chaîne Equidia - 1 million
de téléspectateurs quotidiens) et l’anima-
tion Brésilienne pour passer un bon
moment en famille ou entre amis. 
Enfin le mardi 13 juin, le QUINTE + avec
le Grand Prix Synergie sur la distance de
1600 mètres réservé aux galopeurs. 
QU’EST CE QUE LE QUINTE + ? 
C’est avant tout et surtout une épreuve
prestigieuse d’un point de vue sportif avec
des jockeys et chevaux de grande qualité. 

Le Quinte +, c’est un pari avec 5 chevaux,
qui se déroule une fois par jour dans l’Hexa-
gone. Pour gagner, vos chevaux doivent
être dans les 5 premiers de la course dans
l’ordre de l’arrivée ou dans le désordre.
Evidemment parier n'est pas une obligation
mais c’est devenir, l’espace de la course,
“propriétaire” du cheval ou des chevaux
sur lesquels vous avez engagé votre pari.

QUELLES SONT LES QUALITÉS D’UN JOCKEY ? 

Premièrement il faut savoir que les Jockeys
ou Drivers (nom du cavalier au Trot) sont
des cavaliers professionnels passés en
grande majorité par l’Afasec (l’école et cen-
tre de formation pour les courses hip-
piques). Ce sont des sportifs de haut niveau,
les qualités indispensables sont la patience,
l’instinct et le sens tactique. 
Pour information les meilleurs jockeys peu-
vent courir jusqu’a 1000 courses par an.

A QUEL PUBLIC S’ADRESSENT
LES COURSES HIPPIQUES ? 
A tout le monde, hommes, femmes et
enfants ! Les passionnés de sport seront
ravis de suivre les courses entre vitesse et
émotions. Les plus gourmands pourront
profiter du restaurant panoramique et les
enfants s’amuser dans la nature en plein
centre ville de Nantes. Sincèrement, osez
franchir les portes de l’Hippodrome, la
magie des courses vous attend !
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Le samedi 10 juin de 18h à 22h00, vivez
une soirée magique entre courses hip-
piques, percussions et danses brési-
liennes ! 
Au programme de la réunion hippique,
6 épreuves de trot attelé et 2 courses de
trot monté avec des enjeux nationaux et
la présence des meilleurs pilotes. 
Le groupe Macaiba sera chargé de met-
tre l'ambiance et de vous faire voyager
au son des rythmes festifs Auriverde.
Venez bouger et danser pour un mo-
ment 100% Brésil ! 

Bar, Snack et restaurant panora-
mique sur place. Entrée 5€ et gratuit
pour les moins de 18 ans.

VIBREZ AU
RYTHME DU
BRÉSIL SUR
L’HIPPODROME
DE NANTES !

DRYADELLA REMPORTE
LE PRIX DU JOURNAL
“NANTES SPORT”
Le 23 mai, le Journal Nantes Sport a eu
l’honneur d’avoir son Prix pour une
course à enjeu national retransmise sur
Equidia. Dans cette 6e course (trot attelé),
il fallait jouer le 7, Dryadella, comme l’avait
“presque” pronostiqué Benoît Froment,
du NRMV - plutôt spécialiste du 10 -, l’un
de nos hôtes dans la loge présidentielle.
Remerciement à tous les clubs partenaires
du Journal qui étaient représentés, et un
grand merci à Oison Hopper et au Prési-
dent des Courses de Nantes Jean-Pierre
Vallée-Lambert pour leur gentillesse et la
qualité de leur accueil.

(photo Jean-Charles Briens - West-Images)

OISIN HOPPER, LE CHARGÉ
DE COMMUNICATION DE L’HIPPODROME
DU PETIT-PORT, À NANTES, PRÉSENTE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE
DU MOIS. AVEC DES RENDEZ-VOUS SPECTACULAIRES ET RELEVÉS.

EN JUIN, 3 GRANDES
RÉUNIONS HIPPIQUES 
AU PETIT-PORT !



Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels

assurance & finance

PARTICIPEZ À NOTRE JEU DÉCOUVERTE ET GAGNEZ 5 SAMSUNG GALAXY TAB E TAB 9.6 QUAD CORE
RETROUVEZ LE JEU CONCOURS DE VOTRE AGENCE CONNECTÉE SUR LA PAGE FACEBOOK AGENCE DANIEL GRAIZ

5 bis, Esplanade des Terrasses - B.P. 62
44142 CHATEAUBRIANT Cedex

Tel : 02 40 81 23 87

48, rue Pasteur
49500 SEGRÉ

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

AGENCE DE NANTES
1, place Elisabeth 44000 Nantes
(arrêt tram “Place Viarme”)

Tel : 02 40 58 16 06
Mail : daniel.graiz@allianz.fr

@AllianzDanielGraiz

assurance & finance

Daniel GRAIZ

“L’AGENCE CONNECTÉE”
- NUMÉRIQUE

- PROXIMITÉ

- CONSEIL

- DISPONIBILITÉ

“Parce que les plus
grands moments de
vérité requièrent la

plus grande proximité”
Avec vous de A à Z

Espace wi-fi sécurisé

les 3 autres agences :
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