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Crème solaire, lunettes de soleil, tongs,
maillot de bain, bouées des enfants, la
serviette… Ça y est, on est prêt ! Ah oui,

n’oubliez pas votre Journal « Nantes Sport » dans
le sac de plage. Car le numéro que vous venez
d’ouvrir, notre spécial Eté, va vous mettre l’eau à
la bouche et vous permettre de bien réussir votre
rentrée sportive, d’ici quelques semaines.
Certes, on n’est pas pressé d’être à septembre,
mais si vous devez avoir un et un seul cahier de
vacances, pensez à récupérer l’un des 30.000
Nantes Sport disponibles avant de faire les tou-
ristes. Idéal pour réviser vos gammes, tout connaî-
tre des prochaines têtes qui vont composer votre
équipe préférée à la rentrée, ce numéro Juillet-
Août permet de rester connecté avec la vie du
sport nantais, du haut niveau mais pas que…
Vous constaterez ainsi que le mois de septembre
sera particulièrement chargé, pour peu que vous
vouliez faire un peu de sport pour, par exemple,
perdre quelques kilos comme quelques membres
de notre fine équipe qui ont davantage abusé des
troisièmes mi-temps que des deux premières…
Contrairement aux sportifs, qui en ont fini avec la
bronzette et ont repris le chemin des entraine-
ments, c’est notre tour de goûter aux joies du sable
fin et des algues entre les doigts de pied.
Avant de partir en vacances, notre Rédaction a mis
le turbo et en a sué dans la dernière ligne droite
afin de vous proposer des sujets variés qui sauront
vous intéresser, espérons-le.
Vous êtes sportif et souhaiteriez un coup de pro-
jecteur sur votre club ou votre discipline ? N’hési-
tez pas à vous manifester (fvfsport@orange.fr),
Nantes Sport est votre journal ! Et qui sait si,
comme ce fut le cas pour le marcheur fou nantais
Yves-Michel Kerlau (lire page 43), vous n’aurez
pas envie de marcher 430 km en 63 heures entre
Paris et Colmar ou entre Nantes et Arcachon, his-
toire de ne pas paresser sous le parasol… Si on
peut vous donner des idées, des voca-
tions ou des courbatures…

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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LE FC NANTES,
CONTEXTE IDÉAL

POUR SE RELANCER
Je suis très content d’être ici.
Je connais Nantes comme ville
de football. Je suis déjà venu à
La Beaujoire avec l’AS Monaco,

lorsque nous évoluions en L2. Les suppor-
ters avaient été fantastiques… Nous devons
nous mobiliser ensemble et les fans doivent
nous donner la force de combattre. L’en-
thousiasme de M. Kita a fini de me convain-
cre pour mener ce challenge, il a une véri-
table confiance en moi. J’en prends donc
toute la responsabilité. Quand je ne serai
pas content, je lui dirai mais je pense qu’il
va faire tout ce qu’il a dit. J’ai visité la Jone-

lière, c’était la toute première fois que j’y
venais. J’ai été très satisfait, les structures
sont superbes, et la pelouse fantastique. 

LA FIN DE SAISON
CANON, DÉTERMINANTE

DANS SA VENUE
Oui, la remontée en fin de saison a été un
élément fort dans mon choix, car l’équipe
jouait bien, était très compacte, bien orga-
nisée. Je suis très curieux de voir ce qu’elle
sera capable de réaliser avec moi. Passer
de la 19e à la 7e place, c’est tout simple-
ment fantastique. Sergio Conceição a fait
un grand travail avec les joueurs et je veux
continuer dans cette direction. Nous allons
beaucoup travailler, c’est certain. La parole,
c’est primordial, mais le plus important
c’est le terrain. C’est lui qui va parler…

LE BLASON
COMME

TRAIT D’UNION
J’ai regardé beaucoup de matchs du FC
Nantes, pour m’imprégner de l’équipe. A
la fois quand elle gagnait, mais aussi lors
de défaites. Je ne vais pas dire de noms de
joueurs, mais il y a de la qualité dans cet
effectif. Il faudra tout donner sur le terrain.
Je veux voir des joueurs qui souffrent pour
le club. L’union est essentielle à mes yeux.
Chaque entraîneur met en place le football
qu’il connaît. Conceição avait une organi-
sation très compacte, un style fait de contre-
attaques très rapides aussi. Ma philosophie
n’est pas vraiment différente. Il a joué en
Italie, je suis Italien, c’est donc le même
esprit (Sourire). 

LEICESTER, C’EST
DE L’HISTOIRE
ANCIENNE 

J’ai vécu quelque chose de fantastique en
Angleterre. L’amour que m’ont donné les
gens de Leicester était incroyable. C’est ce
que je retiendrais de cette aventure, encore
plus que le fait d’avoir remporté la Premier
League. La motivation me concernant est
toujours débordante, intacte. Si je continue
à entraîner, c’est que ma passion et mon
amour pour le football, pour les joueurs,
sont toujours en moi. Je suis très nerveux
quand je suis à la maison avec ma femme,
alors je préfère être ici (Rires). Le terrain
m’a beaucoup manqué, mais il faut désor-
mais oublier ce que j’ai fait à Leicester. Ce
que nous avons accompli ensemble là-bas
était unique. Ce ne sera pas la même chose
ici, le contexte est différent : Nantes a déjà
gagné 8 titres de champion de France, et
je suis donc très honoré d’être là. C’est très
important de travailler avec humilité, mais
surtout avec la conviction de faire quelque
chose de bon. 
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RAN IERI
C’EST (BIEN) PARTI
RAN IERI
C’EST (BIEN) PARTI

“

« BENVENUTO MISTER » ! LE CHAPI-
TRE PORTUGAIS EXPRESSÉMENT
TOURNÉ AVEC CONCEIÇÃO, NANTES
S’EST TRÈS VITE MIS À LA PAGE ITA-
LIENNE. ALORS QUE LE PEUPLE
JAUNE SE FÉLICITE UNANIMEMENT
DE L’ARRIVÉE DE SON NOUVEAU
TECHNICIEN « FURIOCLASSE »,
CLAUDIO RANIERI A ÉTÉ ACCUEILLI
EN ROCKSTAR, POUR SA PRÉSENTA-
TION OFFICIELLE, À LA BEAUJOIRE.
QUELQUES HEURES AVANT DE DÉ-
COUVRIR SON EFFECTIF LE 26 JUIN
DERNIER, LE MAESTRO A LIVRÉ SES
PREMIERS MOTS, DANS LA PEAU DE
STRATÈGE CANARI. UN DISCOURS
EMPREINT DE MOBILISATION.  

RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER
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Le « Mister » couve donc les Canaris sous ses
ailes expérimentées depuis le 26 juin, date effec-
tive de la reprise du groupe pro, en public au pas-
sage. D’entrée, il a annoncé la couleur : le travail
athlétique sera l’épicentre de cette préparation
estivale. Dans leur fief, les Rongier, Gillet and co
enchainent depuis les kilomètres. Pour qualifier
ces efforts fonciers, le nouveau maitre à jouer a
employé une formule évocatrice : « Les joueurs
travaillent bien, dur aussi, dans la philosophie ita-
lienne… », a glissé Ranieri, face aux micros. Avant
d’ajouter, toujours en référence à son pays natal :
« Je veux que tout le monde
coure et souffre ! Si tu veux
faire la Dolce Vita, tu dois
bien travailler ! ». 
Reçu 5/5 par le nouveau mi-
lieu offensif belge Joris
Kayembe et ses partenaires,
le message est également
diffusé sur place par une
équipe technique totalement
revisitée. Bras droit de Ra-
nieri depuis son passage à
la Juve (2007-2009), Paolo
Benetti, 52 ans (ancien
joueur du Milan AC au début
des années 1980) est le relai
numéro 1 du coach sur le
gazon nantais. Aux côtés de
ce tandem, on retrouve éga-
lement le préparateur phy-
sique Andrea Azzalin, autre

fidèle lieutenant, qui est entré très rapidement
dans le vif du sujet, intersaison oblige ! Un staff à
l’accent transalpin, composé de 3 autres compa-
triotes, qui œuvreront au quotidien pour encadrer
l’effectif fanion du FCN. 
Un coach qui intrigue, en tout cas, si l’on en juge
par l’engouement des supporters à venir di-
manche 2 juillet pour l’entraînement ouvert au pu-
blic et… à « guichets fermés » (plus de 2.000
fans, et de nombreux qui ont dû rester à l’extérieur
de l’enceinte !), ce qui n’a pas manqué de créer
un bouchon sur la route de la Jonelière ! 
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“JE VEUX QUE TOUT
LE MONDE COURE 
“JE VEUX QUE TOUT
LE MONDE COURE 
ET SOUFFRE !”



NANTES, SON
16E POINT DE

CHUTE
A l’image de son prédécesseur Sergio
Conceiçao, le nouveau taulier de la Jonelière
se révèle globetrotter ! Depuis qu’il a enfilé
son costume 3 pièces d’entraineur, Claudio
Ranieri a vagabondé, franchissant les éche-
lons avec maestria. Lancée à Vigor Lamezia,
sa carrière prend du relief en 1991, lorsqu’il
prend les commandes du grand Napoli.
Dès lors, que des noms ronflants s’inscri-
ront dans son CV (Valence, Atletico, Chel-
sea, Juve, Inter etc.). Au rayon palmarès, on
relèvera une Coupe d’Italie avec la Fioren-
tina (1996), une Coupe du Roi et une Super-
Coupe d’Europe avec Valence (1999 puis
2004) et forcément, le titre dantesque en
Premier League avec les Foxes de Leicester,
en 2016. En tout, il a dirigé 9 clubs dans
son Italie natale, mais c’est en Angleterre
qu’il vécut son plus long bail. Sur le banc
des Blues de Chelsea, avec 199 matchs au
compteur, entre 2000 et 2004.
Loin, très loin des 4 petites rencontres dis-
putées dans la peau de sélectionneur grec.
Remercié après 16 semaines à la tête de la
sélection hellène, ce passage express reste
à ce jour son seul fiasco, pour sa première
expérience à la tête d’une équipe nationale.
Les Grecs venaient de se qualifier coup sur
coup pour l’Euro 2012 puis le Mondial
2014, mais l’avaient recruté avec la mission
d’apporter - enfin - du panache. Résultat :
1 nul et trois défaites, dont la dernière humi-
liante contr les Iles Féroé qui lui a coûté
sa place… Il faut dire qu’il n’avait pas hésité
à sélectionner des joueurs de Deuxième
division grecque…
En moyenne, le Romain de naissance reste

2 saisons en poste. Attiré à prix d’or dans
les filets nantais (300 000 € de salaire men-
suel, selon des sources concordantes),
Ranieri compte bien s’installer dans la Cité
des Ducs. Un nouveau « QG » qu’il a préféré
à l’ASSE ou Crystal Palace, également en
course pour s’attacher ses services.  

1000E MATCH
PRO SUR LE
BANC FIN

SEPTEMBRE !
Un an après René Girard (62 ans alors), «
WK » a de nouveau jouer la carte de l’ex-
périence, en offrant la responsabilité de
son équipe première à un senior. Le vécu
comme ADN : Nantes mise sur la maturité,
et cet attribut a d’ailleurs frôlé l’imbroglio.
Ayant atteint les 65 ans (il aura 66 en octo-
bre), Ranieri n’était plus en conformité avec
les règlements de la FFF pour occuper un
poste en L1. Après avoir fait le forcing
auprès de Raymond Domenech, le FCN a
finalement bénéficié d’une dérogation de
la LFP pour régulariser la situation.
Ubuesque ! On regarde désormais vers
l’avenir, en se disant que fin septembre, à
La Beaujoire face à Metz, Claudio pourrait
atteindre le cap des 1000 matchs officiels
en tant que coach professionnel (46% de
victoires) ! Eternel, comme sa cité de nais-
sance. L’homme le plus capé désormais de

l’élite du football français. 

DU
« TINKERMAN »
AU « MISTER » 

La vindicte populaire, l’intéressé connait !
Exposé comme jamais à Chelsea, Ranieri
avait hérité outre-Manche de sobriquets
mal intentionnés. Au choix : « Clownio » ou
surtout « Tinkerman » (Bricoleur), pour sa
propension à changer de stratégie, ou son
turnover récurrent, selon les adversaires.
Lauréat du seul Charity Shield en 2000 avec
Chelsea, il n’aura pas laissé une trace indé-
lébile à Stamford Bridge. Tout l’inverse de
sa réputation à la Fiorentina dans les années
90, ou plus récemment à Monaco (2012-
2014). Que ce soit Batistuta en violet ou
Falcao dix ans plus tard sur le Rocher, tous
louent la qualité du management du « Mis-
ter », son véritable surnom. A la Beaujoire
désormais de lui dédier une chanson ! 

IL A COACHÉ
ZOLA, BLANC,
BATISTUTA…
MAIS A RATÉ

DE PEU MARADONA 
Ancien défenseur de « sa » Roma en 1973-

74, Claudio Ranieri rallie une autre terre
sacrée de la péninsule, à l’été 1991 : Naples.
Au pied du Vésuve, il intègre le cercle très
fermé des géants du Continent. Et si Laurent
Blanc ou Gianfranco Zola évoluent alors
sous ses ordres, l’âge d’or des « Azzurri »
est tout juste révolu…et la légende vient
de s’évaporer. Au sommet de son art en
Campanie, Diego Maradona vient de stop-
per net son aventure avec le club napoli-
tain. A quelques semaines près, Ranieri
aurait donc pu diriger « El Pibe de oro ». Il
lancera un autre Argentin dans le grand
bain : un certain Gabriel Batistuta… 

IL A CONFIÉ
LE BRASSARD
À JOHN TERRY

Parfois, le timing s’ajuste heureusement
mieux pour le meneur d’hommes. Illustra-
tion le 5 décembre 2001, sur les bords de
La Tamise. Contraint de désigner un capi-
taine en raison de la blessure de Marcel
Desailly, Ranieri confie le brassard à un
jeune fougueux. Du haut de ses 20 prin-
temps, John Terry endosse cette responsa-
bilité… dont il aura rétrospectivement la
charge près de 600 fois sous ce maillot !
Très tôt, le manager londonien de l’époque
avait donc décelé la précocité de son
robuste défenseur. Du flair, pimenté par
une prise de risques : c’est aussi ça la
méthode Ranieri ! 

CHOSES À SAVOIR SUR  
MISTER RANIERI
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EN NOVEMBRE DERNIER, LA BEAU-
JOIRE ASSISTAIT À UNE SOIRÉE SO-
PORIFIQUE ENTRE LE FCN DE RENÉ
GIRARD ET LE LOSC DE PATRICK
COLLOT (0-0). UN PEU PLUS DE 8
MOIS PLUS TARD, LILLOIS ET NAN-
TAIS SE RETROUVERONT EN OUVER-
TURE DE LA L1, LE 5 AOÛT, AVEC
MARCELO BIELSA LE DOGUE OP-
POSÉ À RANIERI LE CANARI ! UN
GRAND ÉCART ASSURÉMENT. MAIS,
AVANT CE BAPTÊME DU FEU, UNE
QUESTION S’IMPOSE : QUI ÊTES-
VOUS, MISTER ? DÉCRYPTAGE DU
PEDIGREE, EN 5 FAITS RÉVÉLA-
TEURS.  

RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER
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NOUS AGISSONS TOUS LES JOURS POUR LES PRIX LES PLUS BAS

VOUS N’IMAGINEZ PAS
CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
UN PRIX BAS DECATHLON

Dans cette L1 baptisée « Conforama », le
FCN aura de quoi meubler sa période esti-
vale ! D’entrée, Nantes a hérité d’un calen-
drier « coton », histoire de prendre la
température. Qui s’annonce caniculaire. Pre-
mier clin d’œil : les Jaunes débuteront à
Lille… 77 jours après y avoir clôturé le der-
nier exercice (0-3). Un parfum de revanche
et un duel entre « El Loco » Bielsa et “Mister”
Ranieri seront les attractions de cette soirée
inaugurale. Un premier déplacement donc,
avant un col acéré à la maison. 
Comme l’an dernier, les Canaris attaqueront
« at home » par un sommet. Après Monaco
en 2016 (défaite 0-1), c’est cette fois l’OM
qui s’invitera à la Beaujoire, mi-août. Balayé
ici-même en février (3-2), Marseille arrivera
affuté, après avoir joué son tour préliminaire
d’Europa League 10 jours avant, et cette es-
capade nantaise pourrait être intercalée
avant un éventuel barrage (17-24/08). 
Suivra dans la foulée un voyage chez le
promu troyen, où le FCN avait ramené 3
points lors de sa dernière visite dans l’Aube
(0-1). Un terrain qui réussit statistiquement

aux Ligériens (3 succès sur les 5 derniers
matchs). Aoûtiens, on vous conseille défini-
tivement de décaler vos vacances, car un
autre Olympique européen - Lyon - viendra
boucler le mois, en terre canarie ! Une bête
noire surtout, que Nantes n’a plus dompté à
la maison depuis 2008. Nul besoin de res-
sasser la claque mémorable infligée par ces
mêmes Gones l’an dernier (0-6), fatale à Gi-
rard. Les 4 journées qui suivront (à Montpel-
lier, réception de Caen, à Strasbourg et
réception de Metz) paraissent plus aborda-
bles, et permettront de tirer les premiers en-
seignements, d’ici fin septembre. 
Deux premiers mois à bien négocier, pour ne
pas revivre de capotage. En retard à l’allu-
mage (2 victoires face à Dijon et Bastia
après 8 journées), le FCN pointait au 16e
rang l’an dernier. On connait la suite, et
l’éviction de René girard. Cette fois, il faudra
être dans les starting-blocks, pour arriver
lancés avant un mois de novembre ultra-
corsé (PSG, Rennes, Monaco, ASSE) ! 3, 2,
1…Régalez !

E.C.
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LE FC NANTES
TUBE DE L’ÉTÉ ?
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LA SIGNATURE
D’UNE POINTURE

Honnêtement, j’y ai cru tout
de suite. En fait, ce n’est pas
moi qui ait choisi l’entraineur,
c’est l’entraineur qui m’a

choisi ! On voulait absolument un profes-
sionnel avec une expérience solide, de la
simplicité, de l’efficacité, de l’organisation
et une discipline de travail. Je crois qu’il
fallait choisir quelqu’un de très haut niveau,
reconnu par la profession. Avec Claudio
Ranieri, on a visé juste à mon avis, pas
besoin de le présenter… A mes yeux, on
franchit un nouveau palier, il est encore
supérieur à Conceição, je le répète : supé-
rieur ! Quand j’ai rencontré Ranieri pour
la première fois, je lui ai demandé comment
il voyait les choses. Il m’a répondu : « Je
veux gagner, gagner, gagner ! ». Ça m’a fait
quelque chose. 

SA RELATION
AVEC RANIERI 

Dès notre première entrevue, le contact a
été très bon, bâti sur une confiance
mutuelle. Je suis également agréablement
surpris par la courtoisie du personnage, il
reconnait le travail fourni par Conceição,

c’est tout à son honneur. Je suis à son ser-
vice, je suis là pour lui donner toute satis-
faction. Je ne suis pas le professionnel de
terrain, je suis là au même titre que Franck
(son fils) et tous les membres du club pour
lui faciliter le travail. Le souci numéro 1 des
entraineurs reste de savoir gérer les joueurs,
même quand ils sont sur la touche. Sergio
a su le faire, Ranieri maitrisera cette ques-
tion, car c’est un top entraineur.  

LES AMBITIONS
POUR 2017-18

Sincèrement, on a beaucoup de chances
de pouvoir réussir, d’aller loin ensemble.
On va discuter de la stratégie à adopter,
mais en ayant terminé 7es l’an passé, on
visera encore au-dessus. L’idée est d’avoir
une certaine constance dans la perfor-
mance, Monsieur Ranieri est là pour cela.

On se donne les moyens - notamment finan-
ciers - pour avoir un bon chef d’orchestre,
et cette tendance doit se dupliquer avec
les joueurs. J’ai l’impression parfois d’avoir
perdu 10 ans ici, alors je veux que l’on
avance désormais. Je ne dis pas que l’on
voudra à tout prix être européens, mais on
devra s’en approcher. On peut aussi termi-
ner 6es et ne pas être qualifiés pour une
Coupe d’Europe vous savez (sourire)…

RECRUTER, POUR
GRANDIR ? 

Cela doit être rare dans la profession, mais
je suis le premier à dire à mes entraineurs
que l’on a besoin de se renforcer ! Ce que
l’on cherche ce sont des locomotives : 3-4
joueurs de très bon niveau pouvant nous
faire évoluer qualitativement. Des profils
comme Ben Arfa ? Pourquoi pas, mais il
devrait s’engager à l’étranger… On a été
capable de faire venir un grand Monsieur
sur le banc, alors certains noms peuvent
également s’inscrire dans notre projet. Il
faut trouver ces 3 éléments capables de
nous booster, car le championnat sera long,
et on aimerait aussi vivre de belles aven-
tures en Coupes, ce qui n’est
plus le cas depuis trop long-
temps. 
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HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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de 9h à 12h et de 14h à 18h30

ZÉNITH

Porte D’AR MOR
NANTES

PÉRIPHÉRIQUE NORD
LA CHAPELLE/ERDREVANNES

SAINT-NAZAIRE
RESTAURANT

LA BOUCHERIE

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 
 

         

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

  

  

 
 

 

            
          

             
 

 

 

 

 

 

 
 

     

  

 

 

  

         

 
  

 

     
      

 

         
         

 

     
     

   

 

 

     

 

         

 

     

 

 

 
  

 

 

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 

 

 

 
 

         

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
   

 
 

  

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

 

 

 
 

         

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
  

 
 

 
  

   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
  

 

ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

8 FC NANTES  HBCN      L’HERMINE      FUTSAL     NLA HAND      NRB VBN

KITA CHANGE
DE DIMENSION
CIAO SERGIO, BENVENUTO CLAUDIO ! DANS L’ART DU REBOND, IL A FAIT
PREUVE D’UNE DEXTÉRITÉ ÉPATANTE. LÂCHÉ SANS PRÉAVIS PAR CONCEI-
ÇÃO, WALDEMAR KITA AURA MIS 9 JOURS MONTRE EN MAIN POUR OFFI-
CIALISER L’ARRIVÉE DE SON NOUVEAU COACH. AU BLUFF, LE PRÉSIDENT
EST ALLÉ DÉNICHER L’UN DES TECHNICIENS LES PLUS PRESTIGIEUX DU
VIEUX CONTINENT. AVEC CLAUDIO RANIERI SUR LE BANC, LE BOSS DU FCN
FÊTE SES 10 ANS DE GOUVERNANCE AVEC UN CADEAU SUCRÉ. QU’IL
COMPTE BIEN PARTAGER AVEC TOUT LE PEUPLE CANARI. S’IL AVAIT SU, IL
AURAIS MIS LE PAQUET PLUS TÔT SUR UN TAULIER, UN VRAI…  

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

“

“





NENO, VOUS N'AIMEZ PAS PARLER D'OBJECTIFS,
PLUTÔT DE MOYENS DE CONSTRUIRE, DE VIVRE
BASKET. VOTRE PASSION GUIDE-T-ELLE VOS
CHOIX ? 
Ma décision de venir à Nantes a été claire,
les ambitions me conviennent parfaitement
et l'Hermine a cru en mon projet. Deux
solutions s'offraient à moi : coacher en Pro
A - mais cela ne s'est pas fait avec Gravelines
- ou bien aller en pro B, et amener l'équipe
parmi l'élite. J'ai très rapidement signifié
au président lillois que même si nous
jouions de nouveau les play-offs avec la
possibilité de monter, je ne souhaitais pas
rester. Et puis, je connaissais déjà très bien
Pierre-Yves Bichon, que je croisais déjà
lorsque j'étais joueur au Mans et à Paris et
qu'il était alors arbitre de haut niveau. 
Tout cela fait que, une fois de plus, je me
suis dit qu'il fallait prendre les décisions
avec les tripes, à l’instinct…Nantes m'a
convaincu, cette volonté se trouvant ren-

forcée par une très belle impression en
découvrant mon potentiel cadre de travail.

JUSTEMENT, QUELS SERONT LES AXES DE TRA-
VAIL POUR LA SAISON À VENIR, L'ESPRIT QUE
VOUS SOUHAITEREZ INCULQUER
À VOTRE FUTUR GROUPE ? 
Plus que l'objectif, je m'intéresse aux sché-
mas pour y parvenir, à la forme. Je souhaite
voir mon équipe progresser à chaque
entraînement, à chaque match forcément.
J'aime la notion d'esprit collectif. Ma phi-
losophie de jeu s'appuie sur cela. J'adhère
au basket agressif dans le bon sens du
terme, fait de jeu rapide, destiné à trouver
des espaces et des tirs ouverts. Cela passe
par une bonne défense, la responsabilisa-
tion individuelle, la communication, l'in-
tensité et la discipline. 

« AUCUNE PEUR
DE FAIRE JOUER
LES JEUNES »
L'OBJECTIF D'ACCÉDER À LA PRO A
RESTE UN PROJET MOTIVANT…
On a évidemment envie de réussir et d’at-
teindre cette montée, mais le plus impor-
tant reste le chemin emprunté. Que l'on
ne se casse pas trop la tête avec la Pro A,
histoire de créer une pression positive et
non négative. 
Cela passe notamment, après des victoires,
par le fait de ne pas laisser la place à l'eu-
phorie. De même après la défaite, ne pas
se sentir envahi par la fragilité. La seule
chose qui mérite sa place, c'est l'analyse.
Gérer les moments difficiles, aussi, car il y
en a toujours : il ne faut pas paniquer ! Seule
une tête au calme peut trouver de bonnes
solutions. Il faudra toujours croire en l'idée
de départ et dans ce cas-là, on pourra alors

espérer quelque chose d'intéressant.

D'AUTANT QUE LA PRO B - DE PLUS EN PLUS
DENSE - VOIT ARRIVER DES GROS CLIENTS !
Nous allons évoluer de nouveau dans une
division difficile, qui comptera 18 équipes
! On récupère des gros poissons, avec une
vraie expérience du haut niveau sur le long
terme comme Nancy, Orléans, Roanne. Ce
sont des équipes avec des vraies traditions
de basket…. Occupons-nous de nous-
mêmes pour l'instant et surtout, attelons-
nous à la construction de l'équipe. La tech-
nique, la tactique, le travail : tout cela pourra
venir ensuite, on trouvera de toute façon
toujours des solutions de réajustement en
cours de route, s'il le faut.

Cela fait 28 ans que je suis dans le circuit.
Si on n’est pas capable d'accepter et de
jouer avec la pression, alors il faut changer
de métier ! Je suis quelqu'un de très exi-
geant, la pression est là pour qu'on tire le
maximum des potentiels selon moi.

A QUOI DEVRAIT RESSEMBLER
L'HERMINE 2017-2018 VERSION ASCERIC ?
A l'heure actuelle, le plus important est de
trouver des joueurs qui peuvent jouer et
vivre ensemble au quotidien, dans une cer-
taine harmonie. J'ai déjà beaucoup discuté
avec Jean-Baptiste (Lecrosnier, qui sera son
assistant) : on a envie de garder une ossature
proche de celle en place actuellement.
Après, il y a des questions financières et il

Nedeljko « Neno » Ascerić
Né le 29 août 1965 à Salinki (Serbie),
double nationalité autrichienne
Joueur professionnel de 1985 à 2006, il
évoluait sur le poste d'ailier.

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR
EN CLUB
2006 - 2007 : JL Bourg (Pro A)
2007 - 2008 : Saint-Quentin BB (Pro B)
2008 - 2009 : Lechugueros de León (1re
division MEX)
2010 - 12 : Oberwart Gunners (ÖBL AUT)
2012 - 2013 : Szolnoki Olaj (NB I/A, HUN)
2014 - 2017 : Lille MB (Pro B)
EN SÉLECTION
2008-2013 : Autriche

NENO EN BREF

NENO ASCERIC :
“LES AMBITIONS
DE L’HERMINE
ME CONVIENNENT…”
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APRÈS DEUX SAISONS ET DEMIE À LILLE, L’ENTRAÎNEUR SERBE, EX-SÉLECTIONNEUR DE L’AUTRICHE, NEDELJCO « NENO » ASCERIC ARRIVE DANS LA CITÉ
DES DUCS POUR FAIRE PROFITER L’HERMINE DE SON EXPÉRIENCE PENDANT DEUX ANS, AVEC JEAN-BAPTISTE LECROSNIER COMME BRAS DROIT. UN TOUT
NOUVEAU CHAPITRE POUR LE CLUB QUI, DEPUIS LE 1ER JUILLET EST DEVENU LE « NANTES BASKET HERMINE ». RENCONTRE AVEC LE NOUVEL ARTISAN DU
BASKET NANTAIS, DONT LE CARACTÈRE BIEN TREMPÉ ANNONCE UNE SAISON HAUTE EN COULEURS, ET EN AMBITIONS.    PROPOS RECUEILIS PAR GAËLLE LOUIS

Arrivé en 2013 en Vendée aux Pays des
Olonnes Basket (POB), Arnaud Tessier aura
réalisé un reluisant exercice 2016-17, bouclé
en milieu de tableau de la poule B de Natio-
nale 2, et ce avec des moyens limités. 
Depuis sa prise de fonction, les résultats du
club n'ont cessé de progresser et c'est logi-
quement que ses compétences ont attiré l’œil
du club de la Cité des Ducs. Alors qu'il lui res-
tait un an de contrat, le Challandais a accepté
de rejoindre l'Hermine de Nantes en tant que
responsable du centre de formation, prenant
la succession d'Alexandre Taunais, « démé-
nageant » en voisin pour chapeauter le centre
de formation du… NRB ! 
Une âme de formateur qu'il aura à même de
faire fructifier afin d'amener les jeunes po-
tentiels nantais vers l'équipe première dés-
ormais coachée, donc, par Neno Asceric. Un
travail que le président Cadio envisage -

comme son entraîneur - empreint d’un maxi-
mum d'échanges : « On a pu s'en rendre
compte en jouant Boulazac, nous avions un
déficit évident sur la formation. Cela néces-
sitait une restructuration. L'objectif est d'avoir
des jeunes capables d'intégrer et surtout de
jouer en Pro B ou Pro A. Évidemment, Neno
aura un regard sur ce secteur. »
Arnaud Tessier sera rejoint dans cette mission
par Antoine Ligonnière, ancien CTS de Nor-
mandie, entraîneur jeunes à la JSF Nanterre
et actuel CTS de la Ligue Pays de la Loire,
responsable de la formation de cadres. Il sera
le technicien des U18 France, travaillera donc
en collaboration avec le futur responsable du
centre, à la formation des encadrants mais
aussi missionné de définir le contenu sportif
des séances. A noter qu'il sera assistant sur
l'équipe de France U15, cet été.

ARNAUD TESSIER PREND LES
RÊNES DU CENTRE DE FORMATION



faudra se débrouiller avec. J'aimerais avoir
un groupe de travail de 12-13 joueurs,
constitué de 9 professionnels dont 2 jeunes,
auxquels s'ajouteront 3-4 joueurs issus du
centre de formation. Mais attention, ma
volonté, c'est qu'ils prennent part au projet
et qu'ils jouent !  Je n'ai aucune peur de
faire jouer les jeunes, tant qu'ils font preuve
d’envie, d’ambition, et de goût du travail !
Pour réussir et progresser, on sait tous qu'il
faut du talent… Mais pas que. 

QUEL SERA LE PROGRAMME DU
GROUPE, UNE FOIS CELUI-CI CONSTITUÉ ?
Nous devrions reprendre le 16 août avec,

comme à l'accoutumée, des tests médicaux
et de la préparation physique au menu. Les
premiers matchs de préparation arriveront
15 jours après, à raison de 5 ou 6 rencontres
amicales. Derrière, nous enchaînerons direc-
tement en septembre avec 6 matchs de
leaders Cup et un en coupe de France.
Cette combinaison sera suffisante pour
bien se préparer à attaquer pleinement le
championnat. On ne sera pas là pour mettre
l'accent sur la performance durant cette
période, mais bien pour tenter des choses,
trouver notre rythme. L'essentiel est d'être
prêts pour le 14 octobre et au top pour
aborder les play-offs.   
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Chefs d'entreprises,
il est temps 
de gagner du temps !

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

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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In Extenso près de chez vous...
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À La Baule
02 40 60 57 34
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02 51 64 88 31

À Nantes
02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37

À Pornic
02 40 82 15 93

À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90
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Le club a réussi un bon coup en arrivant à re-
nouveler deux contrats de ses joueurs phare
: Laurence EKPERIGIN (29 ans, 2,00m, Poste
4/5) et l’Américain Christopher MC KNIGHT
(29 ans, 2,01m, Poste 4). Un choix voulu par
le coach Neno ASCERIC : « Il était important
de conserver un joueur de qualité comme
Laurence qui vient de réaliser une très bonne
saison avec Nantes. C’est un joueur connu et
reconnu dans la division, et ses récentes per-
formances durant les Playoffs témoignent du
niveau de ce joueur. » 
Quant à Christopher, le technicien est aussi
impatient de l’avoir sous ses ordres : « Ce
joueur appartient à Nantes et il représente la
stabilité et la continuité. Avec son charisme
et son talent il est devenu une figure emblé-
matique du club et le public l’apprécie. Il per-
met de jouer avec la confiance et il a su tenir
son rôle de capitaine la saison passée avec
sérieux et application. C’est un élément ma-
jeur dans une équipe. »
Rayon bonnes nouvelles, le coach a aussi pu
enregistrer deux arrivées qui lui tenaient à
cœur : le Français Carl ONA EMBO, 28 ans,
1,88m, qui évolue au Poste 1, a été formé à
Cholet entre 2004 et 2006, puis au Centre Fé-
déral (2006/2007). Un joueur ayant évolué en
Série A Italienne à Angelico Biella (2007/2008
et 2009/2010), puis à Beirasar Rosalia (LEB-
2 ème division Espagnole). Retour en France
à Poitiers Basket 86 (Pro A-2010/2011), Cho-
let Basket (Pro A-2011/2013), Sharks d’An-

tibes (Pro A-2013/2014), Poitiers Basket 86
(Pro B-2014/2015), Bourg-en-Bresse (Pro B
2015/2016), Santa Cruz Warriors (NBA D-
League 2016/2017) avant de rejoindre Vichy-
Clermont depuis mars 2017. Carl est médaille
d’argent en 2009 avec l’équipe de France Es-
poirs en Grèce et vainqueur de la Leaders
Cup 2016 avec la JL Bourg Basket.
Selon Neno ASCERIC, « Carl est un joueur qui
possède beaucoup de talent sans avoir tou-
jours eu l’occasion de l’exprimer pleinement
dans ses anciens clubs. Avec Vichy-Clermont
il a réalisé de très bonnes choses et retrouvé
des sensations. Il est revanchard et coura-
geux. C’est un Poste 1 pouvant évoluer sur le
Poste 2 avec le statut de JFL. »
A 25 ans, Alexandre GAVRILOVIC, l’autre re-
crue de ce début juillet, jouit aussi d’une belle
réputation, à son Poste 5 (2,08m) : le Stras-
bourgeois de naissance a vite fait ses
gammes aux USA, avant de revenir à Roanne
(2015-17) après ne pas avoir été drafté. Mé-
daillé d’Or au Championnat d’Europe U20 en
Croatie en 2010, il a aussi eu les faveurs du
coach : « C’est un joueur talentueux sur le
plan offensif possédant encore une réelle
marge de progression. Il va travailler pour
augmenter son niveau et volume de jeu et ac-
quérir un peu plus de dureté défensive. C’est
un solide Poste 5 capable également de tra-
vailler en Poste 4, et il devrait être très com-
plémentaire avec Laurence. Je considère
qu’il est dans ses meilleures années ».

UNE ÉQUIPE QUI SE CONSTRUIT



                            

Bien sûr qu'ils auraient aimé goûter - déjà
- à la Pro A. Bien sûr que la déception s'est
ressentie fortement au gong final à Boula-
zac, où, pour une poignée de points, les
rêves d'élite se sont envolés. Reste que de
cette saison épique, Jean-Luc Cadio et son
équipe dirigeante, comme toute l'équipe
sportive, ont appris à vitesse grand V. Être
plus efficaces, plus performants : le parfum
de la Pro A aura eu un effet dynamiteur
pour préparer l'exercice à venir. Et même
s'il ne faudra pas envisager une totale révo-
lution, les pierres s'ajoutent à un édifice
Hermine ne cessant de se solidifier.
« Avec une masse salariale dans le trio de
tête, se positionner en haut des play-offs
n'était pas un objectif improbable… On se
dit que finalement on y était presque »,
glisse celui qui conduit les destinées de
l'Hermine depuis maintenant deux saisons.
« Les gars ont marqué l'histoire du club,
construit un nouvel étage de la fusée vers
la Pro A. Pour moi, 80 % de la réussite du
club vient du coach et je pense sincère-
ment qu'avec le duo à venir on aura tout
pour réussir. À nous, dirigeants, de les
accompagner dans le projet. Maintenant,
nous sommes suffisamment réalistes pour
savoir que ce n'est pas parce qu'on vient
de disputer une finale, que ce sera obliga-
toirement encore le cas en fin de saison
prochaine. »
Aujourd'hui, la séparation entre les secteurs
professionnel et amateur, qui prendra effet
le 1er juillet comme prévu, entraîne des
charges supplémentaires, liées aux taxes
et s'élevant à environ 200 000 €. « Sur un
budget de 2,3 millions cela pèse fatalement
», poursuit le Président. « Nous aurons la
même masse salariale que l'an dernier. N'ou-
bliez pas, je suis un gestionnaire : il est hors

de question de mettre en péril l'équilibre
financier du club. »
Rester stable au rayon balance financière,
passer aussi une nouvelle vitesse : autant
de paramètres que seules certaines ren-
contres permettent de concrétiser. 

« NOUS AURIONS
ÉVIDEMMENT AIMÉ
CONSERVER BIGOTE »
Habitué des superbes pioches dans la
raquette - Durham ou encore Ekperigin
cette saison (en négociation pour prolon-
ger) – Neno Asceric sera-t-il l'homme de la
situation ? « A nos yeux, et pour de nom-
breuses raisons, oui. On s'est rencontré en
mars à Paris et très vite, on s'est rendu
compte que nous partagions les mêmes
envies, la même vision des choses. Sa venue
ici n'a fait que consolider nos avis respectifs
et il m'a semblé évident que nous allions
faire de lui le nouveau coach. Alors oui, le
contexte est devenu particulier car ensuite,
Franck Collineau s'est retrouvé en arrêt
maladie et Jean-Baptiste Lecrosnier a su
mener, comme tout le monde le sait, mer-
veilleusement cette folle course en play-
offs. Nous avons pu échanger avec lui et
lui faire savoir que nous avions à cœur de

faire d'eux notre duo pour la saison à venir.
» Souhait exaucé puisque l'ancien de la mai-
son (9 ans de longévité) accueillera donc
Asceric et s’assiéra bien à ses côtés sur le
banc, en août.
Concernant le profil de l'équipe, l’ambition
- partagée avec Asceric - sera de retrouver
cet état d'esprit. Une fibre solidaire qui pré-
dominera au passage dans le recrutement.
Dans cette optique, la question Bigote était
à résoudre, avant de faire certains choix.
L'artilleur brillant, après deux saisons nan-
taises, a finalement fait le choix de poser
son talent à Dijon, en Pro A.
Pas une surprise pour son désormais ex-
président : « Il nous a fait part de son souhait
d'évoluer à l'étage supérieur. Évidemment,
nous aurions aimé le conserver... On sait
très bien que des joueurs formés locale-
ment de sa qualité, il n'y en a pas 10 000
sur le marché. À son poste, nous avions
probablement le meilleur. Il va falloir faire
vite pour le remplacer. Pour les non JFL,
on est déjà sur quelques pistes mais on va
s’armer de patience. »
Avec le précieux Vafessa Fofana prenant
lui aussi vraisemblablement l'ascenseur
direction Hyères-Toulon et le jeune Yannick
Quiros prêté un an à Pornic (N2M), la cel-
lule recrutement a déjà du pain sur la
planche...
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PHILIPPE LEGNAME, ON VOUS A APERÇU DU
CÔTÉ DE MANGIN-BEAULIEU IL Y A
QUELQUES SEMAINES POUR SUIVRE LE
MATCH DE L’HERMINE CONTRE FOS-SUR-
MER. VOUS QUI ÊTES DIRIGEANT DU
HYÈRES TOULON VAR BASKET EN PRO A,
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ L’AM-
BIANCE À NANTES ?
Avec mon club, on a longtemps été en Pro
B, c’est un championnat qui me plaît, très
intéressant,  très tendu, où personne ne
peut être sûr de gagner nulle part. De ce
que je vois et de ce que je sais, L’Hermine
a une belle carte à jouer.

L’HERMINE A RETROUVÉ L’AMBITION… 
Pourquoi ne pas se retrouver bientôt en
Pro A ? Nantes a le potentiel économique
et supporters pour monter en Pro A. Je me
rappelle qu’il y a une vingtaine d’années,
ils étaient en Pro A, à l’époque de Rebaté,
et il y avait 5.000 personnes à chaque
match. Personnellement, je crois que c’est
intéressant pour le basket français que
Nantes revienne en Pro A.

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ
L’AMBIANCE DANS LA SALLE BEAULIEU ?
Je vais comparer avec notre salle : nous
souffrons du rugby, on arrive quand même
à faire quelques «belles » salles à 3.000
spectateurs, mais ce n’est pas systéma-
tique. Tandis qu’à Nantes, il y a un vrai pu-
blic basket. Il faut savoir que la Région
Pays-de-la-Loire possède énormément de
licenciés, l’un des plus nombreux contin-
gents de France. Le basket, c’est le sport-
roi de la région.

SELON VOUS, NANTES A SA
PLACE EN ÉLITE ?
Sans problème ! Cela fait deux ans que je
dis que Nantes est une place forte. En
plus, avec l’outil de la Trocardière dans un
an, cela va permettre de passer la vitesse
supérieure. Nantes doit être en Pro A dans
les années à venir. Les grandes métro-
poles, c’est très important et intéressant
pour le développement pour notre sport
qu’elles soient présentes en Pro A.

RECUEILLI PAR F.-X. LEBERT

PHILIPPE LEGNAME
(DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE HYÈRES, PRO A)

“NANTES A
LE POTENTIEL

PRO A”

JEAN-LUC CADIO 
“NE PAS METTRE EN
PÉRIL L’ÉQUILIBRE
FINANCIER DU CLUB”
LE PRÉSIDENT DU « NANTES BAS-
KET HERMINE » A DIGÉRÉ CETTE FIN
DE SAISON EXCEPTIONNELLE,
PONCTUÉE PAR UNE FINALE DE PRO
B ET UNE MONTÉE RATÉE À TROIS
POINTS PRÈS, LORS DE L’ULTIME
MATCH À BOULAZAC. UN MAL POUR
UN BIEN. CE SERA POUR 2018 !

PAR GAËLLE LOUIS

photo DR



ALAIN, VOUS ÊTES DÉSORMAIS DAVANTAGE QUE
L’ANIMATEUR PERFORMEUR DES MATCHES DE
L’HERMINE, PUISQUE VOUS INTÉGREZ OFFICIELLE-
MENT LE CLUB, SOUS L’AUTORITÉ DE THIERRY CA-
BANNES… 
Le projet de l’Hermine m’intéresse forcé-
ment ! Toute mon expérience de plus de
vingt ans dans le Sport et le Basket au plus
haut niveau, en Equipe de France comme
dans les plus grands clubs, je veux mainte-
nant la mettre au service du projet de l’Her-
mine ! Et je ne parle pas de mon rôle d’ani-
mateur - je pense, dans ce domaine, avoir
fait plus que mes preuves et même inventé
beaucoup de choses, reprises maintenant
un peu partout et pas que dans le basket…
- mais c’est mon expertise au contact de
ces plus hautes instances du Sport et des
plus grands clubs que j’ai envie de partager
de manière pointue et constructive. 

EN QUOI CONSISTE VOTRE RÔLE PRÉCISÉMENT ? 
Je suis rentré au pôle Communication /
Marketing, comme lieutenant ou collabo-
rateur de Thierry Cabannes, le vice-prési-
dent et Directeur de la Communication et
du Marketing de l’Hermine. Tout doit être
structuré, réfléchi, contrôlé et maîtrisé
jusqu’au moment où Thierry Cabannes, en
accord avec le Président, Jean-Luc Cadio,
choisissent de communiquer.

VOTRE ARRIVÉE COÏNCIDE AVEC LE MOMENT DE
FAIRE CHANGER LE CLUB DE DIMENSION. ON SENT
QUE LA DIRECTION SE PRÉPARE À LA PRO A... 

On a flirté avec la ProA, sportivement. Cela
s’est joué à trois points (ndlr : défaite 63-
60 à Boulazac lors du match d’appui en
finale). Ne pas monter, c’est un mal pour
un bien, car il faut que l’on apprenne
encore. Tant sur le parquet qu’en coulisses.
Et c’est là que je dois apporter ma pierre
à l’édifice ! Car le monde de la Pro A, cela
n’a rien à voir avec ce que les gens du club
vivent ou ont vécu ici depuis des années
! Ce n’est pas du tout le même monde ! La
Pro A, c'est un tout autre métier, pas du tout
la même pression médiatique, des instances
nationales, des joueurs, des VIP, des parte-
naires… Tout est démultiplié. Pour faire un
parallèle avec la restauration, c’est comme
si tu avais une brasserie de qualité qui fonc-
tionne bien et que du jour au lendemain,
tu deviens un restaurant étoilé !

VOUS AVEZ L’EXPÉRIENCE
POUR CE GENRE DE CHALLENGE !
C’est surtout très attirant, sexy ! Et pas uni-
quement parce que je suis Nantais d’origine
! J’ai travaillé depuis plus de vingt ans pour
une multitudes de clubs – Rouen par exem-
ple, avec qui j'ai démarré en ProB - puis
vécu La montée en ProA, puis la redescente
en ProB, puis la remontée en ProA… Il y
avait aussi un projet, une belle salle à venir,
le KindArenA (Palais des Sports de 6.000
places, et dont j'ai organisé et animé l'inau-
guration en 2012), il y avait aussi à cette
époque une envie de créer quelque chose.
Mais tout est retombé très vite ! Autres faits

d'armes, après avoir passé cinq superbes
saisons à l'Elan Chalon, un club et un public
génial, avec Greg Beugnot (avec qui on est
devenu Champion de France), j'ai quitté
l'Elan Chalon pour un nouveau projet
humain du côté du Mans Sarthe Basket, où
j'ai également passé cinq saisons. Mais au
MSB, je dois l'avouer, je m'ennuyais… Le
Mans, est un grand Club, un club bien sous
tous rapports, mais pour moi, cela manquait
de sel, d'énergie, de fun ! Il y a deux ans,
j’ai connu l’expérience du Paris-Levallois,
avec (encore) mon ami Greg Beugnot. Mais
le projet n’était pas à la hauteur de ce qu’on
m’avait dit et présenté. Alors je suis parti
avant le terme de mon contrat qui incluait
cette saison 2016-17. J’ai alors opté pour
ce grand projet de La SIG Strasbourg, avec
qui je flirtais déjà en parallèle du Paris-Leval-
lois, et qui était beaucoup plus sexy !

AUJOURD’HUI, VOUS VOUS INSCRIVEZ
COMPLÈTEMENT DANS LE PROJET NANTAIS… 
Je pense avoir beaucoup de choses à appor-
ter à l'Hermine.  A la fois tirées de mon tra-
vail et de toutes ces expériences et colla-
borations (qui continuent plus que jamais),
avec ces grands clubs. Il y a beaucoup à
puiser et à s'inspirer de ces leaders du Bas-
ket français - qui ne se sont pas construits
non plus en trois jours - et qui s’inscrivent
dans l’idée et le projet d’évolution des trois
prochaines années de l’Hermine ! D’ail-
leurs, le Président Jean-Luc Cadio, le vice-
Président Thierry Cabannes et les membres
du Directoire regardent beaucoup ces
grands clubs et tissent des liens profession-
nels et amicaux avec eux. Je m’associe à
100% au projet “Nantes Basket Hermine”
afin de permettre au club de gagner du
temps, en évitant certaines erreurs et
écueils. La Trocardière est une salle de bas-
ket à taille humaine ! Idéale pour Nantes
Basket Hermine ! C’est une salle qui est
faite pour le Basket. Et le public va suivre,
car il y a aura un effet “nouvelle salle” que
les supporters et le club vont vouloir s’ap-
proprier totalement !

“NE PAS MONTER, C’EST
UN MAL POUR UN BIEN,
CAR IL FAUT QUE L’ON
APPRENNE ENCORE.” 
POUR L’ANIMATEUR QUE VOUS ÊTES, LA TROCAR-
DIÈRE EST ADAPTÉE NIVEAU AMBIANCE...
Le son et la lumière sont incontournables
et ultra importants. Le problème des nou-
velles salles multi-usages en France, (sauf
au VendéeSpace de Mouilleron-le-Captif,
LA Référence !), c’est que les concepteurs
et ingénieurs sont partis du principe que

les producteurs de spectacles viennent
avec leurs propres systèmes son et lumière,
inutile d’investir dedans ! Mais le sport en
2017 est devenu un vrai spectacle ! Lors
d'un match de basket pro, tu intègres une
mise en scène, des musiques, des vidéos,
des Jingles, des musiques de présentation,
des génériques de protocole, des shows
visuels, des danseuses… Il est fini le temps
où l’on annonçait juste les numéros ou les
remplacements… Tu demandes aux sup-
porters de faire du bruit, de taper des mains,
de chanter, sans oublier les Bandas, fanfares
ou orchestres occasionnels ! Les salles de
France, j’en ai bien fait 80%, j’ai un regard
objectif sur ce qui ce qui ce fait de bon ou
de mauvais en France. Je veux donc colla-
borer à toutes ces améliorations. J’ai envie
que “Nantes Basket Hermine” s’inscrive
dans la lignée de ce qui se fait de mieux et
ainsi se voit légitimé comme l'un des clubs
français au Top à tous les niveaux !

VOUS AVEZ UN EXEMPLE PRÉCIS À SUIVRE ?
La SIG Strasbourg - le must pour moi avec
l'ASVEL, Pau ou Châlon - est un club ultra
addictif et passionnant qui a tout compris.
Tu as déjà - et c'est capital - une Direction
unie, pro et qui parle d'une même voix !
La SIG, c’est un staff, un coach, des joueurs
au top, une salle de 6.500 spectateurs qui
respire le basket, trois niveaux d'espaces
VIP (dont un entièrement réservé à la
société qui parraine le match), des centres
d’interview partout où défilent les joueurs
et les coaches… Tout ça pour démontrer
que, pour que l'Hermine continue à grandir
et à s’épanouir durablement, il y a beaucoup
à piocher et à apprendre chez les grands
clubs. Et je veux en être l'Ambassadeur
pour l'Hermine !

LA SAISON QUI S’ANNONCE SE DÉCLINE
EN MODE PRO A, SI ON VOUS ÉCOUTE...
Faisons les choses sereinement, intelligem-
ment et sérieusement ! On n’a pas encore
les budgets, ni l'expérience, ni la vista des
grands clubs. Alors commençons déjà par
soigner, structurer et gérer professionnel-
lement nos atouts et nos qualités, soignons
ce qui peut paraître des petits détails mais
qui n’en sont pas et qui font la différence
entre pros et amateurs ! Mettons tous ces
détails travaillés bout à bout pour que notre
club ait encore plus ce visage évident d’un
grand club de basket.  Structurons-nous
dans la tête et dans les actes, en raisonnant
ProA, dès le début de cette nouvelle saison
2017-18 ! Car il ne s’agira pas de découvrir
ce nouveau monde le jour où l’on y sera
sportivement. La ProA se gagne et se
mérite, et sûrement pas que sur le plan
sportif ! Avec tous nos talents et nos atouts,
la ProA se prépare dès maintenant !
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ALAIN DE SENNE 
“LA PRO A, ÇA
SE PRÉPARE !”

ALAIN « THE VOICE » DE SENNE A TROQUÉ LE MICRO ET LES PLATINES POUR
PASSER À TABLE POUR « NANTES SPORT », CHEZ SON AMI LE CHEF ALAIN
RUFFAULT, À L’ATELIER D’ALAIN, L’UN DES QG DE L’HERMINE, RUE DES OLI-
VETTES, À NANTES.  AU MENU : EN ENTRÉE, LE BILAN SANS CONCESSION
DE LA SAISON ÉCOULÉE, AVANT UN PLAT RAFFINÉ SAUCE PRO A. AVANT DE
NOUS GRATIFIER DE PETITES DOUCEURS MAISON POUR LE DESSERT.
L’HOMME AUX 5.000 MATCHS, NOUVEAU MEMBRE OFFICIEL DE LA COMMU-
NICATION ET MARKETING DU CLUB A DE L’APPÉTIT POUR LE “NANTES BAS-
KET HERMINE”. RECUEILLI PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT



LA MARCHE À GRAVIR
N'ARRIVE-T-ELLE
PAS TROP VITE ?
De ce tirage « all stars », le président du
HBC Nantes Gaël Pelletier, présent à Lju-
bljana, se réjouit sans réserve, tant l'aventure
s'annonce merveilleuse à vivre pour son
club : « En intégrant les 16 équipes de poule
haute, nous étions sûrs de tomber face aux
meilleures formations européennes. C’est
un honneur pour le «H» d’accueillir des
clubs de ce calibre, ici à Nantes. Nous
sommes désormais impatients de nous
mesurer à ces grands noms de la planète
handball. Nous allierons ambition, humilité
et toujours la même volonté d’apprendre
pour continuer à grandir. Une chose est
certaine : les supporters du «H» assisteront
à des affiches exceptionnelles. »
Evidemment, dans pareil groupe, le HBC
Nantes aura toujours ce déficit d'expé-
rience, lui qui n'a goûté qu'un an à cet étage.
Il croisera, aussi - comme à chaque fois dans
le grand bain continental -  des équipes
qu'il ne connaît pas très très bien, aux styles
parfois inhabituels... ce qui fait tout le

charme de cette compétition ! « C'est pas-
sionnant. C’est un superbe menu, de très
haut niveau. L'occasion, aussi, d'apprendre
encore », assure Cyril Dumoulin, qui ne sera
pas pour autant moins ambitieux. « Ces fac-
teurs inconnus signifient pour moi que l'on
a aussi des atouts pour se battre, pour aller
chercher cette place qui nous permettra
de sortir de la poule et jouer de nouveau
les 8es ».

BARCELONE :
UN CADEAU DU
TIRAGE AU SORT
Un plaisir non dissimulé. Sans exagérer, un
petit rêve pour le club et tous les amoureux
du handball que de savoir déjà que le grand
Barcelone sera sur la route nantaise. « Jouer
le Barça, le Vardar, Rhein-Neckar Löwen …
Pour nous et pour nos supporters, c’est
merveilleux ! », s'enthousiasme légitime-
ment le coach nantais. « Pour nous acteurs
d’abord, car nous voulons nous mesurer à
ces clubs prestigieux, et pour les fans car
le spectacle sera forcément au rendez-vous
et les confrontations acharnées. Je suis vrai-

ment fier de voir le club à ce niveau. Et
puis, je crois que tout le monde sera
content de revoir Valero Rivera, un joueur
qui colle à l’histoire du club. Nous étions
ensemble le week-end dernier et nous vou-
lions tous les deux que le tirage nous offre
ce cadeau. Nous sommes très contents de
ce beau rendez-vous à venir. » 
« Barcelone, évidemment que ce sera une
double confrontation particulière car beau-
coup de joueurs ont porté ce maillot... C'est
une équipe mythique ! », résume son bras
droit, ancien lui aussi de la maison blaugrana
et dont le frère joue toujours en Catalogne.
« Au-delà du palmarès sportif incroyable, il
y a une connotation affective, une jolie his-
toire pour les joueurs, pour Thierry et moi,
et j'en suis certain également pour les sup-
porters qui vont notamment retrouver
Valero Rivera. Ce sont les favoris du groupe,
assurément. De toute façon n'importe où,
dans n'importe quelle compétition, ils le
seront ! »

LE HBCN PEUT-IL
FAIRE MIEUX
L’ANNÉE PROCHAINE ? 
Va-t-on être capables de faire une saison
aussi exigeante ? Le groupe vivra-t-il aussi
bien ? A toutes ces questions évidentes -
passée pareille saison - Rock Feliho et sa
troupe ne pourront trouver les premières
réponses qu'une fois les semaines de
découverte vécues ensembles. « Nous
essayerons toujours de faire mieux, mais il
faut tout de même souligner la perfor-
mance accomplie cette année », rappelle
le capitaine nantais. « 45 points, c’est un
parcours de champion, mais il y avait le
PSG devant… Sur une saison entière, c’est
très délicat d’aller les chercher. Il faut rela-
tiviser, le PSG est composé des meilleurs
joueurs du monde, de la moitié de l’équipe
de France … On essaiera de rééditer le
même parcours en espérant peut-être aller
plus haut, mais j’insiste, il faut admettre que
cette saison était sportivement exception-
nelle. »

ILS SAVAIENT PERTINEMMENT QUE LES ÉQUIPES SERAIENT DE TAILLE ET LE GROUPE DANTESQUE, MAIS ESPÉRAIENT
SECRÈTEMENT COMPTER AVEC LEUR « ADVERSAIRE DE RÊVE », BARCELONE. SOUHAIT EXAUCÉ POUR LES NANTAIS,
QUI TIENNENT DÉSORMAIS CETTE AFFICHE TANT ESPÉRÉE ET UN GROUPE DE GALA. LES DÉFIS QUI ATTENDENT UN
H REMANIÉ SONT MULTIPLES... MAIS ON EN SALIVE D'AVANCE !     PAR GAËLLE LOUIS

LIGUE DES CHAMPIONS
LE BARÇA, LA CERISE 
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LES GROUPES
GROUPE A
FC Barcelone (Espagne) ; Vardar Skopje
(Macédoine) ; Rhein-Neckar Löwen (Alle-
magne) ; NANTES ; Plock (Pologne) ;
MOL-Pick Szeged (Hongrie) ; Kristianstad
(Suède) ; Zagreb (Croatie)

GROUPE B
Veszprem (Hongrie) ; Kielce (Pologne) ;
PSG ; Meshkov Brest (Biélorussie) ; Flens-
burg (Allemagne) ; Kiel (Allemagne) ; Aal-
borg (Danemark) ; Celje (Slovénie)

GROUPE C
Andemar Leon (Espagne) ; Skjern (Dane-
mark) ; Gorenje Velenje (Slovénie) ;
Schaffhausen (Suisse)
Dinamo Bucarest (Roumanie) ; Elverum
(Norvège)

GROUPE D
Metalurg Skopje (Macédoine) ; Tcheckov
(Russie) ; Zapozozhye (Ukraine) ; Mont-
pellier ; Besiktas Istanbul (Turquie) ; Vain-
queur du tournoi de qualification 1

LA COMPETITION
Le coup d’envoi de cette phase de
groupes sera donné le weekend du 17
septembre et ne prendra fin que le pre-
mier weekend de mars.
Les 6 premiers seront qualifiés pour la
suite de l’épreuve, chaque premier de
groupe se voyant exempté de huitième de
finale et directement qualifié pour les
quarts. Pour les poules basses, les 2 pre-
miers de chaque groupe seront qualifiés
pour des barrages, dont les vainqueurs
seront reversés en huitièmes de finale,
pour y affronter les seconds des groupes
A et B.

BILLETTERIE
Pour avoir la garantie d’encourager les
Violets lors de ces 7 rencontres euro-
péennes, réservez votre « Abonnement
Ligue des Champions » dès le 5 juillet, sur
la billetterie en ligne du club
(www.hbcnantes.com), ou en vous ren-
dant à la boutique officielle, ouverte
chaque mercredi après-midi à la Trocar-
dière. 

SUR LE GROS GÂTEAU !



Faire mieux que ce bilan englobant un titre,
une place de dauphin en championnat et
un huitième de Champions League s'an-
nonce ardu... et met la pression sur les nou-
veaux arrivants.
« Cette saison reflète forcément les efforts
d’un groupe qui a bien travaillé, mais aussi
animé par une énorme solidarité. Je pense
que c’est ce mélange qui a payé. Le « H » a
souvent eu l’image d’une équipe soudée
et solidaire, et de l’intérieur je peux vous
dire que c’est vrai. C’est forcément une des
clés de ce succès, qui a permis de vivre un
exercice inoubliable. Une chose est sûre :
on va accueillir les nouveaux de la meilleure
des manières pour qu’ils puissent s’expri-
mer pleinement et nous apporter ce « plus
» dont on va avoir besoin pour faire aussi
bien. »

  
    

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

BRILLANTS EN JOUANT LES
PROLONGATIONS EN SÉLECTIONS
Principaux acteurs de la victoire et qualifica-
tion de l’équipe de France à l’Euro 2018, Cyril
Dumoulin et Nicolas Claire ont été impecca-
bles et décisifs face à la Lituanie (25-26).
« Nous avions une seule mission : repartir avec
la qualification en poche. Cela n’a certes pas
été réalisé de la plus belle des manières, mais
c’est fait ! », se réjouit le portier violet. « Le
groupe m’a témoigné sa confiance, un collectif
dans lequel j’évolue maintenant depuis 2009.»
« J’ai essayé de jouer avec le plus de précision
possible. Depuis le banc en début de match,
j’ai constaté les quelques erreurs et lors de
mon entrée, j’ai essayé de les rectifier », ex-
plique son coéquipier et demi-centre. « Nous
avons essayé de compenser collectivement
l’absence de certains cadres. »
Campagne réussie également pour les « His-
panos » Balaguer et Gurbindo, le Croate Ma-
tulic et le Serbe Buric.
Un sacré contingent de Nantais en perspective
pour l'Euro 2018, sans oublier la recrue Laza-
rov avec la Macédoine !

UN TERRITOIRE MARQUÉ
EN CHAMPIONS LEAGUE
Un huitième de finale historique pour leur pre-
mière participation dans l'élite européenne,
mais aussi 4 soldats dans des Top 3, dont 2
qui décrochent le pompon. C’est désormais
une réalité : le H pèse lourd sur le Vieux Conti-
nent !
Arnaud Siffert / plus bel arrêt : lancement
réussi début octobre à la maison en Velux EHF
Champions League à la Trocardière, avec une
sereine victoire contre Besiktas et une excep-
tionnelle double parade de celui qui s’offrait
un retour tonitruant sous les couleurs nan-
taises.
Nicolas Claire / plus belle passe - Eduardo
Gurbindo / 3e : les maîtres à jouer nantais ont
l'œil... et la côte ! Nous sommes fin mars, dans
l’antre du H, pour un match aller survolté des
8es de finale, face au PSG. Après une subtile
interception de Klein, Claire décoche une
passe décisive de 20m vers David Balaguer et
le H revient à 24-24. Gurbindo figure lui aussi
sur le podium, grâce à une transmission dont
il a le secret, à destination de Mahmoud

Gharbi. 
Dominik Klein / 3e plus beau but : L’ailier
allemand - toujours face aux Parisiens en
mars - vient crucifier Thierry Omeyer et éga-
liser à 26-26 dans une Trocardière en totale
fusion ! 

BALAGUER EXPLOSE,
ANTI RÉCOMPENSÉ
PAR SES PAIRS
Plus rien n'arrête la progression fulgurante de
David Balaguer ! Après le titre de meilleur
joueur du mois de mai, le feu follet espagnol -
auteur de 138 buts en ayant disputé tous les
matchs de championnat - a été sacré meilleur
ailier droit de l’élite, récoltant la quasi-unani-
mité (69% des suffrages).
La LNH n'a pas manqué de récompenser éga-
lement coach Thierry Anti, élu meilleur entraî-
neur de la saison 2016/2017 de LidL Starligue
avec 52% des voix. Un plébiscite. 
Auteur d’une saison XXL, durant laquelle il
aura hissé son équipe à la deuxième place et
remporté la Coupe de France, le coach nantais
a tenu à remercier ses joueurs et son staff
pour ce fabuleux parcours : « C’est un groupe
extra et la somme d’un travail qui a com-
mencé déjà l’an dernier. Un groupe doit vivre
ensemble, c’est aussi une aventure humaine
à partager entre le staff et les joueurs. C’est
vrai que sentimentalement je suis assez
proche de mes joueurs. Plus les années pas-
sent et plus c’est un plaisir de vivre ces mo-
ments-là. »

PAR GAËLLE LOUIS
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LES VIOLETS S’ILLUSTRENT
AUSSI INDIVIDUELLEMENT

RÉTRO / SAISON 2016-17
photo DR



ALBERTO, VOUS RACCROCHIEZ LE MAILLOT DE
JOUEUR EN JUIN 2016 POUR ENFILER LA VESTE DE
COACH ADJOINT, UN MOIS APRÈS. COMMENT
AVEZ-VOUS VÉCU CETTE TRANSITION ?
Quand j'ai pris ma retraite, je n'avais pas
de visibilité sur l'année qui allait se profiler.
Avec le recul, je peux dire aujourd’hui que
cela a été une saison magnifique, à tout
point de vue, que cela soit humainement
ou sportivement. Je me suis senti parfaite-
ment en phase avec le club et l'équipe. Je
me sens désormais parfaitement prêt dans
ce nouveau rôle. Je suis donc très heureux
de repartir dans les mêmes fonctions, avec
peut-être même un investissement encore
plus dense au quotidien, dans mon rôle

auprès de Thierry et des joueurs.

AVIEZ-VOUS DES DOUTES QUANT À VOS CAPACI-
TÉS ET À VOTRE ÉPANOUISSEMENT « DE L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR », VOUS QUI ÉTIEZ
ENCORE SUR LE PARQUET RÉCEMMENT ?
Bien sûr ! « Est-ce que je vais y arriver ? Est-
ce que cela va me plaire ? » : j'avais de nom-
breuses interrogations, mais toutes liées à
moi, pas au club ou aux relations avec les
différentes personnes au H. Je m'inquiétais
de savoir si les joueurs, les dirigeants, et
Thierry allaient me considérer apte dans
cette nouvelle aventure. 
J'ai très rapidement aimé m'occuper de
tout ce qui touchait au jeu, à la stratégie et

l'analyse. En tant
qu'adjoint, j'ai pu me
focaliser un peu plus
spécifiquement là-des-
sus. Je ne pars plus de
zéro. Les choses met-
tent du temps, les
bénéfices ne sont pas
immédiats, mais je
crois que cela a payé
en fin de saison,
notamment dans la
précision en attaque
et en défense. Et puis,
c’est Thierry qui reste
le boss, qui orchestre
le tout.

« LE H,
C'EST UN
CLUB QUE
J'ADORE »
LE HBC NANTES DEVIENT

DE FAIT ENCORE UN PEU PLUS VOTRE MAISON,
AVEC CE CONTRAT VOUS AMENANT SOUS SES
COULEURS JUSQU'EN 2020.
C'est une magnifique opportunité que Gaël
(Pelletier, le Président) m'a offerte en me
proposant ce contrat de 3 ans. Je le remer-
cie pour cette incroyable confiance qui est
la sienne depuis le début de notre histoire
commune. Pouvoir continuer ma route
avec le H, un club que j'adore, c'est excep-
tionnel.  Après Ciudad Real, c’est le club où
j'ai passé le plus temps (ndlr : il termine sa
cinquième année à Nantes). Je ne peux par-
ler que de bonnes choses vécues ici, on
développe un projet très riche et très moti-
vant qui ne demande qu'à grandir.

VOUS ATTENDIEZ-VOUS, EN POSANT TOUT VOTRE
VÉCU ICI EN JUILLET 2012, À VIVRE PAREILLE PRO-
GRESSION, AUSSI RAPIDEMENT ?
Il y a six ans, l'envie de pousser l'équipe et
le club vers le meilleur était là, celle d’aller
le plus haut possible aussi. Evidemment, le
paysage de la première division était un
peu différent, le PSG n'était pas encore
l'ogre qu’il est devenu aujourd’hui. L'idée
était de se hisser au plus haut rang national
possible et de se faire une place en Ligue
des champions. C'est chose faite, avec cette
poule haute de Champions League qui
nous attend. C'est évidemment un groupe
très compliqué mais, peut-être que la poule
B est même encore plus forte, plus homo-
gène, alors…
Très honnêtement, nous ne sommes qu'au
début du mois de juillet, on ne sait jamais
ce qui peut se passer, comment les groupes
s’animeront. Mais oui, peut-être qu'avec les

Veszprem, Flensburg, Kiel et Paris, l'autre
poule montre encore plus de densité et
d'expérience au prime abord. De notre
côté, on va croiser le champion d'Alle-
magne - Rhein Neckar - le champion d'Es-
pagne – Barcelone - et tout simplement le
tenant du titre - Skopje - dans cette com-
pétition (sourire) ! 
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JEUNES
3 NANTAIS
SE LANCENT
DANS LEUR
MONDIAL

Vacances ultra-studieuses pour Romain
Lagarde, Dragan Pechmalbec et Junior
Scott, qui n'auront eu qu'une petite se-
maine de break, avant de débuter leur
préparation aux Championnats du Monde
U21.
Après un stage de « décrassage » et une
mise en jambes lors du Tournoi Interna-
tional de l’Airport Trophy à Kloten en
Suisse, les Bleuets fignoleront leur prépa-
ration à Abbeville, avant de s’envoler en
Algérie pour tenter de ramener une mé-
daille... et conserver pourquoi pas le titre
planétaire glané par la génération Nicolas
Tournat – Florian Delecroix (MVP du mon-
dial 2015 au Brésil) !  Championnats du
Monde (du 18 au 30 Juillet).

PHASE DE POULES
Mardi 18 juillet (16h) : France - Égypte
Mercredi 19/07 (18h) : Suède - France
Vendredi 21/07 (10h) : France - Slovénie
Samedi 22 juillet (18h) : Qatar - France
Lundi 24/07 (14h) : France - Danemark

Huitièmes de finale : mercredi 26 juillet
Quarts de finale : jeudi 27 juillet
Demi-finales : samedi 29 juillet
Finales : dimanche 30 juillet

LES NANTAIS
ARRIÈRE GAUCHE :
Junior SCOTT
DEMI-CENTRE - ARRIÈRE GAUCHE :
Romain LAGARDE
PIVOT :
Dragan PECHMALBEC  

ENTRERRIOS : “JE VAIS
ENCORE PLUS M’INVESTIR”

ARRIVÉ À L'ÉTÉ 2012, CELUI QUI RESTE L'UN DES JOUEURS LES PLUS EM-
BLÉMATIQUES DE L'HISTOIRE DU HANDBALL ESPAGNOL ANNONÇAIT IL Y A
UN AN SA FIN DE CARRIÈRE. APRÈS UNE SAISON DE DÉCOUVERTE DANS LA
PEAU D’ASSISTANT DE THIERRY ANTI, L’EX-INTERNATIONAL A SU TROUVER
SES MARQUES ET BONIFIER SON INFLUENCE AU FIL DES MOIS. C’EST OFFI-
CIEL : SA MISSION SERA PROLONGÉE 3 SAISONS, AU SEIN DE CE TANDEM
QUI FONCTIONNE À MERVEILLE.  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /
contact-nantes-sport@orange.fr



AMOS pour Académie  de Management
des Organisations Sportives et c’est d’ail-
leurs entourée des dirigeants et salariés
de ces organisations que l’école a célébré
sa toute prochaine ouverture à Nantes.
La soirée était parrainée par Armel TRI-
PON, Skipper du Multi 50 le TEAM
REAUTE CHOCOLAT. Il soutient les
valeurs de professionnalisation que prône
l’école et l’importance du réseau que les
étudiants vont tisser : « aujourd’hui dans
le sport c’est avant tout une question de
rencontres, d’échange et de partage ». 

LES INVITÉS DE LA SOIRÉE ONT EU LE PRIVILÈGE
DE MONTER À BORD DU MULTI 50 TEAM REAUTE
CHOCOLAT QUE ARMEL TRIPON A EU LE PLAISIR
DE LEUR FAIRE VISITER.

Arnaud SIFFERT emblématique parrain
de l’entité nantaise, également présent
pour l’occasion, se dit, quant à lui, « jaloux
de n’avoir pas pu étudier dans un établis-
sement comme AMOS » à son époque et
« particulièrement sensible aux problé-
matiques qu’elle soulève ». Autour d’un
cocktail dinatoire ponctué de quelques

animations les quelque 80 personnes
présentes ont pu échanger avec le fon-
dateur de l’école Patrick TOUATI ainsi
que Jean-Luc CAYLA directeur du groupe
AMOS et Vivien CENKIER directeur de
l’école de Nantes. 
Ils sont notamment revenus sur l’ADN
de l’école : le sport, évidemment, mais
aussi la professionnalisation et l’interna-
tional. « Le sport business se pense à l’in-
ternational » évoque  Jean-Luc CAYLA
pour souligner l’importance de l’appren-
tissage et de la maitrise des langues étran-
gères et des expériences à l’étranger. Pour
Arnaud SIFFERT « si les règles du handball

r e s t e n t
i n ch a n -
gées peu

importe le pays dans lequel on joue, l’in-
ternational apporte surtout une autre
vision des choses en terme de manage-
ment, de structuration et d’infrastruc-
tures». 
Pour ce qui est de la professionnalisation
Vivien CENKIER rappelle que « les étu-
diants AMOS veulent, peuvent et doivent
contribuer au développement du sport
business local par un enseignement
proactif. »
Sur Twitter le #lancementAMOSNantes
a été relayé à plusieurs reprises accom-
pagné notamment de photos des invités
à bord du Multi 50 TEAM REAUTE CHO-

COLAT que Armel TRIPON a eu le plaisir
de leur faire visiter. 
Quelques futurs étudiants de AMOS
Nantes sont venus renforcer le staff nan-
tais pour l’organisation de cet évène-
ment. Ils ont pu, eux aussi échanger et
partager avec les invités présents. 
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MALGRÉ LA CANICULE, NOUS AVONS ASSISTÉ À
UN VÉRITABLE SUCCÈS POPULAIRE, LES NANTAIS
SE PRESSANT À L’ARENA SPÉCIALEMENT MONTÉE
SUR LEUR SITE FÉTICHE DES MACHINES.
JPS : Un public enchanté, un niveau haut
de gamme : la campagne a parfaitement
lancé la route vers Tokyo ! C’est la meilleure
des promotions que l’on pouvait faire pour

cette discipline qui a montré à
Nantes tous ses atouts. Les amou-
reux du basket y ont trouvé une
autre ambiance, les non-sportifs le
côté spectacle. Et puis, en choisis-
sant Nantes, il n’y avait pas d’erreur
possible, vu le fantastique terreau
basket local. 

AJOUTEZ À CET ENGOUEMENT LA MÉ-
DAILLE DE BRONZE DES MASCULINS :
VOUS FAITES CARTON PLEIN ! 
JPS : Si les féminines sont clairement

restées sur leur faim en ne passant pas la
phase de poules, leurs homologues mas-
culins sont allés au bout de leurs objectifs,
portés par le public et concrétisant tous
leurs efforts par une magnifique médaille
de bronze. On a vu ainsi que le 3x3 joue
aussi sur d’autres cartes et c’est cela qui

fait tout son attrait : cette
capacité à mettre des forces
humaines et techniques
dans un cadre encore diffé-
rent de celui du 5x5. On a
senti beaucoup de cohésion
entre nos joueurs, d’envie
de faire découvrir à un large
public cette discipline dés-
ormais olympique. On dis-
pose, je crois, d’excellentes
ambassadrices et ambassa-
deurs. »

MAINTENANT QUE LA MACHINE
EST LANCÉE, IL FAUDRA CONSO-
LIDER LE PROJET “BASKET 3X3”
JUSQU'AUX JO DE TOKYO. QUEL
SERA LE PLAN DE MARCHE ?
Actions territoriales, démo-
cratisation de la pratique
sans l’isoler : la FFBB passera
la vitesse supérieure dès la
rentrée, car nous sommes
ambitieux, tant sur le déve-
loppement de la pratique
que vis-à-vis de nos sélec-
tions nationales. Des plans
sont mis en place pour tra-
vailler de façon complémen-
taire. La volonté reste de ne
surtout pas faire de clivage
et d’avoir des bases com-
munes. On a aujourd’hui
tout pour réussir dans le
3x3 en France. »

Arnaud Siffert (HBCN) et Armel Tripon (Réauté Chocolat)

SOIRÉE DE #LANCEMENTAMOSNANTES

www.amos-business-school.eu
ou tel : 02- 40-12-75-85

Vous aussi vous voulez faire partie de la
TEAM AMOS Nantes ? Il n’est pas trop
tard ! Venez assister à nos réunions d’in-
formations et passer les épreuves d’ad-
mission !  Rendez-vous sur :

MARDI 20 JUIN 2017 A EU LIEU LA
SOIRÉE DE LANCEMENT DE AMOS
NANTES, 6ÈME CAMPUS DU
GROUPE AMOS.

“NANTES, LA MEILLEURE
DES PROMOTIONS POUR
LE BASKET 3X3”
JEAN-PIERRE SIUTAT, LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE NE RE-
GRETTE PAS D'AVOIR MIS AU CŒUR DE L'ÉVÉNEMENT PHARE DE CE DÉBUT
D'ÉTÉ QU'EST « THE BRIDGE » CE MONDIAL DE BASKET 3X3. EN RENCON-
TRANT UN INCROYABLE SUCCÈS - L'ARENA AFFICHANT COMPLET PENDANT
5 JOURS - LES NANTAIS SONT CLAIREMENT TOMBÉS SOUS LE CHARME DE
LA NOUVELLE DISCIPLINE OLYMPIQUE.  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



HERVÉ, JEAN-MARC, AVEC UN PEU PLUS DE RECUL
DÉSORMAIS, QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE
PREMIÈRE SAISON EN FÉDÉRALE 1, SPORTIVE-
MENT DÉCEVANTE ET COMPLIQUÉE ALORS QUE
LES MOYENS AVAIENT ÉTÉ MIS POUR ASSURER UN
MAINTIEN CONFORTABLE… 
JEAN-MARC ALLÈGRE : D’abord, on avait
un budget à peu près équivalent à ceux
des clubs du Pays Basque de notre poule,
ce n’était pas non plus LE gros budget du
championnat…
HERVÉ MAURA : On a rencontré des clubs
qui sont aguerris à la Fédérale 1 depuis des
années, plus l’épouvantail Rouen… Rouen
était sur une autre planète, clairement. On
a eu de la chance de ne pas descendre, mais
cette année charnière a été très formatrice,
aussi bien pour les managers que pour les
joueurs, et pour les dirigeants. Cette expé-
rience comptera, j’en suis sûr.
JEAN-MARC ALLÈGRE : C’était une année
de rodage. On n’en tire pas de conclusions,
on constate. D’abord parce que nous
n’étions pas à l’origine du projet sportif de
cette saison 2016-17. Le recrutement s’était
fait un peu dans la douleur en fin de saison
2016. Avec des choses qui ont bien fonc-
tionné et d’autres moins bien, au niveau
des arrivées. Comme l’a dit Olivier Massicot,
« souvent, on avait l’étiquette qui ne cor-
respondait pas au produit »… C’est vrai
que l’on a été déçu sur plusieurs joueurs.
Aujourd’hui, le ménage a été fait. Nous, on
veut regarder devant. On finit 9e, à un point
de la 8e place, et même à 5 points des play-
offs (6e place), ce qui est très peu sur une
saison ! On ne finit pas derniers non plus
! De toute façon, on n’aurait pas connu la
relégation sportive. Certains disent :              «
vous êtes sauvés par l’administratif », je
réponds non, on n’a pas fini dernier ! Après,
objectivement, le fait de savoir que nous
ne pouvions pas descendre, en cours de
saison, nous a décomplexés et libérés.
HERVÉ MAURA : Sur les trois derniers
matches, ils ont lâché les chevaux et ont

montré de belles choses, enfin ! Des vrais
matches référence. On bat St-Jean-de-Luz
à la maison, on gagne à Anglet avec la
manière, et on finit par du grand jeu contre
Lombez…

IL Y A DES CHOSES À GARDER
D’UNE SAISON GALÈRE POUR LE CLUB ?
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Bien entendu ! On
a eu un bon recrutement de mi-saison avec
la défaillance de St-Nazaire (dépôt de bilan)
où trois éléments nous ont rejoints. Ils ont
besoin de trouver leur place dans le groupe
mais ce sont des éléments sérieux et vala-
bles.
Concernant l’équipe B, saison plus qu’ho-
norable, avec des sursauts, et une septième
place à l’arrivée. Là où on a le plus échoué,
c’est sur les Crabos, les Juniors. On a sans
doute eu les yeux plus gros que le ventre
et on n’était clairement pas à notre place,
avec Bayonne, Clermont et tout le Top14…
On a pris des bananes (sic) toute la saison.
Donc la première décision que l’on a prise,
on avait fait la requête auprès de la Fédé-

ration, c’est de redescendre nos Jeunes
d’une division, en Balandrade, pour qu’ils
ne se dégoûtent pas du rugby, à prendre
des taules tous les weekends, des 60
points… Zéro victoire en 2016-17…
Pour les Gauderman (-16 ans) et les Ala-
mercery (cadets), ça s’est passé correcte-
ment, en milieu de tableau. Et il y a surtout
le Lecointre, qui est toujours un beau suc-
cès populaire et référence chez les Petits…

VOUS ÉVOQUEZ LE LECOINTRE, CE TOURNOI
EST UN FORMIDABLE COUP DE PROJECTEUR
POUR VOUS QUI MISEZ SUR LA JEUNESSE
ET LA FORMATION…
HERVÉ MAURA : On a l’école de rugby la
plus importante de la Région ! Avec un Cen-
tre de formation organisé et labellisé. Il faut
que les joueurs qui jouent en F1 demain
viennent de notre vivier ! Qu’on ne soit
pas obligé d’aller recruter toujours à l’ex-
térieur…
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Les mercenaires,
non merci ! Quand vous avez des gamins
qui depuis les U6 ou les U8 portent nos

couleurs, je peux vous dire qu’ils ont
l’amour du maillot quand ils sont des
hommes. Et puis, ce qui nous rend attractif,
si les jeunes restent aussi, c’est que la Ville
de Nantes est attractive ! Le Pôle écono-
mique mais aussi le Pôle éducatif, car on
n’a pas que des éléments dans le monde
du travail, mais aussi des étudiants ! C’est
vrai que ça nous fait un plus par rapport à
Bagnères de Bigorre ou Lombez…
HERVÉ MAURA : Le résultat, c’est que la
saison passée, on avait certainement
l’équipe la plus jeune de Fédérale 1…
JEAN-MARC ALLÈGRE (il coupe) : Et ce
malgré notre vieux - et précieux - Anthony

ARRIVEES
Siméon Geldenhuys, 31 ans (AFSUD),
2e ou 3e ligne, vient de Nevers
Divan Jonck, 22 ans (AFSUD),
3e ou 2e ligne, vient d’Aix-en-Provence
Morgan Le Bourhis, 26 ans, demi
de-mêlée, vient de Bourg-en-Bresse
Sylvain Bouillon, 27 ans, ouverture /
arrière, vient d’Aix-en-Provence
Théodore Roudil, 26 ans, Centre,
de retour au club

DÉPARTS
Romain Frou (coach Cadets)
Anthony Le Luron (intervenant Juniors)
Bastien Cazal Debat (Rouen)

NON CONSERVÉS
Nizar Ben Abderrahmen
Jérémy Braille
Joannes Henry
Alifeleti Kamoto (XV de l’Erdre)
Cameron Dunlop (Aubenas)
Brice Sililo (Chartres)
Martin Charmont (Le Rheu)
Peter Ananin (Australie)

MOUVEMENTS

18 FC NANTES HBCN      L’HERMINE      FUTSAL     NLA HAND      NRB VBN

DEPUIS FIN AVRIL, JEAN-MARC ALLÈGRE ET HERVÉ MAURA SONT OFFICIELLEMENT LES HOMMES FORTS DU STADE NANTAIS, LE CLUB DE RUGBY QUI
S’EST MAINTENU EN FÉDÉRALE 1 POUR SA PREMIÈRE SAISON À CE NIVEAU. L’ANNÉE N’AVAIT PAS ÉTÉ DE TOUT REPOS, TRÈS COMPLIQUÉE SPORTIVEMENT,
POUR UN CLUB MANQUANT CERTAINEMENT D’EXPÉRIENCE DU HAUT NIVEAU, DES BUREAUX AU TERRAIN. C’EST DONC LEUR NOUVEAU PROJET – MÊME
S’IL GARDE LA MÊME PHILOSOPHIE GÉNÉRALE QUE LEUR PRÉDÉCESSEUR OLIVIER MASSICOT – QUE LES DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS ONT ACCEPTÉ DE
NOUS DÉVOILER. L’AMBITION EST LÀ, IL SUFFIT DE VOIR LE RECRUTEMENT QUALITATIF POUR COMPRENDRE QUE L’OBJECTIF DES PLAYOFFS EST JOUABLE.
ET EN PLUS, AVEC LE NOUVEAU RÉCEPTIF DU STADE PASCAL LAPORTE, BOULEVARD DES ANGLAIS, IL Y A TOUT POUR VENIR PASSER UN BON MOMENT
DERRIÈRE LE XV DU STADE NANTAIS ET FAIRE MONTER LA MOYENNE DE SPECTATEURS  À 1.500. RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LES PREMIÈRES
MÊLÉES. D’ICI LÀ, ÇA VA TRANSPIRER AVEC UNE PRÉPARATION DE COSTAUD, DÈS LE 17 JUILLET.    PROPOS RECUEILLIS PAR F.-X. LEBERT

“LE STADE NANTAIS
A FAIT UN BON
RECRUTEMENT !”

Jean-Marc Allègre
(à gauche) et Hervé
Maura, les deux
Présidents du
Stade Nantais



Le Luron (sourire), qui avec ses 37 ans, fait
prendre un an de plus à lui seul à notre
moyenne d’âge, qui est de moins de 24 ans
! On a beaucoup de jeunes qui ont autour
des 20 ans, et en plus, ils ont du talent !
Plus sérieusement, à un moment, on a
engagé des discussions avec Bernard
Laporte, et il voulait nous promouvoir plus
rapidement que prévu en Elite (ndlr : via
un système de wild-cards délivrées aux
bons élèves en terme de gestion et de cen-
tre de formation). Cela aurait été déconnant,
mais c’était d’abord dû au fait que l’on était
à l’équilibre financier, mais aussi parce que
l’on a ce label formation. Après, sur le côté
financier, sur les 40 clubs de Fédérale 1, 20
ne vont pas très bien et 10 très mal…

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CES GROS PRO-
BLÈMES FINANCIERS DANS LE RUGBY D’AU-
JOURD’HUI ? LE RUGBY VA SI MAL ?
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Non, c’est plutôt
la course à l’échalote ! Hervé et moi gérons
des entreprises, on sait qu’il ne faut pas
dépenser l’argent que l’on n’a pas, et cer-
tains ailleurs se la pètent un peu et partent
en vrille… Notre budget prévisionnel,
autour de 1.270.000 euros, pour 2017-18
est à l’équilibre, voire bénéficiaire. Hervé
et moi sommes allés à Marcoussis pour ren-
contrer Bernard Laporte. Il a été élu aussi
sur un programme de moralisation des
comptes des clubs, qui ne doivent plus faire

n’importe quoi financièrement. Il fallait
que ça bouge ! Il y avait trop de passe-droits,
des maintiens non justifiés… Tout en haut
de la Fédé, on a eu des discours musclés.
Est-ce que les actes suivront les paroles ?
On s’inscrit complètement là-dedans, sur-
tout que l’on est dans la rigueur et dans les
critères d’éligibilité.

OLIVIER MASSICOT NOUS AVAIT CONFIÉ QU’IL
ÉTAIT PLUS COMPLIQUÉ DE FAIRE UN BUDGET DE
1,5 MILLION EN FÉDÉRALE 1 QUE DE 5 MILLIONS
EN PROD2…
HERVÉ MAURA : Je le rejoins complète-
ment, car aux 1,8 million de Droits de
retransmission TV, il faut rajouter les
700.000 euros de la Fédé. Et après, tu vends
à tes partenaires un peu plus de rêve, et
donc des affiches et tu draines davantage
de monde au stade… 

LA MOYENNE DE SUPPORTERS SUR
LA SAISON PASSÉE VOUS SATISFAIT-ELLE ?
JEAN-MARC ALLÈGRE :  On est à 1.000 de
moyenne, avec une mauvaise journée à 800
spectateurs… On voudrait viser les 1.500
dès la saison 2017-18 !

ON VOUS SENT TRÈS AMBITIEUX…
JEAN-MARC ALLÈGRE :  On n’a pas peur !
On a un objectif depuis le début : sous deux
ans, monter en Elite. Olivier (Massicot) aussi
avait un projet quinquennal, jusqu’à cette

fin de saison dernière, avec la montée en
Fédérale 1, et le maintien, qu’il a atteint. On
a un socle plus solide. On part aussi sur un
projet à cinq ans,objectif montée en ProD2.

VOUS AVEZ DÛ SUIVRE DE PRÈS
LA REFONTE DES CHAMPIONNATS…
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Fin avril, on ne
savait pas trop ce qui allait se passer, car
on se disait qu’il auraient du mal à faire une
poule Elite à 11. Car il y a eu des rétrogra-
dations lourdes pour des raisons financières
(Auch, Tarbes). Strasbourg et Rouen
devaient monter. Pour faire une poule, il
faut quand même du monde. Il a été décidé
de faire 3 poules de 11 en Jean-Prat (Fédé-
rale 1). Plus de matches dans sa poule, cela
signifie aussi anticiper un effectif en consé-
quence, plus charpenté, pour se prémunir
des blessures…

VOUS AVEZ UN MODÈLE À PRENDRE EN EXEMPLE
? VANNES (PROD2) ET LA ROCHELLE (TOP14) ONT
OUVERT LA VOIE ET SU CONSTRUIRE LEUR RÉUS-
SITE ACTUELLE…
HERVÉ MAURA : Les deux ! 
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Le modèle écono-
mique de La Rochelle est intéressant : 500
partenaires ! Aujourd’hui, le Stade Nantais
en compte 125, on a quand même un bas-
sin économique autre que celui de La
Rochelle et qui doit nous permettre de
grandir, sans rêver aux 500… 

VOUS ALLEZ AUSSI BÉNÉFICIER D’UN RÉCEPTIF
TOUT NEUF QUI DOIT PERMETTRE LE DÉVELOPPE-
MENT DES PARTENAIRES…
JEAN-MARC ALLÈGRE : C’est une partie de
l’héritage positif de l’équipe dirigeante pré-
cédente !
HERVÉ MAURA : Cela doit nous permettre
d’aller chercher des moyens supplémen-
taires et de nous crédibiliser auprès des
partenaires. Car on sait bien, par exemple,
qu’aux yeux de la Mairie - qui a œuvré pour
ce salon – on n’est pas considéré comme
un club de haut niveau. On n’est pas un
club professionnel… La Ville ne pourra
nous acccompagner davantage.
JEAN-MARC ALLÈGRE :  C’est à nous de
prouver aussi qu’on a le niveau et que l’on
défend les couleurs de la Ville, et après on
sera en position de demander et de rené-
gocier. Notre priorité aujourd’hui, ce n’est
pas d’aller vers les élus mais vers les par-
tenaires. On a tablé sur une hausse de 40%
des partenaires, on a embauché en consé-
quence. On vise les 180 partenaires ! C’est
faisable ! 

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE FAIRE
CONFIANCE AU STAFF SPORTIF…
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Il n’y avait pas lieu
de faire de révolution, du moins dans le
secteur sportif. On met notre empreinte,
et on va le faire de plus en plus. Sur le spor-
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tif, on estime que l’on a des gens respon-
sables et compétents. On leur a dégagé un
budget, à eux de faire leur tambouille ! En
tout cas, on a retenu les leçons de la der-
nière saison, avec un manque d’expérience.
On a recruté des joueurs plus matures.
HERVÉ MAURA : Anthony Le Luron reste
chez nous, en entraineur technique auprès
des Juniors. Romain Frou devient quant à
lui coach des Cadets Alamercery. Bastien
Cazal Debat est parti à Rouen. C’est le seul
départ non voulu. Je pense que l’on a fait
un bon recrutement, intelligent. Les deux
Sud-Af’ qui viennent de Nevers et d’Aix
vont apporter beaucoup. Sylvain Bouillon,
d’Aix-en-Provence, un n°10 qui peut jouer
15, c’est un vrai bon buteur. Et puis, il nous
manquait des « papas », des mecs qui ont
de l’expérience, des gars qui sont en capa-
cité d’emmener les plus jeunes.

LE CALENDRIER EST-IL MIEUX PENSÉ,
QUAND ON SE RAPPELLE DE CETTE
TRÊVE DE DEUX MOIS LA SAISON PASSÉE
ENTRE DÉBUT DÉCEMBRE ET FIN JANVIER…
HERVÉ MAURA : Cette année, il n’y a plus
de coupure comme la saison dernière, ce
qui posait aussi un problème de lisibilité
du championnat. Et puis, on a une poule
de 11 cette fois, donc il y a deux matches
de plus à disputer. Il y a des packs de 4
weekends d’affilée, avant une coupure de
quine jours, ce qui permet, le cas échéant,
de faire jouer un match reporté ou d’avoir
une mini-coupure. C’est plus digeste. Et
puis, l’an dernier, avec neuf matches à domi-
cile sur toute la saison, pour peu que tu ne
fasses pas les playoffs, ce n’est pas comme
cela que tu génères de la recette… Et puis,
l’un des objectifs très importants que Jean-
Marc et moi nous sommes fixés est de faire
connaître le rugby à Nantes ! De faire venir
les Nantais au stade Pascal Laporte, boule-
vard des Anglais, car il y en a beaucoup qui
ne savent même pas où se pratique le rugby
à haut niveau à Nantes ! Il faut sortir de
cette bourgeoisie du rugby nantais. Il faut
faire venir les familles, les enfants, la fête,
au Stade Nantais ! 
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Il faut faire venir
la Cité dans le rugby, et descendre le rugby
dans la Cité. Sur le dernier match de la sai-
son, on est sur la bonne voie car il y avait
un record d’affluence malgré un dimanche
de vacances scolaires, du beau temps et un

match sans enjeu si ce n’est que d’offrir
un beau spectacle !

IL Y A DE BELLES PERSPECTIVES
AU STADE NANTAIS !
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Je ne veux pas ven-
dre la peau de l’ours… Mais on a une poule
à notre portée, des joueurs plus aguerris,
on l’a vu sur les trois derniers matches. Et
puis, l’état d’esprit a changé ! Ce n’est pas
nous qui le disons, j’ai reçu pas mal d’appels
ou de SMS de bénévoles, des permanents,
des entraineurs, qui ont ressenti ce chan-
gement. Ce n’est pas du tout une critique
de l’ancienne Direction, bien au contraire,
car j’ai beaucoup d’affection et de recon-
naissance pour ce qu’ils ont fait, mais on a
une autre approche, plus détendue, plus
conviviale. Et on n’a pas les mêmes
contraintes, puisque les cinq années pré-
cédentes ont été mises à profit pour les
balayer.

COMMENT REDONNER DU DYNAMISME
POUR TROUVER DE NOUVEAUX  BÉNÉVOLES ?
JEAN-MARC ALLÈGRE :  On est clairement
en déficit de bénévoles ! On le ressent car
on développe plusieurs axes de commer-
cialisation, comme les buvettes. Il faut qu’on
en recrute, en s’appuyant bien entendu sur
les jeunes et le noyau dur, les fidèles, les
remarquables. Aujourd’hui, par manque de
personnel et aussi d’organisation, on tourne
à seulement 20% de nos capacités ! 

LES POULES SONT ENFIN CONNUES…
BEAUCOUP DE RETROUVAILLES !
JEAN-MARC ALLÈGRE :  Notre poule est
constituée d’adversaires que l’on connaît,
comme Oloron, Langon, Cognac, Tyrosse,
Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Médard-en-
Jalles… On doit atteindre les playoffs. Pas
encore l’accession en Elite, mais nous ne
serons pas loin !
HERVÉ MAURA : L’objectif, c’est de faire
les playoffs ! A deux ans, monter en élite.
Et à cinq ans, monter en Pro D2. Avec Jean-
Marc, on a restructuré le club. Notre idée,
c’est d’ouvrir les Nantais aux rugby, leur
faire aimer. Qu’ils sachent où ça se passe.
De communiquer sur le rugby et ses
valeurs, et d’en faire un club familial, lui
enlever cette étiquette de club fermé à l’ex-
térieur.
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THIBAULT, MUNI DE VOS APPAREILS PHOTOS,
VOUS SILLONNEZ TOUS LES TERRAINS DE LA
MÉTROPOLE, QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA
SAISON ?
Je constate un bon niveau d’ensemble, avec
des classements finaux dans les objectifs.
Surtout, il y a eu beaucoup d’engouement,
des ambiances dans les salles ou au stade
vraiment sympa, c’est un point positif.

IL Y A DES CLUBS QUI SONT PLUS OUVERTS
POUR TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS ?
L’un des clubs les plus abordables – dont je
suis partenaire – c’est le Stade Nantais. Il y
a une facilité de travail, on a des accès pri-
vilégiés, bien sûr autour du stade mais aussi
sur la pelouse en fin de match, on est vrai-
ment au contact des joueurs, et mon travail,
étant de retranscrire l’émotion, dans ces
conditions, c’est très appréciable !

C’EST DÛ AU RUGBY EN
LUI-MÊME OU AUX DIRIGEANTS ?
Aux deux ! L’ambiance va encore être très
bonne au Stade Nantais la saison prochaine
! C’est une belle équipe, je me répète, mais
il y a beaucoup d’émotion qui ressort du
rugby. Quand ça gagne et quand ça perd.
D’où des clichés où il se dégage vraiment
des choses.

COMMENT JUGEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE
ENTRE SPORTS DE PLEIN AIR ET EN SALLE ?
En salle, le plus compliqué est de se posi-
tionner vis-à-vis des joueurs et des specta-
teurs, pour ne pas gêner. Maintenant, en
salle, on est beaucoup plus proche du public,
donc on peut faire davantage encore vivre la

photo et attraper les expressions. Et puis,
Mangin Beaulieu et la Trocardière sont deux
enceintes qui se prêtent bien aux photos.

RETROUVEZ-VOUS LES MÊMES TÊTES
DANS LE PUBLIC, D’UN SPORT À L’AUTRE ?
Non. Ce ne sont pas les mêmes publics. Au
FCN, cela reste anonyme, il y a tellement de
monde que l’on ne peut pas reconnaître.
Après, sur des salles, on va croiser les per-
sonnes qui sont sur les sports à la fois mas-
culin et féminin de leur discipline. Après, tous
les publics ne se mélangent pas encore
complètement. Je n’ai pas vu le fan de hand
aller au rugby.

COMBIEN DE MATCHES AVEZ-VOUS COUVERT
CETTE SAISON, TOUS SPORTS CONFONDUS ?
Ça a été intense, mais pas forcément un
match par weekend. La saison prochaine,
s’annonce encore plus chargée, avec, en
plus du Stade Nantais, de nouvelles équipes
à suivre, en partenariat, notamment du bas-
ket. J’ai déjà une vingtaine de weekends de
réservés, plus des journées en semaine.

VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA SAISON ?
Je pense que c’est du rugby. Il y a eu beau-
coup d’émotion au Stade Nantais cette sai-
son. Je pense notamment à cette photo d’un
très bel essai, où le n°9 est en l’air juste
avant d’aplatir.

THIBAULT ALBERT
(TIBOPHOTO)

TEL : 06.65.62.32.60
WWW.TIBOPHOTO.COM

WWW.FACEBOOK.COM/WWW.TIBOPHOTO.FR

PHOTOGRAPHE

THIBAULT ALBERT
“MA PLUS BELLE
PHOTO DE LA SAISON :
UN ESSAI DU STADE NANTAIS !”



DES DIFFICULTÉS
QUI FORGENT
LE CARACTÈRE
Exercice mitigé que cette dixième saison
dans l'élite pour le Nantes Rezé Métropole
Volley... Et pourtant, à la clé, de vrais bons
moments : que ce soit la Coupe de France,
le maintien, et, juste avant cet été, l'obten-
tion de la deuxième étoile au label LNV. «
C'est une vraie marque de confiance de la
part de la Ligue que cette reconnaissance
labellisée, » se réjouit le président Thierry
Rose. « Il faut bien savoir que, par exemple,
Tours en possède trois sur les quatre pos-
sibles… Ce n'est pas rien pour nous, c’est
une façon de nous féliciter sur de nom-
breux sujets comme l'accueil en général,
le travail avec les partenaires, mais égale-
ment les très bons résultats glanés avec les
jeunes. Le premier titre de champion de
France chez les garçons en est l'exemple
type, il ne faut pas oublier qu'à l’heure
actuelle dans le collectif objectif 2024, on
dénombre 4 joueurs de l'ASB Rezé, 2 chez
les filles et 2 chez les garçons ! On a reçu
un soutien très fort du monde du volley-
ball quand cela n'allait pas très bien, et ça
fait très chaud au cœur », enchaine le patron
du NRMV. « Énormément de conseils aussi,
émanant des clubs adverses, de la Ligue,
autant d'échanges qui nous ont vraiment
aidé. Un vrai esprit de partage s’est fait res-
sentir. »

UN CHANGEMENT DE
COACH POUR SURFER
SUR UNE NOUVELLE
VAGUE
Évidemment, la séparation d'avec Martin
Demar est loin d'être anodine, après 8
années de liens étroits (lire par ailleurs)…
« Nous n'avions vraiment pas envie de nous
inscrire dans cette optique de conflit qui
a été la sienne. Nous avons été très affectés
par cette attitude vindicative de sa part,
même si on pouvait s'y attendre », soupire
Thierry Rose. « Nous lui avions fait part de
notre envie de modernisation dans son coa-
ching, et au regard de sa réaction, on s'était
préparé à sa démission… Elle est arrivée
en vain. Le comité directeur connaît très
bien toutes les facettes de Martin et nous
lui avions proposé très tôt le projet afin
qu'il puisse y réfléchir, mais il n'a finalement
pas voulu s’y inscrire. Aujourd'hui, nous
décidons de regarder devant nous. »
Cela passait donc par l'arrivée d'un nouveau
technicien aux manettes, à savoir Fulvio
Bertini - "que le club avait déjà voulu recru-
ter pour former un duo avec Martin Demar,
afin de construire pour la transition". Il sera
donc là, en solo, pour la reprise de la nou-
velle équipe du NRMV. « Je suis vraiment
très content d'être ici car c'était aussi une
belle occasion pour moi de montrer mes
capacités et de porter un projet qui colle

à ma philosophie », s’en-
thousiasme le Transal-
pin.
« Le club a un réel
potentiel, une vraie
bonne image. Preuve en
est, de nombreux
joueurs veulent rester...
ou reviennent, comme
Gary (Chauvin, le pas-
seur qui avait évolué
sous les couleurs nan-
taises en 2013-2014) »,
rappelle le nouvel
ordonnateur du jeu
made in NRMV.  « Dans
un championnat aussi
dense que le champion-
nat français, c'est super
intéressant de se lancer

ce genre de défi. Chaque match est indécis,
c'est un véritable pari pour moi ! Je connais
bien le cadre puisque j'ai évolué durant
plusieurs années à Beauvais. » 

UNE STRUCTURATION
QUI ENCLENCHE LA
VITESSE SUPÉRIEURE
En interne, le renouveau passe aussi par
une restructuration des bureaux avec un
comptable, un conseiller juridique, un com-
mercial et un responsable des ressources
humaines qui sera également secrétaire
général du club. « Il y avait une nécessité
forte d'agir au sein du staff actuel », atteste
Christophe Guegan, vice-président. « Il fallait
s'appuyer sur de nouvelles compétences
car on se doit de monter en gamme, vu le
contexte du sport nantais et du panorama
national en général. Aujourd'hui, nous
sommes sur un budget de 1,2 / 1,3 million
d'euros (pour la 7e masse salariale de la
Ligue) et l'objectif serait de se situer d'ici
3 ans autour des 1,5 million d'euros. »
Sur le plan sportif, le club pourra compter
sur son manager général Dominique
Amans, son nouveau coach bien sûr, mais
aussi et toujours sur le renfort Achilleas
Papadimitriou, qui lui sera en soutien du
coach italien en tant que directeur sportif.
« Je connais très bien Achilleas puisque
nous nous sommes croisés à Beauvais »,
sourit Bertini. « Je suis très heureux de le
retrouver, c'est quelqu'un qui maitrise extrê-
mement bien le volley-ball et j'ai hâte de
travailler avec lui dans ses nouvelles fonc-
tions. »
Donner un coup de boost dans la prépa-
ration des matchs, apporter l'expertise ita-
lienne – lors des 8 dernières finales euro-
péennes, on comptait 7 Italiens aux
manettes... - et consolider Nantes comme
une place forte du volley : le jeune (37 ans)
coach ne manquera pas d'axes de travail !
D'où son souhait de pouvoir compter avec
un assistant, un dossier sur le feu. Benvenuto
allenatore !
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FULVIO BERTINI
Né le 26 mai 1980 à Pise (ITA)
Carrière
2016-2017 : Entraîneur Kemas Lamipel
Santa Croce (A2 italienne)
2013-2015 : Assistant Beauvais
BOUC Volley (LBM) 
2012-2013 : Assistant Unicef
Bratislava (Ligue 2 slovaque) 
2010-2012 : Entraîneur NGM
Mobile Santa Croce (A2 italienne)
2007-2010 : Entraîneur Codyeco
Santa Croce (A2 italienne)

LES DÉPARTS 2017-18
Martin Demar (Coach), Ales Holubec,
Jesper Diefenbach, Matyas Demas,
Luka Demar, Seppe Baetens, Sébastien
Ducange, Cody Caldwell, Jérémy
Mouiel, Theo Morillon

LES PROLONGATIONS
/ TOUJOURS SOUS CONTRAT
Réceptionneur – Attaquant :
Floris Van Rekom
Pointu : Robin Overbeeke
Passeur : Martin Repak

LES ARRIVÉES
Coach : Fulvio Bertini
(Santa Croce – A2 italienne)
Passeur : Gary Chauvin
(Chaumont – LAM)
Central : Mederic Henry (Sète – LAM),
Philippe Tuitoga (Nice – LBM), Michael
Parkinson (Lennik – D1 belge)
Libero : Dirk Sparidans
(Kladno – D1 tchèque)
Réceptionneur-Attaquant :
Sergio Noda (Sienna – A2 italienne), Ra-
fail Koumentakis (Lubin – D1 polonaise)

LE NOUVEAU
COACH…

MOUVEMENTS

LE NRMV CHANGE
DE BRAQUET 
APRÈS 8 ANNÉES PASSÉES AVEC LE TCHÈQUE MARTIN DEMAR À LA BA-
GUETTE, NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY OUVRE UNE NOUVELLE PAGE
DE SON HISTOIRE, AVEC L'ARRIVÉE DE L'ITALIEN FULVIO BERTINI. L'OCCA-
SION POUR LE CLUB DE REPARTIR SUR DE NOUVELLES BASES ET D’ENVI-
SAGER DE RENOUER À TERME AVEC LE TOP 5 HEXAGONAL.  PAR GAËLLE LOUIS

Dirk Sparidans (photo DR)



A 8 kilomètres à vol d’oiseau du remblai,
un autre havre de paix. Bienvenue au Golf
International Barrière, 41 années d’exis-
tence et un décorum qui se bonifie avec
l’âge.
220 hectares dédiés à l’adresse, la concen-
tration et surtout une passion sans faille
pour la petite balle. Pour le bouquet final
de sa saison estivale, ce haut-lieu de la pré-
cision accueillera un évènement golfique
atypique et inédit sur la scène VIP. 
Sous l’impulsion de Wellcom Organisation,
Eric Grangeot - organisateur de compéti-
tions - et Aude Amadou, entrepreneuse nan-
taise spécialisée dans l'évènementiel sportif
(récemment élue députée dans le 44), ont
imaginé un concept détonant. Baptisée
VIP'AM Golf Pro, la formule proposera à 2
amateurs de faire équipe avec un joueur
professionnel et un VIP. Un quatuor qui se
dupliquera dans 23 équipes distinctes, enga-
gées pour soulever le premier trophée du
nom, le 19 septembre. 
Au menu pour les challengers : Le Parcours
Lucien Barrière (rouge) s’étendant sur 18
trous et long de 6 kilomètres, dans un cadre
boisé, avec une légère note de technicité.

Sur le green : des passionnés du « putt » en
quête d’émotions fortes, associés à des
silhouettes familières. Alain Boghossian,
Richard Dourthe, Eric Roy, Frédéric Dehu,
Olivier Girault mais aussi les ex-Canaris
Michel Der Zakarian, Antoine Kombouaré
ou Jérôme Alonzo sont annoncés (tous ont
un index variant de 1 à 4) ! 

DES EX-CANARIS
SUR LE GREEN !
L’occasion pour ces figures du sport hexa-
gonal de faire apprécier leur dextérité, mais
aussi de faire parler leur caractère de com-
pétiteurs ! En jeu : une réputation sur les «
billards » de la Côté d’Amour, mais aussi et
surtout une dotation de 10 000 euros, finan-
cée par les partenaires. 
Callaway, Eurogolf, Air France, Orangina,
Alfa Romeo : les marques ont été nom-
breuses à épauler ce concept dernière
génération. 24 heures à la carte (3 formules
existent pour les participants) consacrées
au plaisir du jeu, mais également une belle
vitrine côté communication, pour les entre-

prises engagées (possibilité de naming d’un
trou aux couleurs d’une marque, balles
logotées par exemple). 
En marge de ce volet compétition, la convi-
vialité devrait aussi être le maître-mot, des
cocktails étant organisés pour échanger
sur les perfs’ des 92 joueurs en lice.
A terme, les organisateurs et le groupe Bar-
rière ont pour fil conducteur de faire de
ce VIP'AM Golf Pro un rendez-vous incon-
tournable, d’ici 2022.
Histoire de faire encore briller davantage
le Parc Naturel Régional de Brière !
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MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

Compétition de 10h à 15h
(ouverte au public)
3 formules sont proposées aux particu-
liers et entreprises souhaitant participer.
Pour réserver votre place, contactez :

grangeot.golf@gmail.com
ou wellcom@orange.fr

Crédit : Golf International Barrière de La Baule 

INFOS PRATIQUES

DANS LE PANORAMA GOLFIQUE, UNE NOUVEAUTÉ SE DRESSE À L’HORIZON
! LE 19 SEPTEMBRE PROCHAIN, LE GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE DE LA
BAULE SERA LE THÉÂTRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU VIP'AM GOLF PRO,
METTANT AUX PRISES 23 ÉQUIPES DE 4 JOUEURS, DONT UN PANEL DE VIP.
UN RENDEZ-VOUS VOUÉ À DEVENIR UN « TOP EVENT » D’ICI 5 ANS, DANS LA
CITÉ BALNÉAIRE. AVANT D’ÉVENTUELLEMENT ENCHAINER LES SWINGS, DÉ-
COUVREZ LES CONTOURS DE CE RENDEZ-VOUS BAULOIS !   

PAR EDOUARD CHEVALIER
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LE VIP’AM GOLF PRO
À LA BAULE POUR
UNE PREMIÈRE !



Appelez-les « Les Eléphants » nantais !
C’était l’une des attractions du point média-
tique organisé le 21 juin dernier dans les
murs du District de Loire-Atlantique : l’iden-
tité visuelle du NMF. Le comité directeur a
donc tranché : les futsaleurs arboreront
donc une tenue signée de l’équipementier
Macron, et parée d’un logo représentant
le célèbre pachyderme. Un joli clin d’œil
d’appartenance au territoire, alors que le
géant articulé des Machines de l’Ile souffle
ses 10 bougies. Autre signe distinctif : la «
mascotte » du NMF trône sur un fond bleu
et blanc, les nouvelles couleurs du club. 
Au-delà de ce logo, c’est tout un modèle
qui a été repensé. Structurellement, le club
va s’appuyer sur des fondations solides,
posées au fil des années par l’ex-NEF. Les
plus de 400 adhérents seront chapeautés
par un bureau directeur (4 personnes), un

comité décisionnel (6 membres) et 3
conseillers, dont Olivier Quint, missionné
comme « soutien technique sur les actions
évènementielles, chargé de la préprofes-
sionnalisation et d’un plan de formation
au plus haut niveau. »
C’est dans l’air du temps : le NMF voit vite,
grand, et voudra tutoyer le professionna-
lisme. Club formateur par essence – l’aca-
démie s’annonçant comme épicentre du
projet – l’identité voudra tenir son rang
en D1. Avec là encore un ancrage local fort.
« Pour construire ce nouveau club, on a
favorisé le dialogue avec les joueurs, les
supporters aussi », précise Hamza Zenaidi,
co-président délégué au secteur élite, et
ancien homme fort de BELA. « Cette union
était devenue vitale pour nous, pour la
pérennisation de nos activités. C’est éga-
lement fondamental d’évoluer dans une
vraie structure, car avec BELA on avait
certes une belle vitrine, mais pas de socle
solide. Là, on va accroitre nos moyens finan-

ciers, humains aussi, et on a donc de belles
perspectives. Dans 10-15 ans, ce club sera
toujours là, l’élan est impulsé. »
Visant le milieu de tableau dans le Top 12,
le NMF devrait évoluer dans la salle herbli-
noise du Vigneau, « un bel outil, opération-
nel pour des retransmissions TV », ajoute
Hugues Malhere, autre protagoniste du
binôme dirigeant. On touche là l’enjeu
numéro 1 de la « locomotive » de la disci-
pline à l’échelon régional : promouvoir la
pratique. Une mission valorisée dans le dis-
cours d’Alain Martin, Président du District

44 : « A nos yeux, cette fusion est bénéfique,
car elle va permettre de véhiculer au plus
haut niveau les valeurs fédérales que sont
le respect, la solidarité et le sport pour tous.
D’autre part, la formation prônée par le
club va insuffler un vrai dynamisme auprès
des plus jeunes, pour installer durablement
le futsal dans le paysage départemental. »
Nous ne sommes qu’aux prémices mais le
slogan « L’union fait la force » résonne pour
le moment avec une certaine tonalité. Dès
la rentrée, les équipes du NMF voudront
ébruiter l’écho…sur les parquets !
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Début août, Fabrice Gacougnolle - nommé à
la tête de l’équipe fanion - lancera la « prépa
» de l’exercice à venir avec un groupe de 20
joueurs. 17 joueurs de champ et 3 gardiens
seront engagés dans ce nouveau projet, avec
une tendance : le savoir-faire maison. 60%
de l’effectif sera Nantais, et la moitié des fut-
salers « élite » aura moins de 25 ans. Dans
l’ordre des choses, le club a d’abord prolongé
dans cette aventure les anciens pension-
naires des 2 clubs.
On retrouvera donc sous le maillot nantais
des cadres « locaux » comme Mathieu Mus-
set, Jérôme Kenette (ex-NEF) ou encore
Karim Ben Mohamed et Steve Bendali (ex-
BELA). Soucieux de constituer un véritable
groupe soudé sous la même bannière, le co-
mité directeur a également décidé de com-

pléter l’effectif de manière stratégique, en va-
lorisant des profils internationaux. Les Espa-
gnols Josep Macarro, Juan Guttierez (ex-NEF)
et Jose Fernandez (ex-BELA) entrent dans
cette catégorie, eux qui proposent de vraies
garanties spécifiques sur le terrain, et hu-
maines hors du parquet. 
Quelques derniers ajustements sont annon-
cés : un renfort sur le poste de gardien, 2 pro-
fils défensifs et un joueur offensif. Là encore,
la fibre ibérique prévaut, puisque le défenseur
Victor Paez - aguerri à la Liga espagnole et
arrivé en provenance de Furiani (promu en
D2) - pose ses valises dans la Cité de Ducs.
Champion de France et vainqueur de la
Coupe lors de son passage au KB United, il
devrait apporter un zeste de vécu non négli-
geable à sa nouvelle « team ».

POUR SUIVRE EN TEMPS RÉEL LES INFOS ET LE
MERCATO DU NMF, RDV SUR LA NOUVELLE
PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DU CLUB :

@NantesMetropoleFutsal

        

WWW.URBANSOCCER.FR

PROGRESSONS ENSEMBLE

• De 4 à 14 ans (baby-foot pour
 les enfants né en 2013)

• Mercredi et/ou samedi

• 33 séances de septembre 2017 à juin 2018

• Tenue Nike personnalisée offerte

• Goûters fournis par le centre 

• -20% pour les 50 premiers inscrits

• Anniversaire Ligue 1 offert 

• Séance d’1h30

ECOLE DE FOOT
URBANSOCCER

INFOS & INSCRIPTIONS
URBANSOCCER NANTES
199 route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 53 00 68 50 - nantes@urbansoccer.fr

LES “ELÉPHANTS” DU
NMF, ACTE I
LE NOUVEAU CLUB DE FUTSAL 100%
NANTAIS EST NÉ OFFICIELLEMENT
LE 21 JUIN 2017, ET SE PORTE À
MERVEILLE ! DE LA FUSION ENTRE
LE NANTES ERDRE FUTSAL ET BELA
A DONC ACCOUCHÉ UNE ENTITÉ
COMMUNE : LE NANTES MÉTROPOLE
FUTSAL, QUI VA PORTER LES COU-
LEURS MÉTROPOLITAINES EN D1.
IDENTITÉ, STRUCTURATION ET
CONTOURS DU PROJET D’AVENIR :
LES DIRIGEANTS ONT PRÉSENTÉ
LEUR PETIT PROTÉGÉ. AMENÉ À
GRANDIR TRÈS RAPIDEMENT, SUR
LA SCÈNE FUTSAL HEXAGONALE.  

PAR EDOUARD CHEVALIER (AVEC B. BRIAND)

D1 : UN EFFECTIF
À 60% NANTAIS 



Ils auront espéré jusqu'au bout
mais Hana Cutura, l'attaquante-
réceptionneuse croate de 29 ans
et grosse pointure de la LAF, ne
fera pas partie de l'effectif nantais
la saison prochaine. Après lui
avoir fait une proposition pour
poursuivre l'aventure avec le VB
Nantes, la 3e meilleure mar-
queuse du championnat 2016-
2017 (408 points !) laissera un
grand vide mais surtout une véri-
table empreinte. « C'est forcé-
ment un crève-cœur de voir par-
tir Hana car elle a fait une saison
pleine et a répondu totalement
à nos attentes », confirmait son
coach Sylvain Quinquis. « C'était
le fer de lance de notre organi-
sation offensive. De plus, c'est
une joueuse exemplaire et pro-
fessionnelle comme tout club et
tout coach rêvent d'avoir ».

Avec plusieurs prolongations qui auront
de quoi ravir son fervent public, le VBN
avait du pain sur la planche au rayon mer-
cato !  Et c'est un trident à l'accent Outre-
Atlantique qui débarquera à Saint-Jo' aux
côtés de l'Allemande Berit Kaulfield et de
la Française Odette N'Doye. Katie Carter,
Erica Handley et Kalei Mau sont en effet
de « vieilles connaissances »... 

AMERICAN CONNEXION
POUR LA PROCHAINE
SAISON
« Katie a connu de grands championnats
comme ceux de Pologne ou d’Italie. Elle
arrive très motivée et Hana Cutura nous
en a dit le plus grand bien », assure Quin-
quis. « Erica, une gauchère, a tout pour nous
montrer de très belles choses. Elle sort de
l'université très réputée de Minnesotat, tout
comme Kalei. »

Et finalement, c'est peut-être cette dernière
qui parle le mieux de cet axe américain
qui évoluera en jaune et bleu : « À Nantes,
je vais retrouver mon amie et ancienne
coéquipière Erica Handley, ainsi que Katie
Carter, contre qui j'ai joué la saison dernière
à Puerto Rico, et avec qui j'ai discuté avant
de prendre ma décision de signer à Nantes.
J'ai donc déjà quelques liens et affinités
dans cette future équipe nantaise et je suis
impatiente d'en créer d'autres en décou-
vrant le reste du groupe ! »
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LE VBN DE DEMAIN SE
DESSINE SANS CUTURA

 

    

            
           

        
              

          
   

             
           

         
            

           

    
 

       

    

            
           

        
              

          
   

             
           

         
            

           

    
 

       

    

            
           

        
              

          
   

             
           

         
            

           

    
 

      

COACHING
PERSONNALISÉ
OU PETITS GROUPES

5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
contact@crossfitgravity.comcontact@crossfitgravity.comcontact@crossfitgravity.comcontact@crossfitgravity.comcontact@crossfitgravity.comcontact@crossfitgravity.com

initiation gratuite www.crossfitgravity.com

2015

Redécouvrez le sportRedécouvrez le sportRedécouvrez le sportRedécouvrez le sportRedécouvrez le sportRedécouvrez le sport LES DÉPARTS 2017-18
Dominique Duvivier (assistant coach),
Sarka Demar, Roxana Bacsic, Hana Cu-
tura, Nina Stojiljkovic

LES PROLONGATIONS
Centrales : Laura PIHLAJAMAKI (FIN, 26
ans, 1m94), Marion GAUTHIER-RAT
(FRA, 24 ans, 1m83)
Passeuse : Ana TIEMI TAKAGUI (BRA,
29 ans, 1m88)
Réceptionneuses/Attaquantes : Clé-
mentine DRUENNE (FRA, 23 ans, 1m80),
Els VANDESTEENE (BEL, 30 ans, 1m86)
Libero : Luiza UNGERER (BRA, 29 ans,
1m66)

LES ARRIVÉES
Centrale : Berit KAUFFELDT : Arrive de
Béziers (LAF), ALL, 27 ans, 1m90
Passeuses : Erica HANDLEY (Bielsko-
Biala - POL, USA, 22 ans, 1m85)
Réceptionneuses/Attaquantes : 
Odette NDOYE (Paris - LAF, FRA, 24 ans,
1m78), Kalei MAU
(Mayaguez - PRC, USA, 22 ans, 1m86)
Pointues : Katie CARTER (Polluelas –
PRC, USA, 31 ans, 1m92)

Erica HANDLEY

MOUVEMENTS
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Katie CARTER



Entraîneur principal du club d'Alcobendas
(D1 féminine espagnole) de 2011 à 2017
et adjoint de 2007 à 2011, Felix Garcia Car-
racedo rejoint le NLAH comme entraîneur-
adjoint de l'équipe élite, aux côtés de Jan
Basny. Bien que le président Arnaud Ponroy
ait assuré mi-mai que Jan Basny irait au bout
de son contrat (juin 2018), la remise en
cause était au goût du jour, suite à la fin de
saison très difficile de Nantaises pourtant
plus que prometteuses en première partie
(un quart de finale européen notamment). 
Le technicien tchèque sera donc secondé
dès la préparation estivale par un bras droit
espagnol et un nouveau préparateur phy-

sique, Adrian Morard étant remplacé par
Mickaël Berthommier.
Côté terrain, le groupe lui aussi bougera
substantiellement. Dernière recrue en date
: la Norvégienne Anette Helene Hansen,
qui quittera son pays natal afin de se lancer
un nouveau défi dans l’Hexagone. « Je suis
impatiente de venir dans un nouveau club,

dans une ligue étrangère. Nantes est un
club avec de grosses ambitions pour réussir
à la fois dans le championnat français mais
aussi européen. Ses ambitions sont vraiment
en accord avec les miennes, le choix a donc
été simple. Je suis vraiment contente de
cette opportunité dans un bon club et une
ville attrayante.”

« Je suis vraiment heureux qu’Anette ait
signé au NLAH car une joueuse gauchère
au poste d’arrière droite est difficile à trou-
ver », décryptait son futur coach. « Tous les
clubs sont à la recherche de ce genre de
joueuse, complète et capable de jouer en
défense comme en attaque. Elle est issue
de la formation norvégienne, ce qui signifie
qu’elle a un bon potentiel offensif. »

PAR GAËLLE LOUIS
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LES DÉPARTS 2017-18
Marion CALLAVE, Priscilla MARCHAL,
Esther SCHOP, Mia MOLDRUP, Jovana
STOILJKOVIC, Pauline COATANEA

ARRIVÉES
Felix GARCIA CARRACEDO (assistant
coach), Anette Helene HANSEN, Armelle
ATTINGRE, Blandine DANCETTE, Sonja
Basic, Kalidiatou NIAKATE, Elizabeth
CHAVEZ

MOUVEMENTS

LE NLA SE RENFORCE
À TOUS LES ÉTAGES

Après la confirmation de leur participation
à l’Eurocup pour une 8e campagne consé-
cutive, les Déferlantes sont désormais assu-
rées de jouer directement la phase de
groupes (premier match le 12 octobre

2017). La saison passée, les
joueuses d’Emmanuel Coeuret
avaient dû passer par un tour
préliminaire face à Amsterdam
et cette saison, c’est le Hainaut
Basket qui devra l’emporter
face à ce même challenger pour
se qualifier et rejoindre un
groupe de la conférence 2…
celui du NRB.
Les Déferlantes intègrent le
groupe J et affronteront : Györ
(Hongrie), Namur (Belgique) et
donc le gagnant du tour préli-
minaire entre le Hainaut Basket
(France) et Amsterdam (Pays-
Bas).
La compétition débutera le
jeudi 12 octobre 2017 à Mangin
face à Namur. « C’est un tirage
intéressant avec Györ qui est

une équipe d’Euroleague. Namur, on les
connait bien. Ce serait dommage de tomber
contre le Hainaut parce que ce n’est jamais
très intéressant de jouer contre des équipes
de son pays, souligne le coach nantais

Emmanuel Coeuret. Nous n’aurons pas de
grands déplacements, ce qui est un bon
point. Côté objectif, rien n'est bien défini
pour le moment nous verrons en fonction
des compositions d’équipes. »
A noter que concernant la saison de LFB,
les Nantaises ouvriront le bal de l'Open
2017 en affrontant le vendredi 29 septem-
bre à  18h30 Nice, pour un match comptant
à  l'extérieur.

ALEXANDRE TAUNAIS
GARDE SON COSTUME
DE FORMATEUR
Par ailleurs, en charge du centre de forma-
tion de l'Hermine et assistant de Jean-Bap-
tiste Lecrosnier durant les play-offs, Alexan-
dre Taunais n'aura pas à réaliser un
déménagement trop compliqué logistique-
ment parlant pour sa prise de nouvelles
fonctions ! De nouvelles couleurs, mais pas
de changement de bocal... C’est signé : il
prend en charge les demoiselles du Nantes-

Rezé Basket, champion de France Espoir
2016-2017, également pensionnaire de
Nationale 1. Après une saison difficile à cet
étage et la volonté affichée par le club de
solidifier ce secteur, le NRB a fait appel à
un technicien ayant déjà officié à haut
niveau, tout comme auprès de féminines,
en tant qu'ancien coach d'Orvault.

PAR GAËLLE LOUIS

ELLES RESTENT
Shona Thorburn (prolongation)
Maggy Skuballa (prolongation)
Katia Clanet (sous contrat)
Camille Lenglet (premier contrat pro),
Amandine Michaud

ELLES PARTENT
Katherine Plouffe (Bourges , LFB)
Yulia Andreyeva (arrêt)
Quiana Chaney
Isis Arrondo (Angers, Ligue 2)

ELLES ARRIVENT
Maud Medenou (1,89m ; 26 ans ;
Poste 5 ; FRA ; Toulouse Ligue 2)
Nayo Raincock (1,88m ; 25 ans ;
Poste 4 ; CAN , Charleville LFB)
Lidjia Turcinovic (1,76m ; 22 ans ;
Poste 2 ; FRA ; Charleville LFB)

MOUVEMENTSLE NRB FIXÉ SUR SON
DESTIN EUROPÉEN

Alexandre Taunais



Pour sa cinquième année dans la catégorie
13/14 ans Tennis Europe, la Balle Mimosa
Loire-Atlantique continue sa marche en
avant. Devenu tournoi mondial depuis qua-
tre ans, la Balle Mimosa Loire-Atlantique
voit maintenant s'affronter des joueurs
venus des cinq continents.
Il faut noter une domination de l'Argentine
et de l'Asie ces dernières années (sept titres
en simple, avec l'an passé un doublé chez
les Argentins).
Membre de la Young Stars Association, le
tournoi est intégré dans un circuit de cinq
semaines de compétition estivale sur les
terres battues européennes. Les jeunes
champions commencent à la BNP Paribas
Cup à Paris, puis enchaînent avec la Wind-
mill Cup de Velp aux Pays-Bas, avant de se
retrouver à Nantes, puis poursuivent par
Düren en Allemagne, pour enfin terminer
par Young Champions Cup d'Hasselt en
Belgique.  

UNE RENOMMÉE
MONDIALE
Le « bloc indétrônable » - comme se qualifie
lui-même Gaël Raison, directeur du tournoi,
associé au président de l'association, le tou-
jours fringant Jean Rabot - se réjouit de
retrouver les terres du SNUC et le Stade
Pascal Laporte. Le boulevard des Anglais,
jardin attitré de l'événement ? « On adore
ce rendez-vous pour cela aussi », atteste
Gaël Raison, qui n'a pas vu les années défiler
depuis le déménagement de l'épreuve de
Noirmoutier vers la Cité des Ducs. « Il n'y
a pas de secret, on fait le maximum pour
que les joueurs et leur encadrement se sen-
tent bien et aient leur tournoi parfaitement
pris en charge en termes d'organisation. »
De quoi devenir définitivement incontour-

nable, au même titre que les Petits As de
Tarbes, et voir affluer des talents d'Amé-
rique du Sud, d'Asie et d'Afrique. « Il nous
manquera le top européen, car se déroulent
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Du 18 au 29 juillet, Stade Pascal Laporte,
Boulevard des Anglais
Entrée gratuite
Qualifications nationales : 
du 18 au 21 juillet 2017
Qualifications internationales :
les 22 et 23 juillet 2017
Tableau final : du 24 au 29 juillet 2017
avec Mercredi 26 juillet : Début du tournoi
junior de tennis en fauteuil. 
Les finales
Vendredi 28 juillet : Finales du tournoi
junior de tennis en fauteuil. 
Samedi 29 juillet 2017 à partir de 10h  :
Finales du tournoi suivies de la remise
des trophées. 

LE TOURNOI 2017

2,5 km : En 2016, ce sont environ 250 ra-
quettes qui ont été cordées par Erick, le
cordeur professionnel présent tout au
long de l'événement sur le site, pour plus
de 2,5 km linéaires de cordage ! 
300 participants : très nombreux au
début de la compétition, il ne restera plus
qu'un tiers du contingent à accéder au ta-
bleau final avec 96 joueurs et joueuses
sélectionnés
2000 balles : ce sont environ 500 tubes
de 4 balles qui vont être « dégainés » sur
les courts durant l'intégralité du tournoi.
2003 : le tournoi est réservé aux joueurs
et joueuses nés en 2003 ou après, avec
ou sans classement Tennis Europe. Pour
situer le tournoi, les meilleurs garçons
sont classés à 2/6 pour -2/6 pour les
filles, à seulement 14 ans.
3000 repas : durant les 12 jours de com-
pétition, tous les repas (déjeuner et dîner)
sont servis sur le site, par le restaurant
“La Terrasse du Stade”, tenu par les très
sympatiques France et François, qui re-
çoivent dans une ambiance chaleureuse
et familiale.
48 000 vues : depuis 2015, les organisa-
teurs ont fait appel à la société locale Baz-
man'Prod qui via la création d'une chaîne
Youtube « Balle Mimosa » retransmet en
live avec possibilité de replay les matchs,
offrant la possibilité aux parents des
jeunes étrangers de suivre les rencontres.
Un carton !
130 000 euros : le budget total de l'édi-
tion 2017. Il se décompose en 3 pôles
principaux que sont « l'hébergement et la
restauration », « la communication et la
promotion du tournoi » et bien évidem-
ment « la compétition ». 

LES CHIFFRES
DU TOURNOI

Ibis Nantes Centre
Gare Sud

104 chambres
Mail : h0892@accor.com

Tel : 02 40 20 21 20

Ibis Nantes Centre
Tour de Bretagne
140 chambres

Mail : h1394@accor.com
Tel : 02 40 35 39 00

2 hôtels IBIS
en centre-ville de Nantes

Offre sportiveà partir de
20 € par personne en chambre double

CHAÎNES BEIN SPORT   /   REPAS SPORTIFS…

BAIN DE JOUVENCE ANNUEL POUR LA PETITE BALLE JAUNE DU BOULEVARD
DES ANGLAIS, LA TRADITIONNELLE BALLE MIMOSA ANIMERA LA TERRE
NANTAISE PENDANT LA DEUXIÈME QUINZAINE DE JUILLET.     PAR GAËLLE LOUIS

LA BALLE MIMOSA FL     



la même semaine les Championnats d'Eu-
rope pour leur catégorie d'âge. Mais on se
rend compte que les meilleurs vont éclore
plus tardivement. J'ai l'exemple de Lucas
Pouille pour les Français, ou encore de l'Au-
trichien Dominic Thiem (Top 10 ATP, demi-
finaliste à Roland Garros contre Nadal cette
année)... 

LA TECHNOLOGIE
POUR ÊTRE PRÉSENT
AUX QUATRE COINS
DU GLOBE
« Nous aurons bien sûr en parallèle, pour
la huitième année, le tournoi fauteuil junior.

Nous avons été les
premiers et c'est une grande fierté qu'il
soit homologué FFT. C’est important que
toute la famille du tennis soit présente. »
Et côté partenaires, c'est aussi cet esprit «
grande famille Mimosa » qui prédomine,
les fidèles le restant par définition. « Notre
budget reste stable et nous permet donc
de continuer à travailler sur de bonnes

bases », se réjouit le directeur. « Le gros coup
de boost est arrivé avec la diffusion des
matches sur Youtube et le live scoring (lire
par ailleurs), avec des retransmissions sur
trois courts. Entrer dans le giron Tennis
Europe a évidemment demandé encore
davantage d'exigence et de contraintes
mais toute l'équipe de bénévoles a su se
mettre au diapason. »

ANDY MURRAY
JO-WILFRIED TSONGA

GAËL MONFILS
DOMINIC THIEM

LUCAS POUILLE
CAROLINE WOZNIACKI
OCÉANE DODIN…

ILS ONT JOUÉ LA BALLE MIMOSA

   EURIT DE PLUS BELLE 
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Après avoir bouclé l’exercice 2016-17
au 6e rang national en N1 Elite – et
avoir obtenu un billet européen – le
Nantes Atlantique Rink Hockey envi-
sage déjà la saison prochaine. Quelques

jours après le clap de fin du championnat,
le club a enregistré la signature de Pol
Macia, attaquant espagnol de 24 ans. Après
2 saisons sous les couleurs de Vilanova, pen-
sionnaire de la prestigieuse OK Liga, ce
buteur racé évoluait cette année à Quevert,
vice-Champion de France en juin.

IL RETROUVE SES
ANCIENS COÉQUIPIERS
CHEZ LES JEUNES…
DU BARÇA
Auteur de 12 réalisations en N1 (22 appa-
ritions), le néo-Nantais retrouvera dans la
Cité des Ducs le tandem Guillem Fox-Alex
Martinez, un duo avec lequel il évoluait
dans les catégories de jeunes…au FC Bar-
celone ! « Un vrai joueur de surface, capable
de se projeter rapidement vers l’avant »,

aux dires de son futur coach Gaëtan Guillo-
met. Au rayon recrues toujours, le techni-
cien étudie actuellement différents profils.

S’il compte sur un
groupe de 9 pour
constituer un
effectif taillé pour
« le top 5 », le
coach aimerait
ajouter un com-
plément : « Dans
l’idéal, on désire-
rait trouver un
serial buteur, ou
bien un joueur qui
puisse évoluer sur
la médiane », glisse
Guillomet, qui
compte égale-
ment « intégrer 3
jeunes U17 au
groupe l’an pro-
chain ». 
Avec ou sans la
perle rare, les Nan-
tais reprendront
l’entrainement le
22 août prochain,

5 semaines avant le top départ du cham-
pionnat, fixé au 30 septembre. D’ici-là, Lau-

rent Béteau, le préparateur physique de
l’équipe-fanion, a concocté un programme
à la carte : à compter de mi-juillet, les
joueurs peaufineront leur condition athlé-
tique à raison de 3 séances par semaine
(fractionnés, renforcement musculaire etc). 
Après ces vacances – studieuses donc – les
pensionnaires du Croissant retrouveront
un parfum de compétition dès les 2-3 sep-
tembre. Ce week-end-là, le NARH organisera
dans sa salle (entrée gratuite) un tournoi
estampillé « N1 » avec 5 représentants de
l’élite réunis (Noisy, Ploneour, le promu
Crehen et le Champion de La Vendéenne).
Chaque challenger disputera 4 matchs (2
fois 20 minutes) sur ces 48 heures, un vrai
test grandeur nature avant d’entrer dans le
vif du sujet.  
Reconnu pour sa capacité opérationnelle
sur de gros évènements – à l’image du Final
4 organisé en avril dernier – le NARH en
profitera pour proposer une exhibition
avec ses patineuses artistiques sur la piste.
Fin septembre (29 et 30), les intéressées
participeront à la Coupe des Nations à Vila-
nova (Espagne), une épreuve appréhendée
comme un Mini-Mondial dans la discipline.  

NARH : POL MACIA DÉBARQUE 

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr



Elu événement sportif 2015 en Loire-Atlan-
tique pour sa première édition et « événe-
ment innovant » 2016 par France Congrès
pour la seconde, l'Open International de
Squash de Nantes aime mettre le sport en
scène, et ne manque jamais d'idées !
La troisième édition s'annonce comme
celle de la maturité : événement unique
dans l’Hexagone, troisième événement
féminin européen - septième masculin - ce
rendez-vous entre parmi les 20 plus pres-
tigieux au monde ! 

« UN MOMENT DE
PARTAGE INOUBLIABLE
ENTRE CULTURE
ET SPORT »
Pour démocratiser, magnifier le squash, la
discipline est mise à l’honneur sur une
scène culturelle nantaise différente chaque
année : après le Lieu Inique en 2015, La
Cité des Congrès en 2016, c’est au tour des

Nefs de devenir hôtes, pour cette édition
2017. 
« Les Machines de l’Île fêtent leurs 10 ans
cette année, alors être accueilli sous les
Nefs est un vrai plaisir. L’Open de squash
est une compétition internationale, valori-
sée par une mise en scène singulière pour
offrir un show d’exception. On s’apprête
à vivre un moment de partage inoubliable
entre culture et sport, mais également un
spectacle paritaire, » rappelle le directeur
du tournoi François Le Jort.                 «
Notre événement grandit. Nous avons sta-
bilisé la dotation masculine pour faire reve-
nir les joueurs du top 80 mondial, mais sur-
tout augmenté la dotation féminine pour
tendre vers celle des hommes. Et bien sûr,
encore et toujours au cœur du projet, on
poursuit et on renouvelle l’expérience de
conjuguer culture et sport. » 

TOUT POUR
ENFLAMMER
LES NEFS !
Ce cadre exceptionnel permettra aux par-
ticipant(e)s de vivre un tournoi inédit. La
localisation est idoine pour présenter et
ouvrir aux yeux de tous cette manifestation
hybride. François Delarozière et Pierre Ore-
fice, les deux créateurs des Machines,
imprégnés des « mondes inventés » de Jules
Verne et de l’univers mécanique de Léo-
nard de Vinci, devaient être bien loin d’ima-
giner que l'élite du squash mondial vien-
drait un jour « taper la balle » sur cette

28 FC NANTES HBCN      L’HERMINE      FUTSAL     NLA HAND      NRB VBN

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE, LES TÉ-
NORS DU SQUASH VIENNENT DÉFIER
L’ELÉPHANT, SUR SES TERRES ! UNE
FOIS DE PLUS, LA CRÈME DE LA DIS-
CIPLINE SERA PRÉSENTE DANS LA
CITÉ DES DUCS. APRÈS L'ARENA
BASKET LORS DU MONDIAL 3X3 SUR
LE PARC DES CHANTIERS, CE SONT
LES NEFS QUI ABRITERONT LE CUBE
DE VERRE. ÉVÈNEMENT INCONTOUR-
NABLE !  PAR GAËLLE LOUIS

L’OPEN INTERNATIONAL
VISE ENCORE
PLUS HAUT

ÉVÈNEMENT SQUASH AUX NEFS 

L'OPEN EN BREF
L’Open accueille 28 joueuses entre la 15e et
la 150e place mondiale et 28 joueurs classés
dans le top 80 mondial, en provenance des 5
continents.

AU PROGRAMME
Mercredi 6 septembre 
17H00 : 8èmes de finale
Femme - Homme / 2 matchs 
20H30 : 8èmes de finale
Femme - Homme / 2 matchs 
Jeudi 7 septembre 
17H00 : Quarts de finale
Femme - Homme / 2 matchs 
20H30 : Quarts de finale

Femme - Homme / 2 matchs 
Vendredi 8 septembre 
17H00 : Quarts de finale
Femme - Homme / 2 matchs 
20H30 : Quarts de finale
Femme - Homme / 2 matchs
Samedi 9 septembre 
17H00 : Demi-finales
Femme et Homme / 2 matchs 
20H30 : Demi-finales
Femme et Homme / 2 matchs 
Dimanche 10 septembre 
15H00 : Finales Femme et Homme /
Remise de prix  

QUALIFICATIONS
Qualifications à la Maison du squash, les lundi
4 et mardi 5 septembre entre 17H et 21H.
Huitièmes de finale à la Maison du squash,
mercredi 6 septembre entre 12H et 16H.
Entrée libre sous réserve des places disponi-
bles
La Maison du Squash : 12, Rue Hubonnière,

44880 Sautron - 09 51 80 40 00
Au bord du périphérique, Porte de Sautron
www.lamaisondusquash.com

BILLETTERIE AUX NEFS :
Plein tarif : 9€ / 15€ 
Tarif réduit * : 6€ / 12€
Chaque billet permet d’assister à deux
matchs à suivre, correspondant à un specta-
cle d’environ 2 heures.
* Tarif réduit : licenciés Squash, demandeurs
d’emploi, étudiants, porteurs de la carte
CEZAM et aux jeunes de 5 à 17 ans.
Tarifs Famille (2 adultes et 2 ou 3 enfants).
Tarif très réduit aux porteurs de la Carte
Blanche (2€ et 6€).
2€ le mercredi après-midi pour les jeunes de
5 à 17 ans.

Informations et préventes ouvertes sur le site
officiel de l’événement :

www.opensquashnantes.fr 

INFOS PRATIQUES
SUR LA 3E ÉDITION



cathédrale métallique des anciens chantiers
navals ! « Après la création vidéo à la Cité
des Congrès, d’une part, et la programma-
tion en après-midi en plein jour, d’autre
part, la prégnance du son pour l’édition
2017 résonne comme une évidence, qui
plus est à proximité de stereolux. Le spec-
tacle sportif sur le court vitré est opportun
pour mettre en scène les duels proposés :
une battle de DJ et de la danse urbaine sur
le parquet sportif sont les pistes choisies

pour que la programmation de
cet événement sous les Nefs
ait toute sa raison d’être ! »
Combat théâtral, spectacle
ludique, habillage artistique tra-
vaillé et scénographie soignée,
public populaire et intergéné-
rationnel : tous les ingrédients
sont réunis pour enflammer les
Nefs et en faire le tournoi éten-
dard du circuit international.

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

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

Ouvert 7j/7 jours fériés inclus.

…venez fouler les parquets des 7 terrains de squash. 

20mn
de plaisir
 OFFERT !*

* Offre valable une fois, jusqu’au 30/10/2016, pour tout nouveau pratiquant, sur présentation de ce document.* Offre valable 1 fois, jusqu’au 30/09/2017, pour tout nouveau pratiquant, sur présentation de ce document
12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron - 09 51 80 40 00 - www.lamaisondusquash.com
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DEUX SORTIES À NANTES, DEUX TROPHÉES :
VOUS SEMBLEZ INVINCIBLE ICI !
Oui, c'est vrai que Nantes a l’air de me réussir
! C'est tellement rare pour nous de pouvoir
jouer devant un public français... mais surtout
quel public ! Du coup, je pense qu'inconsciem-
ment cela donne une motivation supplémen-
taire, et donc oui l'atmosphère me plaît
particulièrement ici.

VOUS PORTEZ CLAIREMENT L'ÉTIQUETTE DE FA-
VORI POUR CETTE TROISIÈME ÉDITION. COM-
MENT ABORDEREZ-VOUS LA COMPÉTITION ?
Je ne sais pas si je ferai vraiment office
d’homme à battre, cela dépendra en fait des
inscrits. Quoi qu’il en soit, je ne vais jamais à
Nantes avec beaucoup de pression, puisque
c'est le premier PSA de la saison. Je viens sur-
tout prendre des repères et confirmer que ma
préparation physique estivale a été fructueuse. 

VOS COÉQUIPIERS EN ÉQUIPE DE FRANCE DE-
VRAIENT ÉGALEMENT ÊTRE DU RENDEZ-VOUS,
NOTAMMENT MATHIEU CASTAGNET ET LUCAS
SERME. CELA VA CHANGER QUELQUE CHOSE…
On verra bien la tournure du tableau, mais en
effet on pourrait éventuellement s’affronter !
Le support du public sera alors certainement
un peu différent, mais j'espère bien être tou-
jours le chouchou !

CETTE ANNÉE, LA SÉLECTION TRICOLORE A REM-
PORTÉ POUR LA DEUXIÈME FOIS DE SON HIS-
TOIRE LE TITRE DE CHAMPION D'EUROPE PAR
ÉQUIPE, FACE AUX ANGLAIS, EN FINALE (LES
BRITANNIQUES SONT DÉTENTEURS DE 40 TITRES
SUR 45 ÉDITIONS)...
Je ne pense pas que les Anglais nous faisaient
peur avant, c'est juste qu'ils avaient une
équipe beaucoup trop homogène pour que l’on
puisse les inquiéter. Mais depuis 2-3 ans, nous

sommes tous arrivés à maturité alors que leur
effectif... prend de l'âge va-t-on dire ! C'est vrai
que désormais nous entrons sur le court avec
bien plus de confiance face à eux, et ça se tra-
duit par de meilleurs perfs’ ! 

QUE DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES PASSIONNÉS

MONTENT DES ÉVÉ-
NEMENTS DE CETTE
ENVERGURE EN
FRANCE. EST-CE UN
BON SIGNAL, DANS
L’OPTIQUE DE VOIR
PROCHAINEMENT LE
SQUASH S’INVITER
AUX JO ?
Cela tire effective-
ment notre disci-
pline vers le haut.
J'en profite au pas-

sage pour remercier et féliciter une nouvelle
fois toutes les personnes qui sont impliquées
dans ce tournoi, résonnant dans le monde en-
tier ! Je n'entends à chaque fois que de bonnes
remarques sur cette organisation qui sort du
commun : c’est tout bonus pour une éventuelle
participation aux Jeux Olympiques !

GRÉGOIRE MARCHE (FRA) - DOUBLE TENANT DU TITREQUESTIONS À…5



Pas de vacances au menu pour tout le
monde cet été, à quelques encablures du
campus universitaire. Pendant ces deux
mois estivaux, on peaufinera, on fignolera
les derniers détails, pour passer avec men-
tion l’examen de passage, à la rentrée. Nous
sommes le long du Boulevard du Petit-Port
et alors que la métropole baissera d’un
degré palpable en termes d’effervescence,
le complexe sportif local épousera une
activité aux antipodes. 

1984, 2007, 2010
PUIS…2017 POUR
LE DERNIER LIFTING !
Ouvert sous son format inaugural en 1984,
l’équipement multisports a depuis subi plu-
sieurs liftings. Depuis 10 ans tout rond, les
lieux sont même en profonde mutation.
En 2007, et en raison de l’usure prématurée
des locaux techniques - en zone inondable

- la piscine initiale a d’abord été fermée,
puis transposée quelques mètres plus loin,
en version hors-sol. Désormais surélevée,
la piscine 2.0 baptisée « dans les arbres »
par son architecte a doublé en superficie.
Une première transformation majeure, qui
a donné le ton d’une réhabilitation pro-
fonde. 
Dans la continuité, en 2010, le bowling tire
définitivement le rideau et laisse alors
vacant un espace de près de 3000m2. L’ob-
jet d’une réflexion avec le service des

sports suivra, et l’arbitrage rendu il y a 3
ans maintenant accouchera d’un projet
XXL. Qui prendra donc définitivement
forme, tout début septembre, aux yeux des
450 000 usagers annuels. 

BOXE, ESCRIME,
MUSCULATION
ET « EXPRESSION
CORPORELLE »
COMME RÉSIDENTS
Concrètement, ici se dressera désormais
un pôle structurant dédié aux sport de
combat (boxe, arts martiaux), d'escrime
(agrémenté de 10 pistes d'entrainement),
d'expression corporelle et de musculation
commune pour les clubs. Un bel écrin,
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Crédit photos : Urbanmakers architectes

PETIT-PORT,
GRAND ESSOR ! 
C’EST LE GROS CHANTIER DE L’ÉTÉ, SUR LES TERRAINS ASSOCIATIF ET SPORTIF DE LA MÉTROPOLE. ENTAMÉS EN
JUIN 2016, LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU COMPLEXE DU PETIT-PORT VONT ATTAQUER LE « MONEY TIME
», EN JUILLET-AOÛT. LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ ET TOUT DÉBUT SEPTEMBRE, 2500M2 FLAMBANT NEUFS
ACCUEILLERONT LES CLUBS ET LEURS ADHÉRENTS DANS UN SITE TOTALEMENT REVISITÉ. IMMERSION, À L’HEURE
DES FINITIONS.  PAR EDOUARD CHEVALIER



répondant aux évolutions des pratiques
sportives. Ces espaces dernier cri seront
donc exclusivement dédiés aux clubs et
autres associations, tout comme aux sco-
laires progressivement, mais pas au grand
public. S’y croiseront notamment selon les
créneaux : le Dojo Nantais, l’Association
nantaise de boxe française (ANBF), le Cer-
cle de l’épée (escrime) ou encore Kwang
Myung Dojang Taekwondo. 

L’HYPERCENTRE
À 8 STATIONS DE TRAM
Des structures qui emménageront dans
leurs locaux lors de la deuxième quinzaine
d’août, histoire de se familiariser avec leur
nouveau « QG ». Une nouvelle ère, une nou-
velle adresse surtout, au cœur d’un quartier
dynamique, qualitatif, et d’un écrin de ver-
dure. Pour les décisionnaires, ce site est
apparu comme une évidence, proximité
de l’hypercentre oblige. A 8 stations de
tramway de Commerce, Le Petit-Port fait
office de véritable carrefour, bénéficiant
en bonus de la proximité du campus et du

périphérique. 
A la manœuvre sur le volet opérationnel,
Nantes Métropole Gestion Equipements
(NGE) a voulu un concept à la pointe,
empreint de synergie : « Nous sommes très
heureux de pouvoir accueillir ces nouvelles
pratiques, ce qui va drainer une nouvelle
clientèle, qui peut entrer en résonnance
avec les autres équipements ouverts au
grand public, comme la piscine », atteste
Nicolas Travel, Directeur Général Délégué
de NGE. « Il y aura forcément un effet de
dynamisme sur ce pôle de loisirs et de
sports, à l’échelle de la ville. On est sur un
équipement de proximité, notamment vis-
à-vis des quartiers nord, et à travers cette
nouvelle offre de services, les locaux pour-
ront goûter à tout un panel de sports. »

UN PROJET « VERT »
À 4 MILLIONS D’EUROS
Innovante sur le fond, la formule se révèle
aussi avant-gardiste sur la forme. Ces réno-
vations ont par exemple permis d’améliorer
la performance énergétique des bâtiments,

une volonté forte de la métropole et donc
de son gestionnaire, NGE. Une centrale pho-
tovoltaïque a été installée et la piscine béné-
ficie de traitements à l’ozone, avec un sys-
tème de récupération des calories sur les
eaux grises. Une fibre « verte » également
prônée par l’architecte nantais Urban
Makers, qui a dessiné le projet. Un bâtisseur
tout aussi soucieux de s’intégrer dans le
panorama. Dans l’esprit du hall traversant
imaginé au cœur de la piscine, le nouvel
outil entrera en résonnance dans l’aména-
gement. 
Un décorum largement revisité, pour un
coût global de 4 millions d’euros. Au-delà
de ce nouveau visage de son gymnase spor-
tif XXL, NGE a également profité de ces
travaux pour apporter des compléments
nécessaires à la pratique des sports de
glace. Trois vestiaires complémentaires ont
été implantés et les locaux administratifs
des 3 clubs résidents (NSG, Léo Lagrange
et NAHG) ont été réhabilités. Dans la galerie
haute de la patinoire - la seule ouverte au
grand public dans le département - les
espaces bar, buvettes et VIP ont aussi eu le
droit à un sérieux coup de neuf. Une

aubaine notamment pour les Corsaires, qui
pourront donc bénéficier de ces espaces
de convivialité optimisés, lors de leurs
matchs à domicile cette saison. 

MUTUALISER,
POUR DÉMOCRATISER
On touche là l’ambition, le cœur-même de
l’aspiration métropolitaine : une logique
de mutualisation.  Chaque année, 340 000
visiteurs grand public se pressent dans ces
murs. En y ajoutant les clubs et les scolaires,
on passe la barre des 450 000 usagers. Et
si la piscine offre déjà la plus grande ampli-
tude horaire à ses pratiquants (notamment
via des nocturnes), c’est dans l’air : le Petit-
Port vibrera encore davantage au rythme
du sport, 7 jours sur 7. 
En attendant son inauguration tout début
septembre, le complexe entame le sprint
final, après une décennie estampillée « trans-
formation ». Les derniers coups de pioche
feront le reste tout au long de l’été, et très
rapidement la crèche associative et le spa
adjacents auront de nouveaux voisins ! 
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Non, ça n’était pas une course contre, mais
« avec le Queen Mary 2 ». Damien Grimont,
l’organisateur de l’évènement, a remis les
choses au clair. Les quatre multicoques par-
tis à l’assaut de l’Atlantique dimanche 25
juin ont donc bataillé entre eux, loin, très
loin, du majestueux paquebot sur lequel
avaient embarqué près de 2 000 passagers
pour suivre les débats à distance. Une évi-

dence de toute façon : même avec des vents
hautement favorables, la perspective de
voir un voilier poussé par Eole griller la
politesse à un géant propulsé au moteur
était infime, pour ne pas dire impossible. «
Le Queen Mary 2 a établi un temps de réfé-
rence mais c’est sûr que les Ultimes le bat-
tront un jour ! Si aujourd’hui c’est le gasoil
qui gagne, je prends le pari que dans

quelques années, ça sera la voile qui
gagnera, et les énergies nouvelles », a phi-
losophé Grimont.
Présent à bord du paquebot, Jean Le Cam
n’a pas douté une seconde : « Avant le
départ on était sûr de gagner, s’est amusé
le 6e du dernier Vendée Globe. Mais si on
avait fait cette course-là dans l’autre sens,
d’Ouest en Est, le parcours du record de
l’Atlantique, c’est sûr que le résultat ne
serait pas le même ! »
Pour cette première course Ultimes d’Est
en Ouest à travers l’Atlantique, Macif a donc
mis 8 jours, 31 minutes et 20 secondes, soit
près de trois jours de plus que le QM2. Un
chrono qui pose les bases, désormais, d’un
nouveau record à battre. Celui-ci ne tardera
sans doute pas à tomber tant les conditions
ont été pour le moins tranquilles entre les
ponts de Saint-Nazaire et de Verrazano, à
l’entrée de la baie de New-York. Des vents
parfois aux abonnés absents, quelques
nappes de brume habituelles autour des
zones de glace et une mer globalement
plate sur l’ensemble du trajet. « C’était assez
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LES GÉANTS DE L’ATLANTIQUE
SONT ARRIVÉS À BON PORT !

WWW.NANTESSPORT.FR

POUR LA PREMIÈRE FOIS, QUATRE MULTICOQUES DE LA CLASSE ULTIMES
SE SONT LIVRÉS BATAILLE SUR L’OCÉAN, ENTRE SAINT-NAZAIRE ET NEW-
YORK. SANS GRANDE SURPRISE, LE DERNIER NÉ DE LA CATÉGORIE, MACIF,
A ÉTÉ LE PREMIER À CROQUER DANS LA GRANDE POMME, LUNDI 3 JUILLET.
POUR L’OCCASION, LE QUEEN MARY 2 AVAIT JOUÉ LES ÉCLAIREURS DE LUXE
POUR FAIRE DE LA COURSE UN VÉRITABLE ÉVÈNEMENT !  

PAR CHARLES GUYARD (À BORD DU QUEEN MARY 2 PUIS À NEW-YORK) 

FRANÇOIS GABART, COMMENT AVEZ-VOUS
VÉCU CETTE ARRIVÉE À NEW-YORK ?
Une arrivée à New-York, c’est toujours fabu-
leux ! J’avais beau l’avoir vécu l’an dernier, tu
te dis que c’est beau, que tu connais… Mais
ça reste un spectacle assez grandiose. A l’ho-
rizon, des petites tours commencent à appa-
raître à partir de 20 ou 30 miles avant
d’arriver (50 km). Tu approches et tu te rends
compte que c’est exceptionnel, c’est une ville
fabuleuse. Je n’avais pas eu la chance d’ar-
river sous voile l’an dernier et c’est génial de
le faire au pied de la statue de la Liberté ! 

UNE TRANSAT EN 8 JOURS, C’EST LONG, NON ?
Non, c’est passé vite, mais on savait quand
même dès le début que ça n’allait pas être
des conditions très rapides. On a quasiment
tout fait au près, parfois avec peu de vent.
Mais la course a été intéressante, belle, et on
s’est retrouvé en tête assez rapidement. Il fal-
lait ensuite contrôler, gérer ça car il y avait pas

mal de chose à perdre en étant devant. Il y
avait une certaine pression que je n’avais pas
sur d’autres courses.

ET CE DÉPART À SAINT-NAZAIRE…
C’était fabuleux, mais c’était loin d’être évi-
dent de partir aussi près devant la digue. Les
conditions météos n’étaient pas simples. On
a des bateaux fabuleux mais ils ne sont pas
faits pour faire du côtier. Ils sont fait pour aller
très vite, au large, ils sont très peu manoeu-
vrants. Il faudra trouver le juste milieu avec le
spectacle et la course. C’était chouette de le
faire, mais il ne faut pas refaire ça tout le
temps car on va finir avec des bateaux dans
les cailloux ou les uns contre les autres ! 

VOUS ÊTES FIER D’AVOIR REMPORTÉ
CETTE PREMIÈRE COURSE D’ULTIMES ?
Oui, il y a une grande fierté car ce bateau a
gagné toutes ces courses ! Que ce soit en
double avec Pascal (Bidegorry), en solo sur la

dernière transat anglaise et cette fois-ci en
équipage ; on a su montrer qu’on était bien
présent. C’est top ! On a fait du bon boulot.

VOUS ÉTIEZ PARTI POUR VOUS JAUGER EN VUE
D’ÉCHÉANCES PLUS IMPORTANTES ?
Oui, en partie. Cette course, je pense qu’on
voulait tous la gagner. Ces bateaux sont sur
des projets à long terme et là on entre dans
un programme assez chargé avec un tour du
monde en solitaire en record dés cet au-
tomne, une Route du Rhum l’an prochain
avec de nouveaux bateaux qui vont arriver
puis un tour du monde en 2019 ! 

VOUS AVEZ SUIVI LA PROGRESSION
DU QUEEN MARY 2 PENDANT LA COURSE ?
Pas vraiment… On l’a suivi pendant les dix
premières heures pour voir si on pouvait le
croiser. Et puis une ou deux fois, on a regardé
aussi pendant la course, mais plus par curio-
sité. Mais ce n’était pas l’objectif ! On savait
bien qu’il allait arriver en premier et qu’avec
cette météo, qu’il irait un peu plus vite…

CLASSEMENT FINAL

Hors concours : Queen Mary 2
(5 jours, 16 heures)
1er : Macif
(8 jours, 0 heure, 31 min’ et 20 sec’)
2e : Idec Sport
(8 jours, 11 heures, 9 min’ et 3 sec’)
3e : Sodebo
(8 jours,16 heures,18 min’ et 55 sec’)
4e : Actual

Distance parcourue par
l’ensemble des Ultimes :
3068,42 miles (soit 4938,140 km)  

THE BRIDGE

REVIVEZ LA COURSE SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

LES IMPRESSIONS DU VAINQUEUR



calme, a convenu Jean Le Cam. Mais atten-
tion, c’est un parcours qui reste difficile
avec des dépressions et du brouillard et ça,
c’est très stressant. » 
Pour François Gabart et son équipage, partis
en tête dès le 2e jour de course, la traversée
n’a donc quasiment connu aucune avarie
majeure. Tout le monde n’a pas pu en dire
autant. De fait, si Sodebo Ultim’ affichait, de
son côté, une moyenne confortable, un
accident sérieux est venu, en fin de course,
assombrir le tableau (lire par ailleurs).
Comme un avertissement envoyé à la classe
des Ultimes, ces « dragsters des mers » qui,
en 2019, s’envoleront pour une course
autour du monde en solitaire et sans escale.
The Bridge, finalement, n’aura été qu’une
mise en bouche. 
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Le communiqué s’est tout de suite voulu ras-
surant dimanche soir 3 juillet. Il n’empêche :
évoquer dans la même phrase course au
large, traumatisme crânien et perte de
conscience fait forcément grimper l’inquié-
tude en flèche. Non, l’accident dont a été vic-
time Thierry Briend sur le maxi trimaran
Sodebo Ultim’ n’avait rien d’anodin. L’équipier
de Thomas Coville a lourdement chuté sur la
tête alors que le voilier progressait à 180
miles au sud d’Halifax. Il « était à la barre
quand il a été désarçonné par une grosse
vague. Sous le choc, il a perdu connaissance
quelques secondes ».
Si Jean-Yves Chauve, le médecin de la course

en contact permanant avec le bateau, n’a pas
ordonné une évacuation d’urgence, il a tout
de même préconisé une surveillance médi-
cale. A bord, on s’est aussi interrogé sur l’op-
portunité de quitter la course pour se dérouter
et s’amarrer plus vite. Thomas Coville préci-
sait lors de son point radio le lendemain matin
parler à son partenaire toutes les demi-
heures. « Heureusement, tout est maintenant
rentré dans l’ordre. Il ne se souvient pas des
circonstances de l’accident, mais il raisonne
normalement et il n’a par ailleurs aucune lé-
sion. On lui a mis une minerve… »
Sur son visage, lui aussi porte les stigmates
d’un petit incident, sur le front. Rien de grave

pour François Gabart. Pour autant, le vain-
queur de The Bridge l’admet sans réserve : «
On se fait brinquebaler dans tous les sens !
Vous imaginez un bateau comme ça, quand
ça va vite, dans la mer ça secoue fort ! » Alors
comment éviter qu’un accident comme celui
de Thierry Briend vire à la tragédie ? « A nous,
marins, de naviguer différemment pour gérer
cette vitesse-là car ça ne va pas s’arrêter ! Il
faudra peut-être s’attacher avec des cein-
tures, ou porter un casque… Là je n’en avais
pas, mais pendant quasiment toute la course,
j’avais des protections sur le corps, c’était un
test et je mes suis aperçu que c’était très
bien», a conclu Gabart. Ch.G.

LA COURSE
SODEBO GROSSE FRAYEUR, MACIF VAINQUEUR !



HERVÉ, DANS QUELQUES SEMAINES, LE TROPHÉE
VICTOIRE, LE CÉLÈBRE TOURNOI INTERBARS VA
CONNAÎTRE SA 14E ÉDITION, AU COMPLEXE SPOR-
TIF DE THOUARÉ-SUR-LOIRE, LE 3 SEPTEMBRE…  
Je la sens bien (sourire) ! Toujours le même
engouement autour de cet événement pour
la bonne cause. Il y aura des petits nou-
veaux, mais je n’ai pas de favori pour la vic-
toire finale ! De toute façon, il n’y a rien à
gagner, sinon le plaisir de se retrouver là
comme tous les ans, entre patrons, clients,
salariés, dans une même équipe, contre
d’autres établissements. On a pu prendre
le pouls de cette édition avec la soirée du
traditionnel tirage au sort, fin avril, dans le
cadre du magnifique Hôtel de Brou, au Club
Pernod, avec notamment la dégustation
d’un cocktail qui est dans tous les établis-
sement partenaires : le Victoire !…

UNE JOURNÉE DE SPORT À LA RENTRÉE, AVEC CE
MUST, AU MILIEU DES 120 MATCHES DE FOOT : LE
CRUNCH DE RUGBY ENTRE LES « MEILLEURS EN-

NEMIS » LES ARLEQUINS ET LES
BRAKASS, UN RENDEZ-VOUS
HAUT EN COULEURS…
Ce rendez-vous, notre crunch nantais est
déjà incontournable. Les Arlequins, vain-
queurs de la première édition (3-1), remet-
tent leur titre en jeu pour cette rencontre
de rugby. La vérité doit être faite, l’honneur
des vainqueurs et la mauvaise foi des per-
dants étant en jeu (rires)…

LA BONNE CAUSE, CE N’EST PLUS L’ASSOCIATION
VICTOIRE, MAIS DÉSORMAIS LE FONDS DE DOTA-
TION VICTOIRE… 
On est passé de l’Association Victoire, qui
existe depuis dix ans, à une structure juri-
dique différente, entre l’Association et la
Fondation, un Fonds de Dotation, qui nous
permet de proposer à nos donateurs une
sécurité, un sérieux, juridique, par rapport
à des dons qui sont plus importants que
100 ou 200 euros. Il s’agit aussi maintenant
d’aller chercher des institutionnels, et pour
cela, il fallait être plus structuré.

VOUS CHERCHIEZ À GRANDIR, AFIN DE FAIRE
CONNAÎTRE DAVANTAGE VOTRE ACTION (VOIR
L’ENCADRÉ OBJECTIF MAISON DE RÉPIT) !
On s’est dit, avec le Conseil d’administra-
tion, que sur les deux années de lancement,
2017 et 2018, on doit créer une commu-
nauté, un vrai réseau. Il faut que l’on fasse

connaître notre Fonds de Dotation Victoire.
Et qu’il devienne phare en locale, que l’on
arrive à fédérer derrière nous. Le Sport,
c’est très fédérateur. Alors, on fonce dans
cette voie. Le site Internet, lancé le 26 avril
dernier, nous permet de faire des appels
aux dons. Au total, avec les années précé-
dentes, on est à 90.000 euros. Et on a plein
de manifestations sportives qui viennent
se greffer à notre Fonds de Dotation ! 

LA VOILE, C’EST UN NOUVEL AXE DE DÉVELOPPE-
MENT, À TRAVERS PLUSIEURS MANIFESTATIONS
DANS LESQUELLES VOUS VOUS IMPLIQUEZ !
L’objectif, c’est d’arriver à faire le Vendée
Globe en 2024 avec un bateau Victoire !
En 2024, l’idée, en toute modestie, c’est
d’avoir un projet comme celui de Tanguy
de Lamotte, avec Initiatives-Cœur, ou Ima-
gine, un monocoque qui court pour une
bonne cause. On veut faire parler de nous,
dépasser les frontières, et la Voile est un
bon outil, un sport qui dégage des valeurs
que nous partageons..

VOUS VOUS ÊTES ENTOURÉS DE L’UN DES TOUT
MEILLEURS, AVEC FRÉDÉRIC DENIS…
C’est notre Skipper, il a gagné la Mini Transat
l’an dernier. Beaucoup d’entre eux qui ont
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Le but ultime, c’est la construc-
tion d’une « maison de répit »,
dans Nantes, pour les enfants

malades et leurs proches. De par mon
activité (ndlr : Directeur d’agence du
groupe Lamotte Immobilier, à Nantes), on
a déjà des pistes de lieux et des parte-
naires pour nous aider, j’ai un cahier des
charges en tête pour une maison d’une
vingtaine de chambres. Le Projet coûte
3 millions d’euros. Ça donne une idée de
l’ampleur de la tâche ! On veut une rési-
dence de 1500 à 2000 m2. L’idée de la
maison de répit, c’est pour faire souffler
la fratrie et la famille. Parce que pour les
handicapés comme Victoire, l’important
est de pouvoir avoir une vie un peu «
normale ». Aujourd’hui, c’est impossible
de pouvoir sortir, on est toujours enfer-
més dans notre prison dorée. Notre vo-
lonté est de proposer à ces familles des
moments de répit qui ne sont pas forcé-
ment très longs, entre quelques jours et
deux mois, pour pouvoir souffler vrai-
ment. On s’aperçoit que 3 familles sur 4
explosent avec l’arrivée d’un enfant han-
dicapé. Il faut que l’on arrive à trouver
des solutions qui n’existent pas et qui ne
sont pas proposées par l’Etat et que l’on
se substitue à lui pour ces manques. Au-
jourd’hui, Victoire est dans un centre à la
Buissonnière, à la Chapelle-sur-Erdre, 4
jours par semaine. Mais elle a passé
l’âge d’y être, et il n’y a pas d’autres éta-
blissements pour l’accueillir immédiate-
ment. Donc on est sur liste
d’attente dans d’autres établis-
sements, à St-Nazaire.

Hervé Maura : « Sur notre site Internet, en
plus de toutes les infos pratiques, il y a un
onglet « Comment je peux aider ? » Du coup,
on est assez sollicité : l’idée n’est pas forcé-
ment de faire un don, on peut être bénévole

ou avoir une idée, un concept. De nom-
breuses personnes ont des idées, veulent les
mettre en forme, et nous pouvons les finan-
cer ou si cela nous intéresse, organiser l’évé-
nement. »

LES ÉVÈNEMENTS 2017…

NOUVEAU : RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET !!!

L’OBJECTIF
D’HERVÉ
MAURA :
LA MAISON
DE RÉPIT !

“
“

FONDS DE DOTATION
VICTOIRE : ÇA, C’EST
DU SPORT !
HERVÉ MAURA FOURMILLE D’IDÉES
ET D’AMIS POUR L’AIDER À FINANCER
UNE MAISON DE RÉPIT POUR LES EN-
FANTS ATTEINTS COMME SA FILLE
VICTOIRE, 11 ANS, DE POLYHANDICAP.
CELA PASSE PAR DE LA NOTORIÉTÉ.
RIEN DE TEL QUE LE SPORT ET DÉS-
ORMAIS LA VOILE (OBJECTIF VENDÉE
GLOBE 2024 !) POUR FAIRE PARLER
DE SON NOUVEAU FONDS DE DOTA-
TION.   RECUEILLI PAR F.-X.LEBERT



gagné un jour le Vendée Globe ont gagné
la Mini Transat… On a un projet de prépa-
ration avec lui, qui commence par la Soli-
taire du Figaro, en juin 2018, et on a eu la
bonne surprise de voir qu’il a été invité à
être le co-skipper pour la Jacques Vabre du
bateau “La Fabrique”avec Alan Roura. On
a l’accord pour pouvoir communiquer sur
le Fonds de Dotation Victoire au départ du
Havre, en novembre 2017 !
Il y a aussi la Solitaire du Figaro, un projet
important pour nous car avoisinant les
200.000 euros. Ce n’est pas encore le Ven-
dée Globe… Frédéric Denis doit acheter
son bateau mi-juillet, on va le floquer com-
plètement, on va financer toute sa prépa-
ration jusqu’à la solitaire du Figaro, la Transat
la Mondiale AG2R, on va communiquer sur
la Jacques Vabre, Frédéric Denis a deux par-
rains qui soutiennent le Fonds Victoire, Vin-
cent Riou et Thomas Coville, qui nous ont
fait une interview sympa. 
Nous sommes représentés également à la
Transquadra, une autre course des amateurs
de 40 ans qui relie Lorient à la Martinique,
en passant par Madère, avec un départ le
16 juillet pour le bateau Victoire skippé
par Hervé Géraud et Franck Aubin, chefs
d’entreprises rennais, qui ont souhaité se
joindre à notre cause ! 

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS SONT AUSSI
RECENSÉS SUR VOTRE SITE INTERNET
WWW.FONDS-VICTOIRE.ORG…
Il y a la 2e édition du Trophée Victoire de

Golf, en 2018 à Vigneux de Bretagne, basé
sur les règles du Scramble.
On a aussi nos 3 « Étonnantes » qui courent
pour le Raid Amazones, du 1er au 11 décem-
bre 2017. Christelle Bracigliano, Lydie Ney-
voz et Sandrine Jousselin ont démarré
l’aventure en novembre dernier pour leur
premier raid Amazones (treks, VTT, canoë,
chasse au trésor et triathlon) qui se dérou-
lait aux Etats-Unis (23e)sous les couleurs
du « Rire Médecin ».
Il y a aussi Erwan Delanos, notre représen-
tant en course à pied, qui a déjà participé
à plusieurs marathons et notamment celui
de Paris où il courait pour la première fois
aux couleurs du Fonds de Dotation Victoire.

Il a choisi de franchir une nouvelle marche,
celle des Ironman. Et puis, l’incontournable
Vélo Tour Victoire, entre Nantes et Pornic.

VOS INITIATIVES DÉPASSENT LE CADRE DU SPORT,
AVEC NOTAMMENT L’ALMANACH 2018 AUTOUR
DES PERSONNALITÉS MARQUANTES DE NANTES.
Avec Cédric Blondeel, le réputé journaliste-
photographe nantais, on lance un agenda,
un almanach de luxe dans lequel on réunit
52 illustres Nantais qui vont nous expliquer
en 100 mots (et pas
maux !) pour Victoire
ce que c’est « leur vic-
toire dans la Vie ». Tous
jouent le jeu, avec ce
clin d’œil pour la
photo d’illustration
qu’ils apparaissent en
deux moitiés dis-
tinctes, à savoir à la
fois dans leur tenue de
travail de tous les
jours pour la partie
haute du corps, et l’au-
tre moitié en short ou
crampons (photo de Patrick Darricarrere),
pour montrer leur double facette.  

VOUS AVEZ DÉJÀ DES PROJETS POUR 2018 !
On veut organiser un 20km de Nantes, style
le semi-Marathon de Paris, en 2018, une
course de garçons de café au printemps.
Et pour l’été mettre en place une sorte de
petit festival musical…
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LES 32 ÉTABLISSEMENTS AU
TROPHÉE VICTOIRE, LE 3/9/17
Les Arcades – Au coup d’canon – Aux Pe-
tits Oignons – Le Bistrot sur L’Ile – Le
Black Shelter – Le Café des Sports – Café
du Centre – La Cantine du Voyage – La
Casa – La Casa Nostra – Le Charles H –
Chez Franklin – La Civelle – Colors Club
– Le Coq en Pâte – Le Corneille – La Cui-
sine de l’entrepôt – Les Domaines qui
Montent – Gaston – Le Guingois – Happy
Pole – Les Brassés – Le Macallan – La
Maison Café – Le Molière – New Factory
– O’Bock – La Passerelle de Marcel – La
Ribouldingue – Sale & Pepe – Les Ter-
rasses du Petit Port – La Tour 120

Dimanche 25 juin, 8h, devant La
Passerelle de Marcel, à Saupin, 70
participants, dont Vincent Braci-
gliano, tout beaux dans leurs
maillots Castelli floqués au nom
de Victoire, enfourchent le vélo
pour le 5e Tour Victoire, une ran-
donnée cycliste de 92 km jusqu’à
Pornic, nouveau point de rallie-
ment préféré cette année à La
Baule. Avec des étapes (Couëron,
puis le bac pour Le Pellerin), puis
le long du Canal de la Martinière,
très bucolique et sans voiture…
Un itinéraire nouveau, qui ne pas-
sait pas par la case La Baule et
donc… St-Nazaire, où les bou-

chons liés au départ du
Bridge le même jour auraient
de toute façon compliqué la
tâche de nos grands (ou
moins grands) sportifs…
“Aucun abandon, constate
Hervé Maura dans un sou-
rire. Bon, Alain Baugier, qui
avait pris du S en maillot (à
vous de le reconnaître sur la
photo…) a fini dans le ca-
mion “ravitailleur”. Mais l’im-
portant est de participer, il le
sait bien ! ». Eclat de rire. Le ton est donné, ça
a bien chambré sur le trajet. Pas de course,
pas de sprint, on court pour la bonne cause car
on n’est pas sur le Tour de France ! A coup sûr,

l’affûté Philippe Daguillon, le kiné historique du
FC Nantes (à vous de le reconnaître sur la
même photo qu’Alain…) aurait réglé le sprint
à la Fontaine aux Bretons, au Chemin des
Noëlles, ligne d’arrivée franchie vers 12h15.

WWW.FONDS-VICTOIRE.ORG

5E ÉDITION DU VÉLO TOUR VICTOIRE JUSQU’À PORNIC ! 



Welcome back ! L’Appart’City Cup revient
les samedi 9 et dimanche 10 septembre
2017 avec le meilleur du basket interna-
tional, à la salle métropolitaine de la Tro-
cardière, à Rezé. Un tournoi européen « top
level », des animations spectaculaires et le
traditionnel match de gala font de l’Ap-
part’City Cup l’évènement basket de réfé-
rence de la pré-saison 2017/18. Pour sa

4ème édition, l’Appart City Cup affiche un
plateau sportif d’exception avec la parti-
cipation de Monaco, de Nanterre 92, de
Valence, et … Barcelone, nouveau club du
Français Thomas Heurtel !
Un superbe coup réalisé par toute l'équipe

de l'Appart' City Cup en faisant venir le
géant catalan (lire par ailleurs) à la Trocar-
dière. « On est vraiment très très heureux
du plateau cette année, qui est parfait à
tout point de vue », se réjouit Guillaume
Sineux, l'un des chefs d'orchestre du ren-

dez-vous nantais au sein de Sport Plus
Conseil. « Tout d'abord parce que l'on
reverra Valence qui avait lancé sa saison
2016-2017 ici, avant d’être sacré champion
d'Espagne. Revenir avec une couronne
nationale, c'est une superbe marque de
confiance. Monaco, aussi fera son comeback
pour défendre son titre, après avoir terminé
l’an passé premier de la phase régulière en
France et s’être adjugé une nouvelle vic-
toire en Leaders Cup. Et puis, il y a Nanterre,
c'est vraiment la venue coup de cœur, une
équipe adorée par les Français, qui était
d'ailleurs là pour le match de gala l'an passé.
Nous sommes vraiment très heureux de
les retrouver. »

UNE VÉRITABLE ÉTAPE
DANS LA PRÉPARATION
DES ÉQUIPES
Et donc…le Barça ! Placée idéalement dans
le calendrier - en fin de préparation estivale
- l'Appart City Cup fait office de passage
obligé pour les Barcelonais. De la densité,
des équipes plutôt bien engagées dans leur
rodage, cette quatrième édition - la troi-
sième à la Trocardière - s'annonce d'ores
et déjà comme un cru millésimé... Avec, en
« bonus », un match supplémentaire (clas-
sement 3e/4e), voulu par les équipes elles-
mêmes. 
« C'est vrai qu'on est bien ici. Nantes est

Salle sportive métropolitaine
de la Trocardière
Samedi 9 septembre
17h30 : Demi-finale 1
20h00 : Demi-finale 2
Dimanche 10 septembre
12h30 : Finale de la 3ème place
15h : Finale de l’Appart City Cup
17h30 : Match de gala 
Billetterie disponible en ligne sur :
WWW.APPARTCITYCUP.COM/BILLETTERIE/

INFOS PRATIQUES

DU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LADU LOURD POUR LA
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C'EST UN CADEAU DE CHOIX QUE
LES AMATEURS DE BALLE ORANGE
POURRONT S'OFFRIR POUR LE COUP
D’ENVOI DE LA SAISON, AVEC LA 4E
APPART CITY CUP, QUI ACCUEILLERA
POUR LA PREMIÈRE FOIS LE GRAND
BARÇA !   PAR GAËLLE LOUIS

4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP4E APPART CITY CUP



une terre de basket, de par son nombre de
licenciés, mais aussi via ce que les clubs
font vivre aux différents publics toute la
saison. Cette année a quand même été
exceptionnelle, » rappelle Guillaume
Sineux. « Ce constat est valable pour le par-
cours des garçons jusqu'en finale des play-
offs de Pro B, pour la saison épique des
filles, pour le Mondial 3x3 qui a été une
incroyable réussite populaire, à l'instar de

cette fête du mini-basket qui fait toujours
le plein. Et puis, l'Hermine comme le NRB
ont été capables durant le mois de décem-
bre de remplir La Trocardière... » 

PLUSIEURS SURPRISES
EN PERSPECTIVE
« On va rester quoi qu'il arrive dans la même

veine que les éditions précédentes, car c'est
vraiment ce que recherche le public en
venant à l'appart' City Cup. On avait déjà
apporté quelques nouveautés l'année der-
nière. La ligne directrice est vraiment « Que
le spectacle continue » ! On va réserver
quelques surprises au niveau des joueurs
présents pour le match de gala… »
Tony Parker blessé gravement au printemps
ne pouvant prendre part au match d’exhi-

bition, les organisateurs
restent en stand-by quant
à sa présence, qui sera évi-
demment liée à son pro-
gramme de réathlétisation,
même si ce dernier fera
tout être présent sur l'évé-
nement.  
Les Spurs disputaient
début mai, à Houston, leur
premier match de play-offs
sans notre « TP » depuis…
2001, ce dernier disputant
les 221 derniers matches
en post-season avec le club
de San Antonio, jusqu’à sa
rupture du tendon du qua-
driceps. Présent fin juin à
Lyon pour la conférence
de presse axée sur la créa-
tion de la section féminine
de l'ASVEL (ex Lyon BC),
l'icône mondiale du basket
« made in France » se
confiait sur son état de
forme, un peu moins de 2
mois après son opération.
« Ça va un peu mieux. Je
suis toujours très lent mais
ça va. Ça avance bien. Je
suis toujours en rééduca-
tion. Et là, je fais la plupart
de ma rééducation à l'AS-
VEL avec le staff du club
et des membres des Spurs
qui sont aussi présents. Ça
va être un long process
jusqu'en novembre ou
décembre. Je prends mon
temps mais je travaille dur
tous les jours ». 
Le champion fera donc le
maximum pour être pré-
sent à Rezé, éventuelle
cerise sur un gâteau qui
s'annonce d'ores et déjà
savoureux !
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NANTERRE
Championnat de
France de Pro A :
Champion 2013
Championnat de
France de Pro B :
Champion 2011
Coupe de France :
Vainqueur 2014 et 2017 ;
Finaliste 2007 et 2013
Semaine des As / Leaders Cup :
Finaliste 2014
Match des champions :
Vainqueur 2014 ; Finaliste 2013
EuroChallenge :
Vainqueur 2015
Coupe d'Europe FIBA :
Vainqueur 2017

MONACO
Leaders Cup :
Vainqueur 2016
et 2017
Championnat de
France de Pro A :
Premier de la
saison régulière
2016-2017
Championnat de
France de Pro B :
Champion 2015
Championnat de France Nationale 1 :
Champion 2014
Coupe de France :
Finaliste 1983

BARCELONE
Coupe inter-
continentale :
V a i n q u e u r
1985
Euroligue :
C h a m p i o n
2003 et 2010 ;
Finaliste 1984,
1990, 1991,
1996 et 1997
Coupe des coupes :
Vainqueur : 1985 et 1986 ; Finaliste 1981
Coupe Korać :
Vainqueur 1987 et 1999 ; Finaliste 1975
Liga ACB (championnat d’Espagne) :
18 titres de champion entre 1959 et 2014
Coupes du Roi
23 victoires entre 1943 et 2013
Supercoupe d’Espagne :
5 victoires entre 2004 et 2015

VALENCE
EuroCoupe :
Vainqueur 2003,
2010 et 2014
Coupe Saporta :
Finaliste 1999 et
2002
Championna t
national Liga
ACB :
Vainqueur 2017
Coupe du Roi :
Vainqueur 1998

UN PLATEAU XXL

              



L’Ile-aux-Moines (« Izenah » en breton), ses
7 kilomètres de long, son authenticité carac-
téristique, sa végétation paradoxalement
méditerranéenne et son calme légendaire.
Un petit paradis insulaire en somme, qui
va chavirer dans l’euphorie, 24 heures
durant. Le 23 septembre prochain, on ne
va plus goûter à l’îlot morbihannais pour
se prélasser ou rêvasser, mais bien pour
grimper, glisser, sauter et même ramper ! 

C’est tout nouveau dans le paysage sportif
hexagonal : depuis 2016, les Ilois aussi ont
opté pour l’aventure. En septembre dernier,
4 passionnés ont relevé un défi à la déme-
sure du panorama local : implanter sur ce
site protégé une course à obstacles XXL,
unique en son genre dans pareil décorum.
3000 participants et 9000 visiteurs se sont
donc pressés sur les bords de l’Atlantique
pour la première édition d’Izenah Xtrem -

en soit déjà un petit exploit - réalisable
grâce au soutien de sponsors majeurs
comme Carrefour et AVIS. 
Galvanisés par cet enthousiasme, les orga-
nisateurs ont remis le bleu de chauffe pour
concocter une deuxième édition encore
plus soignée…et décalée. A l’origine de ce

pari un peu fou, 4 amis férus de sensations
ont imaginé la formule en mai 2015, sur
leurs terres. Vannetais d’origine, le quatuor
a immédiatement pensé à ce bout de littoral
: « On a participé en 2013 à une première
course en équipe, et on a tout de suite
accroché », se souvient Yannick Eoche, res-

APRÈS SON BAPTÊME DU FEU IL Y A UN AN, LA COURSE À OBSTACLES LA PLUS DÉJANTÉE DE L’OUEST DÉBARQUE DE NOUVEAU, SUR LES RIVES DE L’ILE-
AUX-MOINES. UNIQUE COURSE À OBSTACLES DISPUTÉE SUR UNE ÎLE EN FRANCE, L’ÉVÈNEMENT SE DÉROULERA LE 23 SEPTEMBRE 2017, AVEC « LA
PERLE DU MORBIHAN » COMME TERRAIN DE JEU. ORGANISATION, NOUVEAUTÉS ET COULISSES : ON VOUS PRÉSENTE CETTE DEUXIÈME ÉDITION DU NOM.
RUN ET…HAVE FUN !      PAR EDOUARD CHEVALIER

Les inscriptions classiques et les inscriptions « entreprises » sont ouvertes en ligne sur le
site officiel de la course. L'inscription (56 euros) comprend : le parking, 1 traversée en navette
bateau de Port-Blanc à l’Ile-aux-Moines (jusqu’à 1h du matin), le vestiaire, la collation, la mé-
daille, le tee-shirt, la course et bien sûr la soirée de clôture DJ au bord de l'eau. 
Les infrastructures sur l’Ile-aux-Moines permettent un accueil évènementiel de qualité : plu-
sieurs restaurants, dont un gastronomique pour les plus gourmets ! 
La situation géographique permet aussi d'organiser des croisières (qui peuvent être entière-
ment privatisées) jusqu'à 200 personnes, pour des embarquements à la découverte du Golfe
du Morbihan.

POUR TOUT SAVOIR, RDV SUR HTTP://WWW.IZENAH-XTREM.COM/
ET SUR FACEBOOK : @IZENAHXTREM

“IZENAH XTREM” : MODE D’EMPLOI

2E BAIN DE BOUE À
L’ILE-AUX-MOINES !
2E BAIN DE BOUE À
L’ILE-AUX-MOINES !
2E BAIN DE BOUE À
L’ILE-AUX-MOINES !
2E BAIN DE BOUE À
L’ILE-AUX-MOINES !
2E BAIN DE BOUE À
L’ILE-AUX-MOINES !
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ponsable d’Izenah Xtrem. « Au fil des
années, on a vu l’explosion de l’attractivité
de ce concept en France, avec une parti-
cipation en progression de 78% rien que
sur 2016. C’est très en vogue, le public
adhère par l’esprit sportif et par la néces-
saire solidarité complice des coureurs.
Alors, on a foncé. »
En plein boom dans le paysage anglo-saxon,
la recette détone, et s’exporte à merveille.
Alors les régionaux de l’étape l’adaptent,
la modèlent à leur territoire, à couper le
souffle. « Le cadre de la
course est magique sur l’Ile-
aux-Moines, c’est à la fois
mythique et unique. La Bre-
tagne est une région soli-
daire et innovante, alors on
a voulu préserver ces attri-
buts », poursuit celui qui s’af-
faire en coulisses pour être
opérationnel le Jour J.
Idyllique et ludique, le site est aussi encadré
par des normes strictes, préservation de
l’environnement oblige. Pour pouvoir se
tenir, l’épreuve doit répondre à un cahier
des charges rigoureux, établi par le réseau
Natura 2000. Autres spécificités locales :
l’acheminement du matériel n’est pas une
mince affaire, surtout lorsque l’on trans-
borde 40 tonnes de bois de la COVAM pour
la réalisation des obstacles ! Extrême, jusque
dans son aspect opérationnel, on vous dit.
Sur les 17 derniers week-ends avant le top
départ des milliers d’« obstacles racers »,
10 personnes vont être à l’œuvre et 60
charpentiers se relayeront pour dessiner
un parcours revisité. 
Au rayon nouveautés, ce cru 2017 sortira
de son chapeau un « Aqua Event », avec 5
obstacles dans l’eau. Histoire de goûter aux
eaux cristallines et s’offrir une expérience
iodée ! Sur 13 kilomètres (à partir de 15
ans), la course comptera 30 obstacles, à rai-
son d’un tous les 500 mètres. Certains fran-
chissements seront au passage animés par
des coaches partenaires, à l’image de Body
Art Nantes, ou encore de Xavier Bastard,
champion de boxe thaï et de K1 !
Et si les sportifs élites (premières vagues)
culminent à 18km/h entre les trous à boue
géants (6 cette année sur le parcours) et
autres micro-collines, l’évènement se veut
avant tout fédérateur, et donc accessible à

tous. Ici, on ne vient pas forcément pour
jouer la montre et passer la ligne sous la
barre de l’heure, mais plutôt pour se divertir
en équipe, se dépasser surtout. Certes, l’en-
durance, l’équilibre et un zeste de courage
seront des atouts non négligeables, mais
c’est surtout une bonne dose d’entraide,
saupoudrée d’un maximum de plaisir qui
boosteront les organismes. Un état d’esprit
applicable à toutes les générations.  
Pour les 10-15 ans, le tracé sera distant de
8 km et « Izenah » a même innové pour les

apprentis baroudeurs. Pour
les téméraires en herbe âgés
de 6 à 10 ans, un parcours
kids gratuit sera installé
directement sur la plage
avec 5 obstacles sur-mesure.
Biberonnés à l’aventure ! 
En famille ou entre collègues
pour du teambuiling, en

novice ou en initié : la palette est large et
l’attractivité au rendez-vous. 3000 partici-
pants sont de nouveau attendus et on
devrait flirter avec les 10 000 visiteurs sur
l’île à l’occasion de ces 24 heures hors du
temps. 
Un temple du « parcours du combattant »
qui prendra l’accent international, puisque
de nombreux étrangers profitent de leur
passage en Bretagne pour pimenter leur
séjour. Lors de l’édition inaugurale, des Ecos-
sais, des Irlandais, des Suédois et même une
quinzaine de Grecs se sont ainsi mêlés au
peloton. « Izenah » attire, intrigue, et sa
course phare suit la même courbe puisque
75% des engagés étaient en fait résidents
en-dehors du Morbihan. Plurielle par
essence, la formule est également paritaire
(50% de femmes, 50% d’hommes au départ)
et la moyenne d’âge tutoie les 40 ans. Même
si à la vue de certains déguisements enfilés,
on imagine qu’une âme d’enfant se cache
bel et bien sous le masque !  
De la boue et encore de la boue, des sou-
rires, des sensations fortes et un maximum
de souvenirs, avec le Golfe du Morbihan
comme toile de fond (3 étoiles du Guide
vert Michelin) : le menu s’annonce allé-
chant ! Allez, on vous glisse un dernier tuyau
avant de vous lancer : après l’effort, une
soirée concert se tiendra de 18h à minuit,
au bord de l’eau. Alors, définitivement prêts
à plonger ?
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3.000 PARTICIPANTS
ET 10.000 VISITEURS
POUR DÉFIER LES 30
OBSTACLES SUR LES
13 KM DU PARCOURS !



« Alors les gars, le grand parcours ? Pas trop
dur ? Les gars qui vous suivaient ont aban-
donné au trou numéro 5. ». Une table plus
loin, ceux-ci confirment : « On en avait plein
les mollets. Et il fait chaud, il fait soif ! ».
Éclat de rire général et assemblée conquise
par la perspective d'un petit « rafraîchisse-
ment  à base de houblon»,offert par Marc
Leblanc, propriétaire des lieux !  L'ambiance
est ainsi, au Pré Gallo, à Carentoir, commune
du Morbihan située entre La Gacilly et Guer.
Un air de campagne, des arbres à perte de
vue et l’étang de Beauché fixent un cadre
des plus apaisants et appelant à la sérénité.
Nous sommes pourtant à 45 minutes de
Rennes et de son urbanisme, loin des

embouteillages, du stress, du béton. Assu-
rément cela vaut le détour ! 

DE LA SAVOIE
AU PRÉ GALLO
« Rincés », nous le sommes aussi ! Venus en
force pour tester le nouveau parcours du
Foot Golf du Pré Gallo, nous repartons avec
des briques à la place des mollets. Et pour
cause ! Déjà fort d'un parcours de neuf
trous, Marc Leblanc loue désormais un
immense terrain de l'autre côté de la route,
avec un parcours aux normes de la Fédé-
ration : « Un terrain qui était à la commune

de 10 hectares était disponible. On a tout
nettoyé, tout remis propre, pendant un an
et demi de travaux. On a semé le gazon l'an
passé au mois de septembre et on a com-
mencé à le tondre en mars avril. Là, il s'en-
racine bien. . Après quelques bonnes «
gamelles » et glissades, nous confirmons !
:  «  C'est un gazon de qualité terrain de
foot. Il faudra des chaussures avec de petits
crampons pour y être bien.  Le grand ce
sera le terrain compet'. En tout il y aura dix
huit trous donc 4 kilomètres à parcourir,
sans compter les distances intermédiaires
entre les trous. ». 
Mais avant le grand terrain et ses futurs 18
trous, il y eut l'instauration du « petit » ter-
rain, neuf trous, installé tout autour du com-
plexe restauration-hôtellerie du Pré Gallo.
Une longue histoire familiale autour du
chef des lieux, Marc Leblanc : « Je suis natif
de Carentoir et fils de commerçant. Ma
femme même chose ! On a commencé en
station de sport d'hiver dans la station les
Saisies où est né Franck Picard. J'ai travaillé
en Savoie. Puis à Redon, où nous avons crée

« l'écho du Sarrasin » en 1986, j'ai travaillé
en événementiel sur Brest 92 puis j'ai pris
le Zinc de la Poste à Redon avant d'arriver
ici. Cette affaire ici était fermée depuis deux
ans. Tout était déjà comme ça. Nous avons
ajouté une pergola et une autre autre salle
pour 140 personnes. » Car oui, autour de
son « bébé », le footgolf, trônent un hôtel,
des chalets et un restaurant, entourés d'eau
et de verdure. Marc explique : « On a repris
l'affaire en mars 1994. Cela fait 24 ans. A
l'époque, il n'y avait pas de foot golf. C'était
un hôtel restaurant mais sans animations.
On refusait des séminaires, des enterre-
ments de vie de garçons. Nous avons 18
chalets, 77 lits et on peut loger une centaine
de personnes. Pour la partie restauration,
il y a 400 places assises. Mais quand on
prend 200 ou 250, c'est déjà bien ! 5 salles
au total. On peut accueillir tout événe-
ments. ». Mais ceci est-il valable toute l'année
? « Nous sommes ouverts toute l'année,
juste fermé le dimanche soir et le lundi
midi. J'emploie 8 personnes à temps plein.
Les cuisiniers, 24 ans qu'ils sont là, une ser-
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FOOT GOLF DE CARENTOIR
ALLEZ-Y AU “GALLO” ! 
MARRE DES PARTIES DE GOLF TROP LONGUES ET TROP SÉRIEUSES ? MARRE
DU SOCCER ET DE SES EXIGENCES PHYSIQUES ? LE FOOTGOLF EST FAIT
POUR VOUS ! A LA CROISÉE DU CHEMIN DE CES DEUX DISCIPLINES, UN COM-
PROMIS COMPLET SUR TOUS LES PLANS, FAISANT LA PART BELLE AUX
SPORTIFS MAIS AUSSI NON INITIÉS, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ! NOUS
SOMMES PARTIS À LA DÉCOUVERTE DE LA DISCIPLINE ET D'UN ENDROIT
UNIQUE ET ENCHANTEUR POUR LE DÉCOUVRIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ, LE
PRÉ GALLO, À CARENTOIR !       PAR JULIEN BOUGUERRA



veuse qui est là depuis le début aussi et ma
femme et le jardinier ! Nous sommes cinq
fidèles présents depuis le début. Au moins
avec ma femme, on a l'habitude de s'en-
gueuler. Quand on va arriver en retraite,
cela ne va pas nous surprendre d'être
24heures sur 24 ensemble ! ».  Le temps
pour nous de savourer une nouvelle rasade
et voilà notre hôte du jour qui élude encore
un peu plus la carte des lieux : « Ici, c'est
restauration traditionnelle, mais on sait
s'adapter à la demande. Les prix démarrent
à 18,50 € sans les vins et jusqu'à 50€ à 60
€ selon les choix des plats et de vins. Les
pics de fréquentation sont de Pacques à la
Toussaint. J'ai des gens qui viennent de par-
tout. Notre force, c'est l’hébergement.
Quand tu viens ici, tu ne comptes pas, tu
peux rester sur place, faire la fête et boire
un coup. En hôtellerie, pour une personne
il faut compter 52 euros et pour deux, 60
€. Et les petits chalets, à 4, cela revient à
25 € par personnes. Il y a une mezzanine
avec deux lit et un grand lit au rez-de-chaus-
sée. ».

« ON A TROUVÉ
QUELQUE CHOSE DE
LUDIQUE ET SYMPA »
L'effet est réussi. Quand vous pénétrez au
Pré Gallo, le temps suspend son vol. Auprès
de l'eau, un groupe de jeunes se chahute.
Un autre récupère de ses efforts suite au
deuxième parcours. Plus loin, une famille
dîne tranquillement. Autant de façons de
couper d'un contexte difficile, entre insé-

curité et chômage, ressenti dans les grandes
villes et dans les mots des gens que l'on
peut croiser : «  On ne ressent pas la crise
actuelle, tant mieux. Ici, on est un peu
coupé de l'actualité. Ça n'influe pas sur
notre activité, sur l'ambiance des lieux. Pour
nous la pente est dans le bon sens. ». Un
discours qui fait du bien dans la morosité
ambiante et qui tient beaucoup en la per-
sonnalité du maître des lieux. Le tutoiement
est rapide, le sourire et la convivialité de
mise. Pour proposer une vraie nouveauté
et un vrai concept à ses clients, unique dans
la région, le footgolf est arrivé comme une
évidence : « Il fallait trouver quelque chose,

amener les gens à se plaire ici. Un copain,
Dominique Riaud, à Bains-sur-Oust, m'a
donné l'idée. Il a crée son terrain en 2013.
Au début, je ne connaissais pas trop. Je me
suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait quand
même des compétitions nationales et un
championnat du monde. Ce jeu là a été
crée par un hollandais en 2009. Nous avons
commencé l'an passé en 2016.  Avec le foot
golf, on a trouvé quelque chose de ludique
et sympa. Le gamin de sept ans comme le
papy et la mamie qui les accompagnent
peuvent jouer. Il suffit de savoir taper dans
un ballon. Il n'y a pas de contact, pas d'en-
durance, pas de tactique. On a un peu un
mini golf et un golf. Sur le parcours de 18
trous, je pense qu'il faut avoir au moins
quinze ans pour le réussir intégralement.» 
Tout le monde est ainsi le bienvenu au Pré
Gallo, que ce soit pour shooter,  trinquer
ou même venir s'offrir une petite partie de
pêche et rentrer au chalet ensuite ! L'eau,
justement, on en parle ? Omniprésente
dans le cadre, elle est un obstacle pour les
frappeurs au geste incertain : « J'ai quelques
joueurs qui sont tombés à l'eau en essayant
de récupérer les ballons ! Normalement
j'ai des perches mais il faut que je les attache
car en général, elles finissent dans l'eau et
on ne les retrouve pas. ». Avons-nous mis le
ballon dans l'eau ? Habile de ses pieds,
l'équipe Rennes Sport a évité l'affront...ou
pas. Mais ça, vous ne pourrez jamais le
savoir. Ce qui se passe au Pré Gallo reste
au Pré Gallo... 
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OUVERTURE ET
INFRASTRUCTURES
Le Foot Golf est ouvert de 9h à 18 h tous
les jours sauf le lundi matin de mars à
octobre. Le petit parcours, le plus long
fait 98 m et les autres font 35 ou 45 mè-
tres. Le plus grand, pour être homolo-
gué, possède des distances au
minimum de 70 m et quelques trous uns
à 150 mètres minimum. Il faut des va-
riantes pour pouvoir accueillir les com-
pétitions.A ce jour, le Pré Gallo peut le
faire. Dans l'Ouest, la discipline com-
mence à se développer. A Nantes, une
manche du championnat de France a eu
lieu et l'équipe Nantaise tient en ses
rangs d'anciens pros comme Olivier
Quint ou Nicolas Gilet. L'inauguration du
nouveau terrain est prévu pour la ren-
trée, en septembre ou octobre. A cette
occasion, Marc Leblanc espère la pré-
sence de la Fédération et pourquoi pas,
de quelques têtes d'affiche. 

COMPÉTITIONS
Marc Leblanc l'explique : «  L'idéal serait
d'avoir une à deux fois par an des com-
pétitions nationales et ensuite, ce serait
sympa d'amener les clubs de foot du
coin à se rencontrer en foot golf, dans
une petite compétition. Idem avec les
entreprises, avec des formules chal-
lenge, sous forme de packs. Il y a tout
ici pour créer une dynamique autour du
footgolf et beaucoup de clubs autour de
nous, certains d'un très bon niveau
comme Redon, Ploërmel ou La Gacilly.
Moi je serais ravi de les accueillir ! ». Les
tournois inter-bars et restaurants ren-
nais seraient aussi évidemment les
bienvenus, avec la possibilité non négli-
geable de rester sur place pour se ré-
conforter, une fois les efforts sportifs
consentis ! 

LES RECORDS
Si tout le monde est « enchanté » selon
le maître des lieux et trouve son plaisir
à taper dans la balle, les compétiteurs
sont aussi de sortie, forcément ! A ce
jour, deux records sont à faire tomber :
sur le petit parcours, le meilleur score
est à 25, soit un beau +4 (le parcours
est prévu en 29 tirs). Sur le grand par-
cours, 32 soit un beau +3. Si les déten-
teurs restent anonymes, Marc Leblanc
rapporte qu'il s'agissait d'un joueur de
La Gacilly et d'un autre de Ploërmel. En-
quête ouverte …. ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site du Pré Gallo, avec notamment tous les
détails de la partie restauration-hôtellerie. 
Pour le footgolf, la partie est à 10 € pour le
petit parcours auquel vous ajoutez un euro
pour la location du ballon. Le terrain 18 trous
est à 17 ou 18 € une fois terminé. 

FOOT GOLF Le Pré Gallo
Etang de Beauché
56910 CARENTOIR
Tél : 02-99-08-84-85 

LES TARIFS
9 trous adulte 10 €
9 trous client hotel 6 €
9 trous jeunes (-14 ans) 5 €
9 trous client hôtel (-14ans) 3 €

EN GROUPE
9 trous adulte 8 €
9 trous jeunes (-14 ans) 4 €

CARNET (10 PARTIES)
9 trous adulte 80 €
9 trous jeunes 40 €

WWW.LE-PRE-GALLO.COM/766-FOOTGOLF

INFOS PRATIQUES

BON À SAVOIR



Evaporées les courbatures, oubliées les 8
heures de sommeil cumulées sur un week-
end, seuls les sourires restent figés ! Et les
souvenirs gravés. Tout juste revenus du 26e
« Derby » du nom, les « finishers » sont una-
nimes : ils reviendront ! Collègues à la ville,
ils viennent de passer 2 jours hors du
bureau, hors du temps surtout. Les 24 et
25 juin derniers, ces 14 collaborateurs d’In
Extenso ont pris la route pour le plateau
de Millevaches (Limousin), un lieu tenu
secret jusqu’au bout. Partis en « terre incon-
nue », qu’ils soient d’Ancenis, de Nantes ou
de La Roche-sur-Yon, ils étaient au départ
du « Derby », inauguré en 1991, et depuis,
imprimé dans les gênes de l’entreprise.

Cette année, la compétition avait opté pour
le Lac de Vassivière comme décorum, et
comptait 612 challengers au départ. En
tout, 102 équipes de 6 se sont élancées en
nocturne pour 15 heures de pratiques spor-
tives intensives, en mode « bivouac ».
Au menu : des courses d’orientation sur les
200 canoë-kayak et les 400 VTT mis à dis-
position des derbystes. Dès le premier soir,
Marie-Julie, Félix et les autres se sont testés
sur 7 kilomètres de traversée en canoë,
puis lors de la course d’orientation noc-
turne en altitude, avant de rejoindre leur
campement, à 2h30 du matin. A peine le
temps de fermer les yeux, et c’était reparti
pour courir, ramer, rouler, sur les défis tracés.

Voguer sur un matelas de fortune dans les
eaux à 25 degrés, ramper dans la boue ou
sauter d’un pont : la formule s’apparente
parfois aux « Mud Day », très tendance. Emo-
tions garanties, cohésion aussi, notamment
lors de la soirée organisée à la veille d’un
ultime relai.  
En tout, les équipes In Extenso du Grand
Ouest ont avalé 70 kilomètres tout terrain
! Une performance en soi, rendue envisa-
geable par un esprit de solidarité. « Cette
activité se veut fédératrice, elle a été ima-
ginée pour créer du lien dans nos équipes
», confirme Frédéric Guillet, Associé du cabi-
net. « C’est l’évènement majeur en termes
de ressources humaines, à l’échelon natio-
nal. L’organisation est énorme, et cela crée
une vraie synergie entre les collaborateurs,
qu’ils œuvrent dans le consulting, l’audit
ou l’expertise comptable ».
Salarié dans l’agence herblinoise, Eric peut
en attester, lui qui a vécu 18 des 26 éditions,
détenant au passage le titre de collaborateur
le plus capé sur la scène « Derby » ! Sportif
aguerri, l’intéressé se souvient d’une édition
où il fallait sauter d’une falaise en tyro-
lienne… Chaque saison, le concept se réin-
vente, mais l’authenticité perdure et le lot
de belles histoires s’écrit. Un tandem fémi-
nin nantais est par exemple venu renforcer
cette année une équipe suisse, qui a ter-
miné à une très belle 22e place au général
(sur 102). Une autre formation - 100% ligé-
rienne celle-ci - a bouclé ce derby au 33e
rang, terminant sur la 2e marche des 14
équipes In Extenso en lice. Certes, à bonne
distance des lauréats de ce cru 2017, mais
ce n’est certainement pas le chrono qui
reviendra instantanément dans les
mémoires.
Tous louent davantage la proximité, l’en-
traide, les fous rires aussi, qui auront rythmé
ces 48 heures limousines. Un bol d’air dyna-
misant avant l’été. Surtout, les explorateurs
en herbe attendent désormais…les inscrip-
tions pour 2018 ! 
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FIN JUIN, PLUS DE 600 COLLABORATEURS DU GROUPE D’AUDIT ET DE
CONSEIL DELOITTE-IN EXTENSO ONT PARTICIPÉ À LA 26E ÉDITION DU
« DERBY », UN WEEK-END SPORTIF INTERNE AU GROUPE LABELLISÉ « AVEN-
TURE » ! ENGAGÉS DANS CETTE ÉPREUVE XXL, 14 COLLABORATEURS DES
AGENCES IN EXTENSO DU GRAND OUEST ONT GOÛTÉ AUX FRISSONS. IM-
MERSION.  PAR EDOUARD CHEVALIER

“LE DERBY” :
ENTRE FRISSONS
ET COHÉSION
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430 km de Paris à Colmar
3e sur 15
70 heures de délai accordé aux concur-
rents - 2 heures de pause - 30 minutes
de sommeil
8km/heure de moyenne (8,5km au
début, 7km à la fin)
680 000 pas - 3 pas par seconde 
Rythme cardiaque :
120 pulsations / minute

94 repas (ravitaillement
toutes les 40 minutes en marchant)
40 litres de boissons (boisson toutes les
20 minutes en marchant) 
Poids perdu : 0 kg
+ Beaucoup de crème Nivea contre les
échauffements…

1 équipe composée de 9 personnes
en camping-car 

La marche athlétique est rattachée à la FFA.
Les athlètes doivent respecter 2 règles :
avoir 1 pied au sol en permanence, et la
jambe doit être tendue entre l'attaque du
talon jusqu’au passage à la verticale du
corps. La discipline se pratique sur des cir-
cuits de 2 à 3 kilomètres, pour permettre
aux juges d’apprécier tout au long de la
course le respect de ces règles. On peut être
disqualifié à tout moment. Jusqu’à 100km,
c’est de la marche athlétique de vitesse. Au-
delà, cela devient du grand fond avec des
épreuves de 24, 48 ou 72 heures. En France,
seuls 400 à 500 athlètes pratiquent le grand
fond. Une pratique à ne pas confondre avec
le « trail » ou « l’ultra trail », qui sont des
courses à pied longues, en milieu naturel et
sans contraintes techniques.

55 ans
Divorcé - 2 enfants
Ingénieur en électronique,
à Nantes Métropole

1970 : Découvre à l’âge de 8 ans à la TV
(Stade 2 - Pierre Fulla), l’épreuve « Paris-
Colmar »
1980 à 2000 : Pratique la course à pied
(3000m steeple et 10 000m)
1990 à 2000 : Court quelques marathons
2000 : Muté à Lille, à 40 ans, découvre
que « Paris-Colmar » existe encore
2003 : 2003, muté à Nantes, se licencie
à l'ALPAC athlétisme (St Joseph de Por-
terie), se licencie ensuite en 2012 au
CMR (Club des Marcheurs de Roubaix)
2009 : Première marche de 24h
2014 : 1ère qualification pour
« Paris-Alsace » : abandon au 305e km
pour arrêt médical
2015 : 2e qualification pour
« Paris-Alsace » : abandon au 320e km
2016 : 3e qualification pour
« Paris-Alsace » : finit 10e / 30 
2017 : 4e qualification pour
« Paris-Alsace » : finit 3e / 15 

3000 à 4000 km par an
10 à 12 heures d’entrainement
par semaine
3 fois le midi
et 2 à 3 fois le soir et le week-end
Parcours : pistes cyclables nantaises, du
côté de la Beaujoire et vers la Chapelle
et Sucé, et Rives de l’Erdre.
Achète 1 paire de chaussures par an…
mais utilise 6 paires à tour de rôle 

SA COURSE
AU CRIBLE

SON
PARCOURS

DEPUIS
2005…

C’est l’histoire d’un rêve bâti durant l’en-
fance dans les années 70, devant le petit
écran et l’émission Stade 2. Un rêve réalisé
40 ans plus tard dans la sueur et parfois
aussi la douleur. Le rêve d’une marche pas
comme les autres. Accessoirement sans rap-
port avec le mouvement politique épo-
nyme très en vogue actuellement… Mais
un mouvement assurément - précis et cal-
culé - qui se conjugue au pluriel : celui si
particulier des marcheurs athlétiques. Plu-
sieurs centaines de milliers en l’occurrence
pour parcourir les 430 km d’une course
aujourd’hui inconnue du grand public, mais
qui dans les années 30 était plus célèbre
que le Tour de France.

YVES-MICHEL KERIAU, PRÉSENTEZ-NOUS
CETTE MARCHE MYTHIQUE « PARIS-ALSACE ».
La course « Paris-Alsace », c’est un parcours
de 430 km. Environ 70 heures de marche
(délai acordé aux concurrents), de jour
comme de nuit, avec seulement 2 heures
de pause. C’est l’héritière de la Marche
Paris-Strasbourg, instituée en 1926. A la fois
pour honorer le sacrifice des Poilus sur la
voie sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc, mais
aussi pour prouver l’attachement de la
France avec l’Alsace et la Lorraine, revenues
dans le giron français après la guerre. 

C’EST UNE COURSE UN PEU FOLLE NON ? ET VOUS-
MÊMES, N’ÊTES-VOUS PAS UN PEU FANTASQUE ?

Une course ? Non, c’est très différent d’une
course à pied (Voir encadré). Folle ? Abso-
lument pas. C’est une épreuve qui se pré-
pare mais qui n’a rien d’impossible. La
preuve, on la dispute depuis près de 100
ans. C’est une épreuve réservée aux 30
meilleurs « performeurs » de l’année sur
des épreuves qualificatives de 24 heures.
A l’arrivée, on est la plupart du temps à
peine un tiers à finir dans les délais. En ce
qui me concerne, j’en ai bouclé 2 sur 4.
Moi, j’ai 55 ans, je ne suis pas fou pour un
sou et je ne suis pas un athlète hors-norme.
Mais j’ai les pieds bien sur terre, un prére-
quis indispensable pour aller jusqu’au bout. 

« PARIS-COLMAR, C’EST MARCHER QUAND ON EN
A PLUS ENVIE » (JEAN-PIERRE GOUVENAUX, VAIN-
QUEUR EN 1984)
La marche de grand-fond, je suis tombé
dedans un peu comme Obélix dans la mar-
mite ! Non, plus sérieusement, c’est le
hasard. Dans les années 70, j’avais une
dizaine d’années. Je regardais Stade 2 avec
Pierre Fulla et je suis tombé sur un repor-
tage sur cette course. Allez savoir pourquoi,
j’ai grandi avec ce rêve en me disant qu’un
jour je le réaliserai. Puis je l’ai oublié. Dans
les années 2000, j’ai été affecté sur Lille, et
je suis tombé par hasard sur un article de
presse qui parlait des 28 heures de Roubaix.
Je suis allé voir. Ce souvenir d’enfance est
alors revenu en couleurs. Et je me suis mis

à la marche athlétique. 

C’EST UNE DISCIPLINE TRÈS SOLITAIRE ?
En partie, oui. Pour les entrainements, je
m’adonne à la pratique à raison de 10 à 12
heures par semaine le soir, le week-end.
Mais pour les épreuves comme le « Paris-
Alsace », c’est une vraie course d’équipes.
On pourrait comparer cela à la Formule 1.
J’ai derrière moi au sens propre comme
au sens figuré 9 personnes se relayant en
permanence à mes côtés pendant trois
jours et trois nuits (le coureur est suivi
par un camping-car). On me prépare à
manger toutes les 45 minutes. On m’ap-
porte à boire toutes les 20’. On surveille et
on cadence mon allure. Des marcheurs
régulent mon pas. On me soigne (essen-
tiellement les ampoules et les échauffe-
ments). L’équipe nous encourage, nous sou-
tient, même si au final, tout se joue entre
notre esprit et notre corps. Un beau com-
bat.

PARIS-COLMAR :
430 KM À PIED
EN 63 H !

ÀÀ
A 55 ANS, LE NANTAIS YVES-MICHEL KERLAU A FINI DÉBUT JUIN 3E D’UNE
MARCHE DE L’EXTRÊME, ASSIMILÉE OFFICIEUSEMENT AU CHAMPIONNAT DU
MONDE DE SA CATÉGORIE. DANTESQUE.   RECUEILLI PAR BRUNO BRIAND

LES RÈGLES



NATATION
SYNCHRONISEE

PREMIÈRE EUROPÉENNE POUR
LES BLEUETTES NANTAISES
Les jeunes pousses nantaises exilées à l’IN-
SEP continuent parfaitement leur crois-
sance, au pôle France.
Les championnats d’Europe juniors à Bel-
grade se sont terminés pour Camille Bra-
vard et Margaux Chabirand avec une très
prometteuse 5e place en équipe, agrémen-
tée d’une belle 6e position en combiné.
Une riche expérience pour les demoiselles,
terminant respectivement individuellement
sur les figures composées aux 18e et 20e
places de leur catégorie d’âge.
Du 14 au 22 juillet, ce sera au tour de Solène
Lusseau de plonger dans le grand bain avec
les championnats du Monde seniors à Buda-
pest. Surclassée la saison dernière et en
année d’observation, cette valeur sûre du
collectif tricolore et « marraine » des plus
jeunes nantaises fait figure d’exemple dans

sa trajectoire. Pour boucler l’été, la COMEN
(Coupe continentale faisant office de
Championnats d’Europe espoirs) se tiendra
à Mealhada, au Portugal, du 3 au 6 août,
avec pas moins de 5 nageuses nantaises
sur place, encadrées par leur coach, Marie
Nedelec.

ATHLETISME
AGNÈS RAHOLARAHY ET
LA FRANCE EN BRONZE À LILLE

Les Allemands se sont imposés lors du
championnat d’Europe par équipe, pour
la troisième fois de leur histoire, dans l’en-
ceinte du stade Pierre Mauroy de Lille,
devant les Polonais et les Français. Une
médaille de bronze européenne de plus
pour la Nantaise Agnès Rahorolahy, 5e de
la finale 4x400m en 3'29''09. « Un super
relai avec les filles, les sensations reviennent
! », selon Agnès, pour qui la saison d'été est
belle et bien lancée. Le point d'orgue pour
les athlètes sera évidemment les 16es cham-
pionnats du Monde d’athlétisme, qui se
dérouleront à Londres du 4 au13 août pro-
chain - sur la piste qui avait vu les exploits
des Jeux de Londres en 2012 -  et au cours
desquels la légende Bolt devrait faire ses
adieux à la planète sprint.
Laura Valette (NMA) a également accédé à
la finale du 100m haies à Lille, en se quali-
fiant en 3e place de sa série et en battant
son record personnel d'un centième
(13''04). La Nantaise n'a pu rééditer ce
chrono mais prend à l’arrivée une excel-
lente 5e place, ramenant 7 points à l'équipe
de France...tout comme Agnès Raharolahy.

ROLLER
4 COUREURS DE L'ASTA AUX MONDIAUX
Du 1er au 8 juillet à Lagos (POR), les
équipes de France auront un parfum ligé-

Elles l’ont fait ! Le 11 juin dernier, les U12
féminines du FC Nantes ont rayonné dans
la Danone Nations Cup, la plus illustre
compétition planétaire réunissant les 10-
12 ans. Pour cette édition 2017 – marquée

par l’entrée en lice des filles pour la toute
première fois – les jeunes pépites couvées
à la Jonelière ont littéralement irradié, en
finale de l’épreuve nationale. Après 3 mois
de compétition, l’épilogue se tenait au

Château du Haillan, le fief des Girondins
de Bordeaux, qui accueillait les 18 for-
mations finalistes (chez les garçons, les
Bordelais l’ont d'ailleurs emporté). Tout
au bout du suspense, les « babies » Canaris
se sont imposés aux tirs au but en finale,
face à Lièvin (1-1, 3 tab à 2), l’Olympique
Lyonnais complétant le podium. 
Une vraie perf’, qui permet donc d’ins-
crire dans le marbre le blason de la Mai-
son Jaune comme premier lauréat histo-
rique sur la scène féminine.
« Championnes » de France, les Nantaises
ont aussi et surtout gagné le droit de par-
ticiper à la grande finale mondiale, qui
se tiendra dès le 21 septembre…de l’au-
tre côté de l’Atlantique ! A la rentrée, la
délégation ligérienne s’envolera donc
pour New-York, pour représenter le foot-
ball hexagonal (finale à la Red Bull Arena).
5 autres pays seront en lice dans ce pla-
teau final féminin (Brésil, Canada,
Espagne, Italie, USA). 
Go les filles, et soyez aussi en verve sur
les terrains de « Big Apple » que sur les
pelouses girondines !

DANONE NATIONS CUP :
LES U12 DU FCN VERRONT NEW YORK !

Avec 2 victoires contre la Géorgie et le Mon-
ténégro et une défaite contre l'Ukraine sur
ce week-end "matchs retours" à Nantes,
l'équipe de France féminine a terminé son
tournoi de Ligue Européenne à la 2e place
du groupe B. Organisé dans la salle métro-
politaine de la Trocardière sur 3 jours - de-
vant 1300 personnes de moyenne par match
- l’évènement a permis aux Bleues d’emma-
gasiner de l'expérience. Ce nouveau collectif,
avec à la baguette Félix André comme sé-
lectionneur, incarne une « new generation »,
encore en quête d’automatismes et disposé
à faire ses preuves. En construction donc, et
porté par la volonté première sur cette ligue
Européenne de se frotter au niveau interna-
tional, ce nouvel effectif France féminin arri-
vait à Nantes sous le sceau de
l'expérimentation. « Cette étape nantaise est
très encourageante pour la suite », glissait le
coach tricolore, à chaud. « J'ai vu des filles

se faire plaisir et même s’il
reste encore beaucoup de
travail, on va en tirer du posi-
tif. Nous repartons avec 2
victoires, ce que nous étions
venus chercher. »
Le président de la Fédération
française de volley-ball Éric
Tanguy ne se cachait pas,
évoquant des résultats extrê-
mement faibles : tout reste à
construire. « Les filles sont
actuellement 45es mondiales
(dernière participation au
Mondial en 1974), ne vont à
l'Euro qu’une fois sur deux et

n'ont jamais participé aux JO... », rappelait-
il, réaliste. « C'est un problème que l'on re-
trouve aussi chez les jeunes et ça, ce n'est
pas normal pour un pays comme la France.
On voit les basketteuses, les handballeuses
briller... Il faut donc se demander ce qu'il y a
à faire pour améliorer la situation afin d'avoir
une équipe de France de volley-ball compé-
titive et candidate à une participation aux JO
de 2024. »
Et pour mettre pleinement en route le renou-
veau du volley féminin, un Belge sera aux
manettes. Émile Rousseaux - qui entrera en
poste l'année prochaine - a devant lui une
année pour s'imprégner de la lourde charge
qui l'attend. Prochain rendez-vous pour la
désormais ex-Nantaise Stojiljkovic et les
siennes : le FIVB World Grand Prix, au Came-
roun du 7 au 9 juillet, avec le pays-hôte, l'Al-
gérie et le Venezuela comme adversaires. 
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VOLLEY-BALL : LES FRANÇAISES
SE SONT RODÉES À NANTES

crédit : Danone Nations Cup
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rien aux Mondiaux, un joli petit contingent
nantais s’apprêtant à en découdre avec les
meilleurs représentants du globe. Chez les
seniors féminines, Joséphine Alliaud et
Marine Lefeuvre, mais également 2 juniors
avec Flavien Foucher et Martin Ferrié repré-
senteront l'ASTA Nantes au cours de ce
rendez-vous planétaire !  

TENNIS DE TABLE
GUY ELENSKY IS BACK ! 
Bonne pioche pour le TTC Nantes… Ou
plutôt retour d'un atout précieux dans le
jeu ! 10 ans après son dernier match dans
la Cité des Ducs, Guy Elensky effectue son
comeback au TTCN. Une véritable oppor-
tunité pour le club nantais, qui doit pallier
au départ de Clément Chobeau (n°154),
en partance pour Amiens (N1). Le Franco-
israélien jouera cette saison avec la réserve
(N3) et « viendra dépanner en Pro B ».

CYCLISME
LE TOUR ET DIRECT ENERGIE
SANS NOTRE BRYAN COQUARD
Un grand coup de massue… Bryan
Coquard ne pouvait cacher sa déception
en apprenant qu'il n'allait pas participer
au Tour de France avec sa future ex-équipe
Direct Energie, pour cette édition 2017.
Pas de Grande Boucle, donc, pour “Le Coq’”
: c'est ce qu'a décidé son manager Jean-
René Bernaudeau, lui qui considère cette
décision « comme un choix sportif. Bryan
n'a pas été à la hauteur sur le championnat.
Partir sur le Tour avec quelqu'un qui n'est

pas avec nous n'était pas envisageable. Je
ne pense plus du tout à 2017, je bâtis déjà
pour l'avenir », justifiait ce dernier, face à
la presse. Et même si Coquard se pensait «

plus fort que tout ça », il s'avoue aujourd'hui
usé,          « touché » dans la tête et « le corps
à bout ». Sans conteste qu'un retour sur sa
piste bien aimée (il avait été vice-champion

olympique de l'Omnium à Londres en
2012) sera salvateur… Avant de nouvelles
aventures de notre champion local, que
nous relayeront dans ces colonnes.

En partenariat avec le  CLUB MED et le
MEDEF 44 et fort du succès de la 1ère
édition, la 2ème  édition de LA BATIMMO’
CUP a eu  lieu le Vendredi 16 Juin 2017
dans le domaine prestigieux du Château
de La Bretesche.
Le trophée de golf national de l’ Immo-
bilier est conçu pour nouer des relations

privilégiées entre les différents sponsors
du secteur et partenaires : CALCIA /
MOUSSET/ BOUYGUES/ MEDEF 44/
GAN/ MULLIGAN/ BMW/ERECCA-EL2D/
DAIKIN/EURO ETANCHE/CLUB MED44/
TRICOIRE/LEMETOUR/ LEJEUNE/
DECATHLON/ SADAC/ Champagne JAC-
QUART/ LABEL RESERVE/ des Hôtel du

Maroc qui offraient de nombreux séjours
PULLMAN ROYAL GOLF, L’ HEURE
BLEUE, AMPHITRITE PALACE et leurs 120
invités multi secteurs dirigeants d'entre-
prises
Cette année Patrice MARTIN, 12 fois
Champion du Monde de Ski Nautique et
Président de la FFSNWB, était le parrain

de l’évènement et pur hasard !  30 Rolls
Royce des années 30 et 40 ont fait le plai-
sir des invités.  La particularité de cet évè-
nement réside dans sa formule de jeu le
scramble à 4 ! Chaque sponsor monte
une équipe de 4 clients qui jouent  sous
la marque du sponsor et se restaure sur
le parcours . Ambiance garantie !
L' organisateur,l’agence SWINGEVENTS,
spécialisé dans l' évènementiel golfique,
multi sponsors, sectoriels en France et
au Maroc a déjà fixé la date du 3ème évè-
nement le vendredi 8 juin 2018. Mes-
dames Messieurs, à vos clubs !

BERNARD CLERET
SWING EVENTS EVÉNEMENTS SPORTIFS B TO B 

13 RUE DES BOSQUETS    44100 NANTES
TÉL : 06 80 73 60 39

TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR

WWW.SWINGEVENTS.MA

SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE
SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE
SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE
SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE
SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION
AU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE

BATIMMO’ CUP

BASKET-BALL / 29E REZÉ BASKET INTERNATIONAL
LE BILAN POSITIF DE PASCALE LEBRUN

Pour sa troisième année en tant que directrice
du tournoi, Pascale Lebrun a pris beaucoup de
plaisir à voir un tournoi en perte de vitesse
retrouver le feu sacré dans cette édition 2017.
« On voit de nouveau la salle bien vivre et se
remplir, paramètre qui n’était pas au beau fixe
ces 2 dernières années », avoue l’intéressée,
heureuse de constater la nouvelle dynamique

englobant l’événe-
ment. « On fera évi-
demment un débrief
début juillet afin de
connaître les petits
couacs et ce qu’il y
a à améliorer, mais
l’équipe 100 %
bénévole que nous
sommes a, je trouve,
fait un beau RBI
2017. On a déjà en
tête 2018, qui mar-
quera le trentième
anniversaire. Avec, en ligne de mire, la volonté
d’accueillir pour l’occasion une équipe de
chaque continent, toujours dans cette catégorie
U16, véritable passerelle entre l’enfance et l’âge
de raison. Cela donne lieu à des moments pré-
cieux en dehors du terrain, comme ce barbecue
organisé par les familles d’accueil des joueuses
turques et biélorusses, où toutes ont présenté
leurs danses traditionnelles. Le RBI, on l’aime
aussi pour cette richesse-là. »
La Turquie, prétendante au podium européen
U16 dans quelques semaines - en France, à

Bourges -  s'est finalement imposée face aux
récalcitrantes chinoises, boostées par leur public
de feu dans une finale très serrée.

Les résultats
Match 7e/8e : Biélorussie - Irlande 59-48 ;
Match 5e/6e : Sélection régionale France -
Pays-Bas 57-48 ; Match 3e/4e : Argentine -
Croatie 64-53 ; Finale : Turquie - Chine 61-54
Le classement final : 
1. Turquie, 2. Chine, 3. Argentine, 4. Croatie, 5.
France, 6. Pays-Bas, 7. Biélorussie, 8. Irlande



« UN ÉTÉ COMME SUR
DES ROULETTES » POUR
LA GENT FÉMININE 
Depuis son inauguration en 2001, c’est
incontestablement «The place to be » pour
les amoureux de frissons. Décor under-
ground et modules urbains à la pointe : Wel-
come dans le plus grand skatepark couvert
polyvalent de France. Un équipement à la

mesure de la popularité des figures et autre
freestyle dans la métropole, véritable bas-
tion hexagonal. Et si l’air du littoral souffle
sur Nantes, un parfum féminin balayera
aussi et surtout les rampes nantaises. 
Pour la 3e année consécutive, Le Hangar
a décidé de proposer une totale gratuité
à sa clientèle féminine. « On a décidé cette
année de renouveler cette offre. Depuis
2 ans, on proposait déjà cette formule dans
le cadre du projet « Sport et femmes » initié
par le département, et comme le concept

plait, on le réitère », nous précise Morgane
Rolland, chargée de mission au Hangar. «
Du 1er juillet au 31 août, on accueillera
donc les filles et les femmes sur tous nos
créneaux. Elles auront accès à toute la struc-
ture, et surtout l’entrée, l’adhésion et la
location du matériel seront totalement gra-
tuites. Seule contrainte : on reçoit les enfants
uniquement à partir de 7 ans et à partir de
10 ans pour la trottinette, pour des raisons
de sécurité. »
Un signal fort, avec un credo : démocratiser
au maximum la pratique et défendre les
valeurs du « sport pour tous ». « Avec ce
genre d’initiative, on a constaté une certaine
courbe ascendante concernant nos prati-
quantes. Notre école de glisse a, par exem-
ple, une très forte connotation féminine
cette année », poursuit-elle. « On souhaite
valoriser le skate, le roller, le BMX et la trot-
tinette dans leurs versions féminines, car
cela va dans le bon sens. On peut venir en
famille : des mamans accompagnent régu-

lièrement leurs enfants
pour s’initier, ou se per-
fectionner. Certaines
en profitent même
pour doubler leurs
séances d’entraine-
ment pendant l’été !
Surtout, l’approche
féminine est différente,
une vraie richesse
pour ces pratiques
sportives. »
En toile de fond : un
désir d’équité dans l’ac-
cès à ces disciplines,
qui se répercute à tous
les étages. Illustration :
à l’occasion de son
prochain grand évène-
ment (Harakiri Blading
Contest, voir-ci
contre), le complexe
offrira à nouveau les
mêmes « prize money
» dans les catégories
féminines et mascu-
lines.
Quand parité rime
avec originalité, c’est
au Hangar que ça se
passe ! Pendant 2 mois
montre en main, alors
à vous d’en profiter !  

DES STAGES D’ÉTÉ
À LA CARTE POUR
LES 7-16 ANS
Si près de 5000 adhérents se pressent
chaque année pour se frotter au bowl
(rampe fermée haute de 1,70m) ou pour
goûter « au bac à mousses » - outil ludique
par excellence - la fibre de la transmission
transpire aussi dans ces murs. Sur les 6 aires
de pratique, le Hangar proposera sur deux
créneaux des stages pour les plus jeunes. 
Concrètement, toutes les disciplines seront
enseignées aux apprentis riders comme
suit : 3 niveaux de roller, idem pour le skate
(de 7 à 16 ans). Pour la trottinette, très en
vogue, 2 niveaux seront constitués, avec
une possibilité d’accès à partir de 10 ans.
Enfin, un stage multiniveaux de BMX sera
également instauré. De 1 à 3 jours, ces

ADJACENT À LA POINTE DE L’ILE DE NANTES, LE HANGAR SKATEPARK SE PRÉPARE À VIVRE UNE SAISON ESTIVALE À 100 À L’HEURE, SUR 5300 M2. EN
JUILLET ET AOÛT, LE COMPLEXE XXL FERA LA PART BELLE AUX FEMMES ET À UN PUBLIC JUNIOR. OUI, L’ÉTÉ SERA CHAUD, POUR LES FÉRUS DE SENSATIONS
FORTES ! PAR EDOUARD CHEVALIER

LE HANGAR ACTIVE
LE MODE ESTIVAL !
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stages s’étaleront sur deux périodes : les
10, 11 et 12 juillet, puis fin août. Avec une
recommandation (au-delà du port du
casque, obligatoire) : soyez prévoyants et
réservez vite pour vos juniors, les créneaux
concernant la trottinette étant par exemple
voués à être « bookés » par les parents en
un temps express. Répartis en groupes de

10, les riders juvéniles seront encadrés par
un éducateur diplômé, qui distillera le matin
des cours structurés, avant de laisser place
l’après-midi à une pratique plus autonome,
toujours chapeautée par une personne
référente.
Le tout sur les 6 aires de pratique…mais
pas que ! Pour la première fois cet été,

l’équipe du Hangar a décidé de varier les
plaisirs, et proposera donc à ses stagiaires
d’aller découvrir le temps d’une journée
les skateparks de la métropole. Une immer-
sion version « street » sur les équipements
accessibles à tous.
Une nouvelle option teintée d’ouverture
dans la palette du Hangar, qui encadre à
l’année des groupes (centres de loisirs, asso-
ciations) et forme des jeunes pousses via
son école de glisse (10 séances par trimes-
tre en skate, roller, et même multiglisses, à
partir de …5 ans ! )
C’est catégorique : les fondamentaux, ça
s’apprend tôt !

EN 2017 AUSSI :
RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS ET
HARAKIRI EN ROLLER
C’est un grand classique : l’été, bon nombre
de riders profitent des fortes chaleurs pour
cocher la case « trip » dans leur agenda. En
cette période d’intersaison, les plus accrocs

s’adonnent même à un tour des meilleurs
« spots », pour tester les skateparks de
France et de Navarre. Avec souvent le même
constat : le Hangar s’inscrit dans le « top
level », fort de ses aires de pratique diver-
sifiées (la configuration de la petite aire a
été retravaillée de A à Z cet hiver).
Après cette parenthèse estivale, le coup
d’envoi de la saison 2017-18 sera donné
tout début septembre, avec… là encore
une nouveauté, ça ne s’invente pas. Les 2
et 3 septembre, le Hangar organisera sa
toute première «Rentrée des Associations»,
qui fera au passage office de portes
ouvertes. Le temps d’un week-end, l’accès
sera facilité (seule l’adhésion sera obliga-
toire, l’entrée restant gratuite) et une quin-
zaine d’associations tiendront des stands.
Des acteurs récurrents des lieux sont
annoncés (bike polo, hip-hop, roller derby,
hockey, body art…) pour participer notam-
ment à des animations et initiations. 48
heures dynamiques et…éclectiques !
Côté compétition, là aussi la rentrée sera
animée. Les 14 et 15 octobre prochains, ils
seront une centaine de riders à participer
au « Harakiri Blading Contest», un contest
de freestyle international. Etape du cham-
pionnat européen de « Big Rampe » en rol-
ler (module sous forme d’un U haut de
3m50), cette escale nantaise devrait per-
mettre au public d’apprécier les saltos et
autres figures techniques dont les riders
professionnels et amateurs ont le secret.
Un zeste de folie, une bonne dose d’au-
thenticité et un maximum de show : 2017
s’annonce décidément pimenté !

SKATEPARK LE HANGAR
9, allée des Vinaigriers – 44 300 Nantes
Accès :  Tramway : Ligne 1 (Boulevard
de Doulon) ou Ligne C3 (Arrêt San-Fran-
cisco)
Téléphone : 02 51 13 26 80
Mail : lehangar@laligue44.org

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
WWW.LEHANGAR-SKATEPARK.COM
ET SUR FACEBOOK :
@SKATEPARKLEHANGAR

INFOS PRATIQUES
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Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels

assurance & finance

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

- 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 :

“L’AGENCE
CONNECTÉE” Votre équipe ALLIANZ Daniel GRAIZ

S. ZIANI à l’inauguration du 29 juin
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