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A Nantes, on n’a peut-être pas Neymar,
mais on a Lazarov ! Tant pis pour le FCN,
mais le coup de l’été revient au « H », qui

a recruté une star mondiale de sa discipline.
Avec déjà les premiers effets et une première
grosse impression de puissance pour nos Ultra-
Violets. Le HBCN va faire mal cette saison, et même
le grand PSG version balle pégueuse y a déjà laissé
des plumes et son titre de Trophée des Champions.
Clairement, la bande à Anti a les armes pour aller
chercher Paris. On n’en dira pas (encore) autant
de la team de Ranieri. Notre technicien a bien
transpiré pendant l’été, tentant d’attirer sur son
nom des joueurs de bon calibre. Las, même Ca-
bella nous a mis un vent, le dernier jour du mer-
cato.
Alors, Claudio a bricolé. Au FCN, on n’aime pas trop
l’expression, car le Président Kita y a été d’un «
petit » billet de 20 millions quand même, avec huit
nouveaux venus pour la plupart inconnus au ba-
taillon et qui ont, pour certains (quels débuts de
Tatarusanu !), déjà marqué des points. 
Mais visiblement, il reste encore quelques euros
dans le bas de laine puisque le dossier du nouveau
stade va refaire surface en cette fin septembre, un
rendez-vous étant prévu avec Johanna Rolland
pour préciser très concrètement ce projet financé
par des fonds privés. Un stade à 140 millions qui
ne vaut pas un Neymar et à peine un
Mbappé, c’est cadeau, non ?

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Un stade
plutôt qu’un

Neymar…
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JORIS KAYEMBE 
Ailier pur jus, doté d’une accélération pro-
pice à avaler son couloir droit de prédilec-
tion, la première recrue rêvait de découvrir
le championnat hexagonal. Il va devoir s’ar-
mer de patience. Fin juillet, le verdict tombe
: l’international espoir Belge est victime
d’une rupture du ligament croisé du genou
droit. Le Bruxellois (1,82m, 73kg) est donc

« out » jusqu’au printemps. Une tuile donc,
pour ce gaucher polyvalent, considéré
comme un des éléments clés du FC Porto
B. Après s’être aguerri en D1 portugaise à

Arouca (2015) puis Rio Ave (2016), il a signé
un bail de 4 ans au FCN. Intégré dans la
transaction liée au départ de Conceição, il
enfilera le costume jaune et vert de « joker
», d’ici 6 mois. 

CHIDOZIE AWAZIEM
Lui aussi était monnaie d’échange dans le
deal conclu avec le FC Porto. Athlétique
défenseur central (1,89m, 78kg), le Nigérian
s’apparente à un solide talent en devenir.
Un temps courtisé par Liverpool, il a déjà
vécu des soirées de gala. Illustration : en
février 2016, il dispute l’intégralité du «
Classico » face au Benfica, aligné juste
devant Casillas ! Après 10 apparitions chez
les Dragons, il en totalise déjà 3 en L1. Titu-
larisé face à l’OM, il était également dans
le 11, à Troyes. Un élan stoppé net, puisqu’il
écopa d’un carton rouge très sévère. On
plaidera l’erreur de jeunesse. Prêté 1 an, il
aura l’occasion de se racheter.  

NICOLAS PALLOIS
Assurément le visage le plus familier de
cette razzia. A 29 ans, le puissant normand
(1,90m, 85 kg) a déjà arpenté une bonne
partie du territoire. Avec une préférence
sensible pour l’ouest. Après Valenciennes,
cap sur Laval, Niort puis surtout Bordeaux,
le rival Atlantique. A son compteur : près
de 100 matchs de L1 (96, 3 buts) et une
réputation de soldat. En Gironde, il a aussi
goûté à l’Europe (8 matchs en C3). Sur ses
270 premières minutes dans la peau de
Canari, il a alterné le bon (face à l’OL) et
le moins fringant (à Lille). Un combattant
assurément, qui pèche par séquences, en
concédant des fautes dans les zones à
risques. Un talon d’Achille dans son jeu, à
corriger à l’occasion de ce bail nantais (3
ans). 

CIPRIAN TATARUSANU
LA pioche ! On ne veut pas tirer de conclu-

sion hâtive, n’empêche
l’ancien gardien de la
Fiorentina récolte déjà
des louanges. Nantes a
flairé le bon coup, et en
3 apparitions, son longi-
ligne portier a mis tout
le monde d’accord. Face
aux deux Olympiques
(OM puis OL), il a sorti
des prestations aussi
géantes que son gabarit
(1,97m). 17 tirs arrêtés,
10 ballons détournés : «
Tata » a réalisé une triple
entrée en matière par-
faite. Prophète en son
pays, l’international rou-
main (44 capes) est
adoubé pour sa sérénité.
Le Steaua Bucarest et
donc la « Fio » en ont
bénéficié. A 31 ans, il

pose désormais ses valises ici, pour 2 sai-
sons. 

ANDREI GIROTTO
Le remplaçant de Guillaume Gillet est donc
Brésilien. Et accessoirement globetrotter.
Arrivé en provenance du tristement célèbre
Chapecoense, Girotto est qualifié de «
bonne sentinelle » par Ranieri. Un milieu
défensif racé, doté d’un volume de jeu
conséquent et d’une frappe de balle puis-
sante. A 25 ans (1,86m), le numéro 20 du
FCN a déjà vécu une expatriation au Japon
(FC Kyoto Sanga), en 2016. A Nantes, il a
lancé son aventure européenne (pour 4
ans) rapidement, avec déjà 135 minutes de
jeu. Remplacé à la pause face à l’OL, il sem-
ble encore chercher son rythme. Et sa
place, dans ce dispositif. 

YASSINE EL GHANASSY 
Des bouts de matchs face à Troyes puis
Lyon, mais déjà une belle impression. Face
aux Gones, il a eu le temps en 10 minutes
de raviver la flamme. Désiré par « Don Clau-
dio » pour booster son couloir gauche, le
Belgo-marocain a déjà connu 7 clubs, dans
5 pays différents, à 27 ans tout juste. Son
avant-dernière escale : Ostende en Belgique,
où il laisse une trace (60 matchs, 9 buts).
Et même une signature : l’international
belge (2 sélections) y a apposé sa palette
technique. Dribbleur né, le gaucher a signé
sur le long terme (4 ans). Un Riyad Mahrez
en puissance pour Ranieri ? Pour cela il
faudra gommer un certain manque de régu-
larité.

KALIFA COULIBALY
16 ballons joués, 7 perdus et 57% de passes
réussies. Face à Lyon, le nouveau numéro
26 du FCN a bouclé ses 45 premières nan-
taises sur une note amère. Remplacé au
repos, il reviendra gonflé à bloc pour faire
mentir ces stats (voir ci-contre). 
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JUSQU’AU 31 AOÛT, LES SUPPOR-
TERS NANTAIS AURONT EMPRUNTÉ
L’ASCENSEUR ÉMOTIONNEL. AVEC 8
NOUVELLES SILHOUETTES, L’EFFEC-
TIF A SUBI UN SÉRIEUX LIFTING,
DESSINÉ PAR RANIERI ET MES-
SIEURS KITA, PÈRE ET FILS. AU-DELÀ
DE PALLOIS, EX-BORDELAIS, TOUS
LES NÉO-CANARIS DÉCOUVRIRONT
LA LIGUE 1 CETTE SAISON. SI LES
NOMS PLUS RONFLANTS (SIRIGU,
LUCAS, CABELLA…) ONT CIRCULÉ,
LES P’TITS NOUVEAUX ONT AUSSI DE
QUOI SE FAIRE UN NOM.

PAR EDOUARD CHEVALIER

1 MERCATO, 8 PARIS…
FOOTBALL CLUB NANTES



RENE KRHIN 
L’ultime « oiseau rare », tombé dans le nid
Canari. A 27 ans (1,89m, 78kg), le milieu
défensif international slovène (32 sélec-
tions) a peut-être le CV le plus ronflant.
Formé à l’Inter, l’intéressé a côtoyé les Vieira
et Eto’o, sous les ordres de... Mourinho !
C’était en 2009-2010, avec un triplé à la clé
(championnat, Coupe, Champions League).
Des escales à Bologne et Cordoba suivront,
avant que le natif de Maribor ne s’installe
à Grenade, en 2015. 50 matches de Liga
plus tard, le club andalou (relégué) vient
donc de le prêter, avec option d’achat. Et
si, on le pressent : un René à Nantes, ça
peut « matcher » ! 

5

Arrivé en provenance de La Gan-
toise, l’attaquant international ma-
lien aura la charge de dynamiter
une attaque quasiment mutique (1
but en 4 matchs). Un défi de taille,
mais pas insurmontable pour un
géant (1,97m) qui, avec Sala
comme acolyte, composera une
doublette d’envergure ! 

KALIFA, QUEL EST VOTRE
SENTIMENT EN REJOI-
GNANT LA MAISON
JAUNE ? 
Je suis très content d’avoir signé
ici (pour 5 ans). Nantes, c’est un
grand club du championnat fran-
çais, avec une histoire glorieuse. J’ai des «
frères » qui ont joué ici et qui m’en ont dit le
plus grand bien. Venir à Nantes, cela ne se re-
fuse pas. 

LA PRÉSENCE DE CLAUDIO
RANIERI SUR LE BANC
A-T-ELLE JOUÉ ?
Oui, inévitablement. Venir jouer au FCN, c’est
déjà une grande joie. Mais être entrainé en
plus par un coach comme Mr Ranieri, c’est
une fierté. On sait tous ce qu’il a réalisé, entre
autres avec Leicester en Premier League. Je

sais qu’à son contact, je peux encore beau-
coup apprendre. 

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?  
J’ai commencé à jouer au Mali au AS Real Ba-
mako. Puis je suis venu au PSG en 2011 faire
un essai, et on m’a conservé. J’y ai évolué 3
saisons, de belles années même si ce n’était
pas toujours facile de s’affirmer au milieu d’un
effectif aussi riche. Je suis alors parti en Bel-
gique pour avoir du temps de jeu. J’ai fait une
saison avec Charleroi, puis les 2 suivantes
avec La Gantoise, le champion de Belgique, où
je me suis bien amusé. Je m’y suis fait une

place et j’ai marqué 25 buts, no-
tamment 2 en Champions
League. Dont l’un décisif d’ail-
leurs, face à Lyon. 

QUEL TYPE D’ATTAQUANT
ÊTES-VOUS ?
Avec mes 1,97 cm et mes 85 kg,
je suis présent dos au but. Je sais
marquer mais aussi faire marquer.
Je suis agile de la tête, à l’aise
dans un rôle de pivot. J’aime bien
jouer en profondeur également, et
je sais aussi revenir au milieu, dé-
crocher. Je n’ai pas de préférence
pour évoluer seul en pointe ou
avec un ou plusieurs autres atta-
quants. 

QUELLES SONT VOS
AMBITIONS CETTE SAISON ? 
Mon objectif, c’est d’abord d’aider le club, de
bien m’intégrer dans le groupe aussi. L’idée
est de bénéficier d’un maximum de temps de
jeu, et de rendre cette confiance en étant dé-
cisif. Je suis venu ici pour apprendre et par-
faire ma formation. Je veux donner le
maximum, davantage encore que ce que j’ai
pu faire sous le maillot de La Gantoise. Physi-
quement, je me sens prêt et je vais mouiller le
maillot !
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COULIBALY : “JE VAIS MOUILLER LE MAILLOT”



LE FCN A-T-IL RÉALISÉ
UN BON MERCATO ?
En incluant les jeunes Roli Pereira de Sa
(ex PSG, qui évolue en CFA) et Queensy
Menig (acheté à l’Ajax et prêté illico à Old-
ham Athletic en D3 anglaise), on atteint un
chiffre rond. Oui, ils ont été 10 à rejoindre
cet été les bords de l’Erdre. Un remanie-
ment en profondeur de l’organigramme
sportif. Ajoutez à cela le changement inté-

gral de staff, et on peut même évoquer une
nouvelle ère. Pour ses 10 ans de mandat,
Waldemar Kita avait d’abord apporté un
cadeau sucré : une confiserie nommée
Ranieri. Des éléments d’envergure devaient
emboiter le pas au « Bricoleur », et pas des
seconds couteaux. Des Ben Arfa, Sirigu,
Cabella surtout et même Lucas Moura en
dernière minute ont été pressentis. Des
profils - des noms aussi - à même de faire
passer un cap au FCN. Sauf que la volonté

affichée s’est heurtée à une réalité, côté
attractivité. D’arrache-pied, les Kita ont
tenté de ficeler des arrivées « VIP ». Quitte
même à sortir la planche à billets. Mais niet. 
Dans ces semaines complétement folles,
WK confie même avoir réglé sa dizaine de
transactions pour un montant avoisinant…
les 20 millions d’euros. Un butin certes,
mais pas tant que cela rapporté au marché
actuel. Le voisin rennais a par exemple ali-
gné 17 millions…pour le seul Sarr (19 ans)
! Alors, Nantes a fait avec ses armes, en scru-
tant à l’étranger. Dans la cage, Tatarusanu
fait déjà recette, et devrait expressément
faire oublier Riou. Derrière, le tandem Pal-
lois-Awaziem ne devrait pas non plus faire
regretter trop longtemps Vizcarrondo. Au
milieu en revanche, on part davantage dans
l’inconnu. Girotto et Krhin devront rapi-
dement s’acclimater à la L1, et El Ghanassy
endosser le costume de digne héritier de
Harit (vendu 10 millions), dans le registre
« détonateur technique ». Enfin, devant,
puisque Kayembe est sur le flanc, l’effica-
cité devra passer par les compas de Cou-
libaly, qui remplace numériquement Ste-
pinski. Sur le papier, Ranieri dispose de pas
mal d’options, mais on sait bien que le vécu
d’un groupe est un facteur déterminant
pour réussir. Sur ce point, le FCN partira
avec un certain retard à l’allumage. Exi-
geant, le public nantais ne demande qu’à
juger sur pièces.

LE FCN EST-IL
ENFIN D’ATTAQUE ?
Là, pas besoin de phosphorer, la réponse
est limpide : on penche pour la négative.
C’est récurrent, voire symptomatique : les
Canaris ont du mal à prendre leur envol,
quand l’automne pointe son nez. Un déficit
qui se traduit offensivement, avec un départ
« Girardesque ». L’an passé, après 4 journées,
le FCN flirtait avec la zone rouge (3 pts,
18e) avec un compteur buts figé sur 1
unité. Bis repetita cette année : englué dans
la 2e partie de tableau (15e), Nantes n’a
trouvé qu’une seule fois le chemin des
filets, par l’intermédiaire de Sala (à Troyes).
Au classement des attaques, les partenaires
d’Iloki se retrouvent inéluctablement lan-
terne rouge. Oui, les adversaires initiaux se
nommaient Lille, l’OM ou l’OL, certes on
ne demande pas une puissance de feu simi-

laire à Paris (qui a déjà marqué…14 fois
plus), mais un surplus d’opportunités a
minima. Sala donc, mais aussi Bammou,
Nakoulma et Coulibaly auront à cœur d’ef-
facer cette moyenne famélique de 0,25 but
par match ! Un bilan de 10 tirs par match
à revoir à la hausse également, en réglant
la mire (30% de tirs cadrés actuellement).
D’autant qu’en septembre, Montpellier,
Caen et Strasbourg et Metz seront des cibles
tout à fait atteignables.

LES CANARIS PEUVENT-
ILS VISER L’EUROPE ?
Compliqué de s’avancer, aussi précoce-
ment. A l’occasion de ses 4 premiers ren-
dez-vous, la troupe de « Claudio » a affronté
3 Européens en puissance (LOSC, OM, OL).
Refroidis dans le Nord (0-3), les Jaunes ont
fait le dos rond face aux 2 autres challen-
gers. Une physionomie qui pourrait se
dupliquer cette saison. Pour accrocher un
billet européen, il faudra accéder au top 5
(ou 6) mais le PSG, Monaco, l’OL voire Bor-
deaux semblent promis au « Big 4 ». L’OM
a un temps - et un budget -d’avance. Pour-
tant, il faudra bien s’intercaler derrière. Dans
le peloton de poursuivants, Nantes se battra
certainement avec des clients comme Saint-
Etienne, Lille, Nice, et Rennes. Une belle
série en septembre - totalement jouable -
serait donc idoine pour marquer les esprits.
Mais en toute objectivité, faire mieux que
la 7e place de l’an passé ne sera pas tâche
aisée. 

VA-T-ON AVOIR
PLUS DE SPECTACLE
CETTE SAISON ?
On l’espère, a fortiori à domicile ! Deux
classiques du championnat se sont déjà
déroulés sous les yeux de 32 186 fans en
moyenne (4e affluence de France) et très
peu en garderont un souvenir impérissable.
Une seule mi-temps (la 2e, face à l’OM) res-
sort du lot, Nantes ayant fait le yoyo en souf-
flant le chaud et le froid. Le glacial même,
à l’image d’une première période insipide
techniquement face aux Lyonnais. 180 pre-
mières minutes à la maison et …4 tirs
cadrés en tout et pour tout. La Beaujoire
et sa Tribune Loire méritent assurément

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
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EN QUESTIONS
7E DU CHAMPIONNAT L’AN PASSÉ, LE FCN A ÉGAYÉ AVEC DES TEINTES
JAUNE ET VERTE LE PRINTEMPS DERNIER. L’ÉTÉ A FAIT SON ŒUVRE, ET DE-
PUIS DE NOUVELLES FONDATIONS SE SONT IMBRIQUÉES DANS LA MAISON
JAUNE. A L’HEURE OÙ LE CHAMPIONNAT 2017-18 REND SES PREMIERS EN-
SEIGNEMENTS, NANTES SPORT VOUS PROPOSE UN ÉTAT DES LIEUX. 

PAR EDOUARD CHEVALIER



mieux. Les recrues sont missionnées pour
proposer des réjouissances, car Tatarusanu
ne pourra pas indéfiniment assurer le spec-
tacle à lui seul. Pour casser les lignes, on
compte sur Rongier ou Krhin. Pour casser
les reins sur Nakoulma (s’il reste…) ou El
Ghanassy. Et pour casser la baraque sur un
collectif huilé, à la sauce Ranieri. Après les
4 premiers épisodes, Nantes subit dans le
jeu, avec la moins bonne possession de
balle de l’élite (39%). Les automatismes
venant avec le temps, on a hâte de voir le
potentiel s’exprimer pleinement. 

QUELS JOUEURS SONT
LES VRAIS LEADERS ?
C’est un indicateur : même Ranieri se
cherche un patron. Après avoir confié le
brassard d’entrée à Dubois à Lille, il a opté
pour Rongier contre Marseille, avant que
Djidji hérite du ruban, pour terminer fina-
lement sur le bras gauche de…Dubois face
à Lyon ! Retour à l’envoyeur donc, mais
cette tergiversation est caractéristique d’un
collectif qui se cherche encore. Au-delà de
ce morceau de tissu, les « boss » du vestiaire
sont tout de même désignés, et constituent
en fait la colonne vertébrale de la saison
passée. On notera au passage qu’ils sont
tous issus de la formation « Made in Jone-
lière ». Les statuts évoluent, mais sur le ter-
rain, d’autres sont appelés à intégrer la table
des influents. On pense à Sala évidemment,
pour son ratio de buts et sa combativité, à
« Tata » pour sa prestance dans la cage, à
Pallois pour son vécu, ou encore à Diego
Carlos, pour sa grinta. Statistiquement, un
quinté peut aussi se targuer d’avoir parti-
cipé aux 4 premiers matchs de cette L1 :
Iloki, Touré, Thomasson, Sala et Djidji. Pas
de quoi constituer encore un « conseil des
sages », mais Ranieri entend installer dura-
blement ses relais sur le terrain. Car oui, on
va lever là toute ambiguïté : ici, le patron
est bel et bien Italien. 
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75 jours après son intronisation, Ranieri
croisera donc Der Zakarian, au moment de
réattaquer le championnat. A Montpellier,
la poignée de mains sera assurément cha-
leureuse, le nouveau technicien nantais
jouissant d’une cote de popularité XXL
auprès de ses pairs. Bielsa, Rudi Garcia, et
même Aulas : à chaque rendez-vous hexa-
gonal, c’est récurrent : le Romain récolte
les marques d’estime. Injouable à l’applau-
dimètre, Ranieri amadoue son nouvel envi-
ronnement, et entend désormais être plé-
biscité pour ses résultats.
Ce n’est pas un scoop : l’idole éternelle de
Leicester n’est pas un coach avant-gardiste,
du genre Klopp ou Guardiola. Non, son
style colle plutôt à des personnages de la
trempe des Capello, Lippi ou Sacchi. Une
école italienne adepte d’un style défensif,
déjà distinguable à l’œil nu en scrutant l’en-
tame des Canaris. Hormis en ouverture à
Lille, le bloc nantais a serré la vis dans ses
40 mètres. L’OM est venu à bout de ce ver-
rou sur un coup du sort, contrairement aux
Fekir et consorts. A l’arrivée, le FCN truste
la 4e place, au classement des défenses (4
buts encaissés). Une philosophie où l’her-
métique supplante parfois l’esthétique,
Nantes n’irradiant pas pour le moment par

son fond de jeu. Avec 1796 ballons joués
en 360 minutes, les Canaris se classent au
19e rang dans ce registre, devant Toulouse.
Et avec 40 tentatives face au but adverse,
les Sala and co affichent seulement le 16e
ratio de L1, dans ce classement spécifique. 
Ranieri le martèle : il veut voir son équipe
monter en puissance dans l’utilisation du
ballon. Sans être forcément figé sur un dis-
positif en 4-4-2, le « Bricoleur » prône avant
tout l’animation. Techniquement parlant,
les copies rendues lui laissent un goût d’ina-
chevé. Au cours de ses 30 ans de carrière,
le Transalpin a essayé tous les schémas de
jeu, avec une ligne directrice : il exige que
la projection vers l’avant soit express, une
fois le ballon récupéré. Une empreinte per-
ceptible au nombre de centres effectués
par les Dubois, Iloki ou autre Lima : 90
cumulés (9e bilan de L1, juste derrière le
PSG). 

CAPITALISER SUR
LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
PLUS ABORDABLES
Ce mercato bouclé, Ranieri a profité de la
trêve pour affiner certains automatismes.
En intégrant dans son effectif des nouveaux
venus (Coulibaly et Krhin en tête), le maitre
tacticien envisage en filigrane de placer
cette rentrée sous le signe d’un nouveau
départ. En coulisses, jamais Waldemar Kita
n’avait consenti pareils efforts (9 joueurs,
20 M€), au rayon recrutement. Un marché
au cours duquel Ranieri se sera montré
inflexible sur certains dossiers (comme le
refus de Sneijder), et qui aura sensiblement
refroidi l’idylle naissante avec son président.
En 4 soirées de L1 totalement abordables
en septembre, il a l’occasion de capitaliser,
de fédérer son groupe et…d’aplanir les
éventuels différends. Après un mois d’août
« coton », le FCN version Ranieri est d’at-
taque pour hausser le ton ! 
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UN PEU PLUS DE 2 MOIS APRÈS SA
PRISE DE FONCTIONS, LE « MISTER
» A DÉJÀ IMPOSÉ SA GRIFFE, POUR
LE MOMENT EN DOUCEUR. CHAR-
MEUR À SOUHAIT, LE DOYEN IM-
POSE LE RESPECT À SES
HOMOLOGUES DE LIGUE 1. AU QUO-
TIDIEN, IL APPRIVOISE AUSSI UN
GROUPE NANTAIS QUI VA DEVOIR
MONTER EN GAMME, POUR RÉPON-
DRE À SON NIVEAU D’EXIGENCE. EN
SEPTEMBRE, CLAUDIO LE MAESTRO
ATTEND CETTE FOIS UN VRAI SUR-
SAUT. 

PAR EDOUARD CHEVALIER

ph
oto
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LES 100 JOURS DE CLAUDIO
FOOTBALL CLUB NANTES



PREMIÈRE COMPÉTITION OFFI-
CIELLE ET PREMIER TITRE SOUS LE
MAILLOT NANTAIS : CE SONT DES
DÉBUTS RÊVÉS AU HBCN !
Je suis vraiment très heureux de ce week-
end ! Je ne peux pas dire que ce n'était pas
notre objectif mais il fallait affronter 2
équipes aussi solides que Montpellier et
Paris, donc on s’attendait à souffrir… Je
n'oublie pas que cela ne fait qu'à peine plus
d'un mois que je suis ici. Je pouvais diffici-
lement espérer mieux, c’est certain, pour
me mettre dans le bain. 

CE TITRE EST SURTOUT HONORI-
FIQUE EN DÉBUT DE SAISON, MAIS
QU'APPORTE-T-IL AU GROUPE ?
Cela ne s’apparente effectivement pas à la
ligne la plus importante d'un palmarès,
mais ce trophée reste un moment fort pour
le groupe, pour le club plus globalement.
On a montré que l'on était là, en marquant
le début de saison victorieusement. Et puis,
on emmagasine de la confiance en plus
collectivement et individuellement, avant

de se lancer en championnat ! On a vrai-
ment pris les choses au fur et à mesure,
peut-être que cela a permis aux événe-
ments de tourner en notre faveur. 

CELA RESSEMBLE EN TOUT CAS
BEAUCOUP À UN WEEK-END DE

CHAMPIONS LEAGUE, EN
TERMES D'AFFICHES.
C'est vrai ! Et cela donne au passage une
idée du rythme qu'il faudra imprimer dès
le début. Durant toute cette préparation,
en plus de la bonne mise en place collec-
tive, notre capacité à toujours prendre les

rênes et à imposer notre rythme a été une
grande force, à l’image de cette finale face
à Paris, ou bien déjà contre Vezsprem. Je
suis très satisfait de voir l'équipe évoluer
dans ce sens. Je sais toutefois qu'il nous
faut encore beaucoup travailler...

VOUS FAITES PARTIE DES NOU-
VEAUX ARRIVANTS. ON DEVINE
QU'IL Y A ENCORE UNE PHASE
D’ADAPTATION À PARFAIRE. 
Oui et je crois que nous avons encore tous
les trois besoin - Rudolf Faluvegi, Julian
Emonet et moi -  d'un laps de temps sup-
plémentaire pour mieux appréhender nos
coéquipiers et donc apporter pleinement
nos compétences. A mes yeux, nous avons
encore une belle marge de progression.
Maintenant, je reste patient, les gars m'ai-
dent beaucoup à m'intégrer dans le jeu, à
me fonder dans ce nouveau collectif. Je
découvre au fil des matches les caractéris-
tiques de la LNH, et je serai encore meilleur
avec l’enchaînement des rencontres. 

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

100% USA

ANGUS - SEAFOOD
BURGERS - HOT DOGS
PIZZAS - SNACKING

TOUS LES MATCHES 
RETRANSMIS EN DIRECT

MULTI-ÉCRANS
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KIRIL LAZAROV : “JE POUVAIS
DIFFICILEMENT ESPÉRER MIEUX”



Oui, on a envie d'y croire et l'utopie n’a
rien à voir là-dedans. Le cœur du HBC
Nantes bat la chamade sans arythmie et la
tachycardie n'est que celle des supporters
rêvant déjà de voir leurs Violets en mai, à
la première place du classement de Lidl-
Starligue. Mais attention, dans la maison
mère, on n'en parle pas, ou peu. Tout le
monde, évidemment, espère un exercice
aussi beau sinon mieux que le précédent.
Et puis, plus que ce Trophée des Cham-
pions, « un titre qui ne nous apporte rien
» rappelait Thierry Anti, battre pour la troi-
sième fois en 2017 ce Paris Saint-Germain
s'annonce comme un sacré curseur. « On
s’est mis en mode compétition tout de
suite, mais c’était une obligation pour nous.
Les grosses échéances, face à Barcelone,

Rhein-Neckar, le Vardar Skopje, vont arriver
très vite. Mais on mesure que battre Paris,
ce n’est pas anecdotique », poursuit le tech-
nicien nantais. 
« On est revenu avant ce Trophée des cham-
pions sur ce qui va faire notre quotidien,
car la reprise en championnat arrive vite
derrière. La Champions League aussi… Si
bien que tous les axes de travail sont sol-
licités, testés, car globalement, même si
nous n’avons rien révolutionné ni changé
beaucoup l’effectif, certains principes de
jeu, offensivement comme défensivement,
demandent à être affinés. »

PAS DE RÉVOLUTION,
MAIS UNE CONFIANCE
ENTRETENUE
On a vu Emonet prenant doucement le pli
du jeu à la nantaise, Lazarov toujours en
quête de repères et d'acclimatation à la
rudesse nationale et Faluvegi devant trouver
les bons réglages entre fougue et patience.
« Pour moi, à ce stade de la préparation, le
plus important restait qu’ils aient tous com-
pris qu’ils doivent se fondre dans l’effec-
tif… et c’est le cas ! », souriait Anti. « Il n’y
a avec ce groupe aucun joueur à l’écart,
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ET MAINTENANT,
LE TITRE !
APRÈS LA COUPE DE LA LIGUE 2014-15, LA COUPE DE FRANCE LA SAISON
DERNIÈRE ET DÉSORMAIS CE TROPHÉE DES CHAMPIONS ACQUIS DÉBUT
SEPTEMBRE EN SURCLASSANT (ENCORE) LE PSG, LE H A DEVANT LUI 9 MOIS
POUR ACCOMPLIR UN DESTIN AUSSI FABULEUX QU’ARDU : CELUI DE FÊTER
SES 10 ANS DANS L'ÉLITE AVEC UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE ! APRÈS
UNE TROISIÈME PLACE IL Y A DEUX SAISONS ET UNE DEUXIÈME DERRIÈRE
PARIS IL Y A QUELQUES MOIS, L’AMBITION SUPRÊME EST LÀ !

PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES



que cela soit sur le parquet ou dans la vie
de groupe. C’est un effectif très sain. »
Le rythme bien présent - même si les
jambes sont un peu lourdes - a fait que les
Nantais ont su d'entrée imposer leur auto-
rité, semblant même parés à toutes les situa-
tions. « Le gros intérêt de cette préparation
- comme la saison dernière - c’est que l’on
a varié les styles : on est passé des Allemands
déjà bien avancés, grands et costauds, à un
style scandinave au handball très structuré
et plus rapide. Puis on a embrayé face à des
équipes françaises aux profils plus agressifs
et aux gabarits puissants, » explique le gar-
dien Cyril Dumoulin, irréprochable durant
les deux jours rouennais.
« On a pu goûter à tout ce qui va nous atten-
dre en Ligue des Champions, en alternance
avec le championnat. C’est la meilleure des
façons de travailler, de se retrouver face à
des problématiques toujours différentes
pour pouvoir s’adapter dans la gestion
humaine comme physique. »

Preuve en est : l'efficacité défensive écœu-
rante pour des Parisiens pliant sous le joug
violet, fort d’un unisson inviolable.

LA FORCE DU
COLLECTIF, ENCORE
ET TOUJOURS
L’équilibre qui toute la saison dernière a
porté le groupe ne semble pas perturbé,
tout ce beau monde se retrouvant « comme
si c’était hier ! C’est ça qui est vraiment
génial avec ce groupe. D’ailleurs, quand je
vois la façon dont on intègre les nouveaux,

je me souviens que pour moi c’était l’an
dernier et que cela s’était déroulé d’une
façon tout aussi simple et naturelle. On le
sait très bien, c’est ce qui fait l’une de nos
principales forces. Notre grande chance,
c’est que l’on ne part pas de zéro ! Alors
maintenant, si on pouvait arriver à repro-
duire le fond de jeu que l’on a vu en pous-
sant un petit peu plus les détails, cela vou-
drait dire qu’on avance dans le bon sens. »
Et justement, face au PSG des Sagosen –
complètement perdu face à Feliho et Tour-
nat en cerbères -, Hansen, Gensheimer,
Abalo, Karabatic(s) et Omeyer pour ne citer
qu'eux dans l'armada pléthorique de Ser-
darusic, il y a eu tous les ingrédients qu'il

fallait. Mais, avant tout, cette volonté et ce
bonheur de jouer ensemble, paramètre
semblant parfois cruellement manquer
dans le camp adverse... « Autant la veille on
pouvait se reprocher quelques petites
choses, autant là on a vraiment fait un très
très gros match, notamment en défense,
du début à la fin. Ma performance ressort
peut-être un peu plus mais c'est vraiment
un ensemble », insiste Dumoulin, 40 arrêts
en deux jours ! « Les gars me permettent
de faire quelques arrêts, cela rassure tout
le monde et en plus cela empêche Paris de
regagner du terrain, de se montrer serein,
aussi, dans ses tirs. On les a tout simplement
empêchés de jouer. »

Tout l’été, vous avez pu suivre la ligne
verte du Voyage à Nantes, vous proposant
un véritable périple culturel à travers la
ville de Nantes et ses environs. Nous
vous proposons de découvrir les aven-
tures de la ligne bleue…

La rentrée pointe le bout de son nez.
Après avoir savouré le goût de la mer,
vient le goût un peu amer de la reprise
et des changements de rythmes. Mais

pas de stress, la ligne bleue vous accom-
pagne, le sport demeure à la rentrée !
L’occasion de réveiller votre corps et de
booster votre santé.

La rentrée des sportifs lancée, c’est l’oc-
casion de s’essayer à un nouveau sport
et pourquoi pas devenir la prochaine
pépite du monde sportif. La mission,
pour les petits et les plus grands, est alors
de choisir la ou les bonnes pratiques. La
ligne bleue vous guidera alors dans cette
découverte.

Découvrez cette ligne à l’occasion des
Olympiades de la rentrée de Décathlon
Atlantis, avec un programme d’anima-
tions sportives rythmé, de quoi occuper
les enfants et les grands. Et puis si vous
souhaitez prolonger les vacances, nul
besoin de courir dans les rayons à la
recherche de vos enfants. Décathlon s’oc-
cupe de les divertir sportivement pour
vous.

Au programme, des défis en tous genres
tout le long de la ligne bleue : tournoi

de tennis de table – pliage de tente –
records de jongles – concours de tirs de
basketball en partenariat avec l’Appart
City Cup – slalom de trottinette – course
de rapidité à l’équipement – chaîne
humaine de pompes – concours pho-
tos…

Un espace plaisant durant lequel vous
pourrez défier les vendeurs experts.
Autant de challenges pour tous, avec à
la clé, que des récompenses.

Participer aux Olympiades, c’est aussi
l’opportunité de découvrir les dernières
innovations en matière d’équipements,
exposés pour vous, avec entre autres
deux nouvelles marques : Tarmak (Bas-
ketball) et Outshock (Boxe) ainsi que la
nouvelle collection exclusive football
féminin, conçue spécialement pour les
pratiquantes de football (enfin une col-
lection 100% féminine).

A découvrir à Décathlon Atlantis, tous
les mercredis et samedis du mois de
septembre.

Le voyage se poursuit à la rentrée… La ligne verte se transforme en ligne bleue et le voyage continue, sur un thème sportif.

COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE DES SPORTIFS !
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Dans les cages nantaises, deux lions, qui ont
les crocs. Déjà affûtés, et ce ne sont pas les
Parisiens, écœurés en finale du Trophée des

champions, qui di-
ront le contraire.
Cyril Dumoulin par-
tage les lauriers : «
J'ai bénéficié aussi
d'un Arnaud Siffert
qui m'a énormé-
ment aidé sur toute
cette compétition. Il
a aussi sa part
dans cette réussite,
avec une dizaine

d'arrêts. On se sent en pleine confiance. »
La grande question reste de savoir si main-
tenant, sur la durée, ce HBC Nantes - invaincu

toutes compétitions confondues, amicales ou
non – depuis la sublime finale de Coupe de
France à Bercy, pourra tenir pareille cadence
au point de faire aussi bien qu'en 2016-2017.
Car au palmarès hexagonal, l'unique ligne
manquante est celle... du titre de champion.
« Battre Paris ne dépendra pas que de nous.
Ce qui va faire la différence aussi, ce sera la
possibilité et la volonté des équipes à contes-
ter cette hégémonie parisienne, à leur pren-
dre des points. Je vois bien des Montpellier,
Chambéry, Saint-Raphaël, les pousser dans
leurs retranchements. Même si aujourd'hui
on nous voit nous en sérieux outsiders, on ne
sera pas les seuls chiens dans la meute. »

DUMOULIN “ON NE SERA PAS LES SEULS
CHIENS DANS LA MEUTE !”



Thierry Cabannes, vice-président, ne s'en
cache pas : les vacances ont été aussi stu-
dieuses que compliquées. On imagine que
l’équation aurait été encore plus corsée si
le club était monté parmi l’élite. Mais, à
l’aube de ce nouvel exercice, la Direction
compte surtout surfer sur la dynamique
d’une finale de playoffs épique, en juin der-
nier : « Il y a 3 ans, nous avions évoqué le
projet Pro A à l’horizon 2018, pour mettre
les pieds à La Trocardière dans cette divi-
sion. Nous avons vécu des moments extra-
ordinaires l'an dernier, que ce soit sur les
plans sportif ou humain, avec à la clé une
aventure incroyable, jusqu'à cette finale en
3 manches. On a vu la flamme orange reve-
nir à Nantes !  Il était hors de question de
la laisser s'éteindre. Il a fallu l'attiser, et je
pense qu'avec le tandem Neno Asceric -
Jean-Baptiste Lecrosnier à la tête de
l'équipe, on aura le meilleur duo de coaches
de Pro B. »

ENTRER À LA
TROCARDIÈRE,
LA PRO A EN POCHE
« Je suis très heureux de reprendre sous
mes nouvelles couleurs », clame de son
côté Neno Asceric. « On a énormément tra-
vaillé avec Jean-Baptiste Lecrosnier et
Pierre-Yves Bichon pour construire cette
équipe, avec beaucoup de communication
et de réactivité de la part de tous. Je ne
peux être que satisfait du recrutement.
Alors évidemment dans l'histoire, il a fallu

être patient pour les étrangers mais finale-
ment, ce sont peut-être quelques jolies
prises qui ont été réalisées par la cellule
de recrutement. Je suis confiant mais le
premier objectif jusqu'à la reprise en octo-
bre sera que la mayonnaise prenne. Je me
souviendrai toujours des mots de l’un des
meilleurs entraîneurs du monde à mes
yeux, qui disait : il faut 6 mois pour bien
faire jouer ensemble 2 joueurs… Moi, j'ai
6 recrues ! »
Dans la voix de Neno Asceric, on devine
des ambitions semblables : prendre pro-

chainement possession de la Troc’ avec une
accession en Pro A assurée. Travailler dur
donc, mais aussi provoquer la chance au
panache : deux axes que le nouveau chef
d'orchestre nantais ne cesse de marteler.

UNE MONTÉE EN
GAMME AVEC DIGGS
Avant de se lancer dans cette nouvelle sai-
son, les Nantais auront au programme 10
matchs amicaux, donc 4 de Leaders Cup
– « pour moi aussi c'est de la préparation
», assure Asceric – qui permettront à Ekpe-
rigin et sa troupe d'apprendre à se connaî-
tre. Mais attention, même si cette compé-
tition, à l’image de la coupe de France, n’est
pas un objectif, pas question d'envisager
de relâcher la concentration. Côté pression
c’est certain, ces derniers n'en manqueront
pas par la suite... 
« Il ne sera plus question de parler d'équipe
qui n'est pas attendue en ce qui me
concerne », atteste Pierre-Yves Bichon. «
Toutefois, nous ne sommes pas les seuls à
nous être renforcés. On peut s'attendre à
de gros rosters avec Lille, Blois et Fos qui
ont fait venir du très lourd. Je pense notam-
ment au poste de meneur dans sa globalité,
qui va être extrêmement relevé cette sai-
son. On va voir arriver des noms bien
connus de l'étage supérieur (Williams, Cho-
quet), ce qui confirme qu'il fallait vraiment

monter en gamme sur cette position. Et
bien évidemment, les surprises seront tou-
jours au rendez-vous, cette saison 2017-
2018 n'y coupera pas. »

DIGGS :
« LE LEADERSHIP,
C'EST INTRINSÈQUE
À MON POSTE »
Alors, afin d'éviter les plus mauvaises, le
président Cadio et son coach ont décidé
de mettre le paquet sur ce poste clé de
meneur, en bouclant la venue de Jamar
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MATCHES AMICAUX

DÉJÀ DISPUTÉS :
31/8 : Hermine - Cholet (Pro A) :     
2/9 : Hermine - Stella Artois Leuven Bears
(Louvain 1ère Division Belge) :       

A VENIR :
Le 8/9 à St-Nazaire contre Vendée
Challans Basket (Nationale 1)
Le 10/9 à Nantes à La Trocardière contre
l’ASVEL Lyon-Villeurbanne (Pro A)
Le 15/9 à Pacé contre Caen (ProB)
Le 18/9 à Cognac contre Boulazac (ProA).

CHANGEMENT DE NOM, DE COACH,
MAIS SURTOUT CHANGEMENT DE DI-
VISION. CETTE SAISON DOIT ÊTRE
CELLE DE L’AFFIRMATION DE L’HER-
MINE. IL VA FALLOIR ASSUMER LE
STATUT DE FAVORI DE LA PRO B.

PAR GAËLLE LOUIS

LA MONTÉE, C’EST MA  
NANTES BASKET



Digss, une sacrée belle pioche. Le MVP du
championnat de Lituanie ne manquait pas
de propositions (Grèce, Italie), mais a pour-
tant privilégié la Cité des Ducs et son projet
d’élite. Réjouissant. « Clairement, le discours
de Neno a été déclencheur dans sa décision
de nous rejoindre », se satisfait Jean-Luc
Cadio, en président déjà conquis par sa
recrue américaine. « Les gens nous atten-
dent, on le sait, et on a besoin d'un leader,
un vrai, dans le jeu. Qui n'aura pas peur de
ce statut et l'assumera pleinement. »
A l'aise dans son basket, le « guard » US ne
cache pas son ambition et confirme que
travailler avec Asceric a fait pencher la
balance du côté ligérien. « On a beaucoup
parlé et j'ai eu la sensation que l'on parta-
geait la même vision du basket…et du tra-
vail à réaliser pour atteindre les objectifs.
Le leadership dont parle le Président ? C'est
intrinsèque à mon poste, ce n’est pas une
pression supplémentaire pour moi »,
affirme, presque étonné de la question,
Diggs. « J'ai des amis qui jouent en Pro A et
Pro B, j'ai vu des matchs des championnats
français.
C'est dense dans les 2 divisions, souvent
très serré. Il faut du caractère. Je suis content
d'être ici, j'ai hâte de commencer pour faire
une très belle saison. Et puis... j'adore la
cuisine française ! »
Un sacré appétit qu'il faudra diffuser à la
nouvelle troupe du NBH...
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Second d'Ekperigin, puis capitaine de navire
quand ce dernier tanguait dangereusement la
saison dernière, Mc Knight aura été le pilier du
vestiaire, mais aussi un métronome du jeu
nantais. L'un des joueurs les plus expérimen-
tés en bonus, qui retrouve les parquets avec
une ambition intacte.

APRÈS UNE PAREILLE SAISON,
SI LONGUE ET INTENSE, LES
VACANCES ONT DÛ ÊTRE
SALVATRICES !
Chris Mc Knight : Beaucoup trop courtes
aussi (rires), mais c'était vraiment cool. Sans
plaisanter, il était vraiment nécessaire de re-
charger les batteries et de sortir du basket,
après une pareille aventure.
Il y a eu la prise conscience de ce que l'on
avait accompli la saison derrière certes, mais

maintenant on repart sur quelque chose de
nouveau. Evidemment, on garde les mêmes
objectifs, à savoir une qualification en playoffs
et notre envie demeure intacte. On souhaite
aller le plus loin possible, cette volonté d'ac-
céder en Pro A est évidente pour tous.

LE DÉFI EST POURTANT DE TAILLE,
AVEC BEAUCOUP DE CHANGE-
MENTS DANS CETTE ÉQUIPE À
PART VOUS, LAURENCE (EKPERI-
GIN) ET JB (LECROSNIER) ...
Bien sûr, il y a plein de choses à intégrer, de
nouveaux systèmes, un nouveau coach éga-
lement... et je ne sais pas prédire ce qui se
passera dans le championnat ! Ce que je sais
en revanche, c'est que l'on avait une équipe
de « bons gars » l'an dernier, ce qui fait que
l’on a su repartir après une phase vraiment dif-

ficile à gérer. Même si certains ont pris l’option
de ne pas retenter l'aventure avec nous, je
respecte parfaitement cela. Mon choix de res-
ter est devenu de plus en plus solide après
avoir discuté avec les dirigeants et Neno. Cela
a tout facilité. Et puis, je me sens super bien
ici. 

LE NOUVEAU GROUPE SEMBLE
DÉJÀ BIEN PRENDRE SES
MARQUES ENSEMBLE, VOUS LE
RESSENTEZ AUSSI AVANT LA RE-
PRISE DE LA COMPÉTITION ?
Complètement. L'équipe est définitivement

différente, avec un mix de garçons assez
jeunes, mais qui ont une certaine expérience,
et puis quelques trentenaires… comme moi !
Je pense qu'avec déjà Djamar Diggs à la
mène on a fait une très bonne pioche : il a
quand même l'expérience du top niveau eu-
ropéen et je suis vraiment impatient de voir ce
que cela va donner sur le terrain. Une chose
est sûre : au regard des joueurs recrutés, nous
avons un groupe qui luttera. Nous avons com-
pris ce que devait être le sacrifice individuel
pour la réussite de l'équipe. C'est ce qui nous
a emmené en finale en juin dernier, et ça ce
sera encore une de nos grandes forces cette
saison, j'en suis persuadé.

TROIS QUESTIONS À…
CHRIS MC KNIGHT :
“IL Y A EU UNE
PRISE DE CONSCIENCE”

   AINTENANT !



Beaucoup de visages familiers - ce qui est
plutôt rassurant en cette période de grande
lessive dans les clubs professionnels – ont
entouré le staff technique du NRB, à l’oc-
casion cette reprise 2017. Des nouveaux
aussi, bien que loin d'être anonymes, reste
qu'Emmanuel Coeuret a eu la sensation de

retourner en terres bien connues...et sait
aussi qu'il s'apprête aux côtés de Caroline
Aubert à faire un nouveau voyage sur une
mer agitée. « Les gens doivent trouver que
je manque d’originalité parfois dans mes
propos, mais je dois avouer que la confi-
guration de cette saison ressemble beau- coup aux deux précédentes », sourit l’in-

téressé, en évoquant ce nouvel exercice
en Ligue Féminine pour le club, le sixième
pour lui à la tête des Déferlantes. « On n’a
pas obligatoirement le budget pour avoir
un effectif pléthorique mais, et je ne crois
pas me tromper, j’ai des joueuses qui sont
toutes prêtes à donner le maximum. On
aimerait bien sûr figurer dans le Top 8 à
l’issue de la saison, mais pour le moment
on va se contenter de parler de maintien.»

DE NOUVEAU UN
GRAND 8 POUR UN
CIRCUIT EUROPÉEN ? 
Un Top 8 et une qualification européenne
sont évidemment les deux objectifs ultimes
d'un Nantes-Rezé Basket encore englué
dans sa dette (autour de 80 000 € sur les
400 000€ contractés en 2013), qui sera
totalement épurée pour leur entrée à la
Troc’, en septembre 2018. « C’est loin tout
cela pour l'instant ! On a 8 mois de com-
pétition ardue qui nous attendent et il ne
faudra pas se louper au démarrage. Main-
tenant, comme tous les ans, il y a aura des
surprises... plus ou moins bonnes pour
nous et nos adversaires. Mais parfois un
petit coup de pouce n'est pas de trop (sou-
rire). On n’a pas d’autre choix que d’espé-
rer, comme on le fait toujours au NRB. Et
on croise les doigts pour ne pas avoir de
blessées. »
Alors le temps que la tempête financière
prenne fin, Coeuret continue de construire
avec précision et quelques paris qui, ces
dernières années, se sont avérés plus que
payants ! On pense évidemment à Kathe-
rine Plouffe, qui rejoint à Bourges une autre

pépite façonnée à Nantes, l'internationale
Sarah Michel, mais aussi Queralt Casas. Le
parcours de ces dernières a donné des
idées à d'autres, qui n'hésitent plus à poser
leurs valises à Mangin pour, aussi, jouir d'une
visibilité européenne.
« Clairement, c'est un atout pour recruter.
Et puis honnêtement, quand on regarde le
calendrier, on se rend rapidement compte
que sans l’Eurocoupe, ce serait long… »,
confirme Coeuret. « Les filles qui viennent
ici savent que ce ne sera pas pour les euros
en bas du contrat, mais elles seront respon-
sabilisées et dans la lumière. »
« On a apporté une touche plus physique
que l’an passé. Maud Medenou et Nayo
Raincock en tête vont complètement chan-
ger le visage sur le poste 4-5. Nayo c’est
une athlète incroyable, avec notamment
un pied hors-norme. Maud a devant elle un
super challenge, puisqu'elle évoluait la sai-
son dernière en deuxième division. Pour
Lidija Turcinovic, joueuse de caractère et
capable d'accélérer le jeu, elle a tout pour
exploser et booster notre jeu. Ce sera un
autre NRB, plus musclé que la saison pas-
sée. »

DU PHYSIQUE
EN PLUS, POUR
BOOSTER LE JEU
Un vrai plus donc pour des Déferlantes qui
se doivent de compenser la perte de l'ar-
tilleuse en chef Yulia Andreyeva, dont la
finesse au shoot et le fantastique poignet
pourraient parfois manquer, derrière la
ligne des 3 points. Loin d'être oubliée, la
jeune garde sera attendue un cran au-dessus
de ses prestations passées : « Les filles, toutes
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Coupe d’Europe

matchs à domicilewww.nantes-reze-basket.com
plus de renseignements : 
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ON SE DEMANDE BIEN DE SAISON EN SAISON CE QUI PEUT ARRÊTER EM-
MANUEL COEURET ET LE NRB. LES ÉPREUVES SEMBLENT EN TOUT CAS
AVOIR SU FORGER LE CARACTÈRE DES DÉFERLANTES, QUI VISENT DE NOU-
VEAU DES CHALLENGES À RELEVER. POUR CELA, RETARD À L’ALLUMAGE IN-
TERDIT !    PAR GAËLLE LOUIS

LE NRB
MUSCLE
SON JEU

NANTES REZÉ BASKET



les filles, savent qu’il faudra performer rapi-
dement cette saison. J'ai besoin de toutes,
impérativement. Mais je vois déjà qu'une
saison dans l'élite leur a montré les exi-
gences nécessaires. J'espère que cela conti-
nuera dans ce sens. »
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MATCHES AMICAUX
DÉJÀ DISPUTÉS :
2 et 3 /9 : Tournoi de Mondeville

A VENIR :
06/09 : La Roche-sur-Yon - NRB
09 /09 : NRB - Angers (Cholet)
13 /09 : NRB - Mondeville (Ancenis)
16/09 : NRB - La Roche-sur-Yon (Clisson)
20/09 : Mondeville - NRB (Mondeville)
23 et 24/09 : Pré-Open à Troyes

Pour sa quatrième saison sous le maillot
nantais, la Canadienne évoque les retrou-
vailles avec Nayo Raincock et le visage de
son équipe remaniée. 

APRÈS UNE FOLLE SAISON,
VOUS REPARTEZ DE PLUS
BELLE… ET SUR TOUS
LES TABLEAUX ! 
Cela veut dire pour nous plus de jeu… et
moins d’entraînements (rires). C'est ce que
l'on aime et puis de toute façon, comme le
dit Manu, on n'a pas le groupe pour s'en-
traîner beaucoup. On vit ensemble et avec
le profil des filles qui arrivent, je sais que
cela se passera super bien. On reste dans
la même philosophie.

UNE CANADIENNE EN REM-
PLACE UNE AUTRE : APRÈS
VOTRE COMPATRIOTE PLOUFFE,
C'EST RAINCOCK QUI REJOINT
LES DÉFERLANTES !
Oui et c'est un grand plaisir pour moi que
de retrouver une coéquipière de la sélection
nationale ! Comme Katherine, Nayo est vrai-

ment une super fille.
Son profil est vrai-
ment, mais alors to-
talement différent de
celui de Kat ! Hu-
mainement, on sait
que de nouveau ce
sera no drama (rires)
! C'est super impor-
tant pour le club,
pour moi aussi. On
reste dans la même
veine. Elle ne se
rend pas compte de
ses capacités, de

son talent. C’est une immense bosseuse.
Attendez-vous à être surpris : on aura pour
moi la joueuse la plus athlétique et explo-
sive de la ligue, offensivement et défensi-
vement, dure sur l'adversaire. Elle aura du
travail à réaliser sur sa régularité au shoot
à mi-distance, mais pour le reste...

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
DES 2 AUTRES ARRIVANTES ?
LES CONNAISSIEZ-VOUS ?
Oui, j'ai joué avec Maud Medenou pendant
une saison à Toulouse. Elle n'a certes pas
des tonnes de centimètres sous la toise
pour une intérieure, mais c'est une joueuse
très intelligente sur et en dehors du terrain.
Quant à Lidijia, c'est l'amie d'une amie donc
nous avons eu l'occasion aussi de nous cô-
toyer. Je l'ai vu évoluer en match : elle est
dotée d'une excellente qualité d'anticipa-
tion, elle lit extrêmement bien le jeu. C'est
une joueuse très rapide, très bonne pas-
seuse. C'est selon moi une très belle oppor-
tunité pour elle que de jouer à Nantes. Elles
vont toutes pouvoir montrer ce qu'elles
peuvent apporter à un groupe.

Tout l’univers
du basket dans
vos boutiques

Spécialiste de
l’équipement
des clubs

De nombreux avantages pour
nos futurs clubs partenaires
N’hésitez pas à nous contacter

par mail : contact@basketandco.fr

Equipementier officiel des
Déferlantes du NRB et de la Ligue
de Basket des Pays de Loire

2 rue de l’évêché à Nantes

www.basketandco.fr

12 rue de la Barillerie au Mans

Distributeur des plus grandes marques

HORAIRES : LUNDI DE 14H À 19H ET DU MARDI AU
SAMEDI DE 10H À 19H / TELEPHONE : 02.40.74.40.16

à gauche de la cathédrale

TROIS QUESTIONS À…
LA CAPITAINE SHONA
THORBURN GARDE LE CAP



NOUVELLE SAISON, NOUVEAU DÉFI :
CETTE REMONTÉE EN LIGUE 2 NE
VA PAS MANQUER D’ACTION !
On a déjà bien profité de cette superbe sai-
son, riche en émotions, afin de préparer
celle à venir de la meilleure des façons…
avec les moyens dont on dispose ! Mais
attention, je ne fais pas de fatalisme : on a
une chance extraordinaire de l’avoir vécu
et que tous les partenaires publics et privés
soient à nos côtés. Maintenant, il va falloir
très rapidement embrayer car le calendrier
ne nous a pas épargnés !

« UNE DIVISION
EXTRÊMEMENT DENSE »
IL Y AURA ÉVIDEMMENT CERTAINS
MOMENTS DANS CETTE SAISON QUI
S'ANNONCENT DÉJÀ DÉTERMI-
NANTS...
La Ligue 2 est une division extrêmement
dense, encore plus avec le passage à 12
équipes au-dessus… Nous n’avons pas à

rougir en termes de qualité mais clairement
- c’est une réalité – nous accusons un déficit
de taille. Il faudra jouer sur d’autres atouts,
sur ce basket rapide et une défense très
investie qui ont fait nos forces la saison pas-
sée. Les joueuses sont toutes bien
conscientes de la tâche qui nous attend,
de ce maintien en ligne de mire qui ne sera
atteint que si l’on fonctionne à l’unisson.
Ce sera 30 % du chemin de fait. 
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MATCHES AMICAUX
DÉJÀ DISPUTÉS :
23/08 : BCSP - La Rochelle 62-51
27/08 : BCSP - Landerneau 43-72
03/09 : BCSP - La Rochelle

A VENIR :
08/09 : BCSP - Landerneau (à Rezé)
10/09 : BCSP - La Roche-sur-Yon (à la
Guyonniere)

DISCOURS DE CHEF DE GUERRE POUR SON JEUNE BATAILLON, JEUNE ET AF-
FAMÉ, RODOLPHE MANHE S'APPRÊTE AVEC SES FILLES DU CERCLE SAINT-
PAUL À SE LANCER DANS UN CHALLENGE DE HAUTE VOLÉE. LE PETIT
POUCET DE LA BANDE FRAÎCHEMENT PROMU NE LÂCHERA RIEN... MAIS
S'ATTEND À QUELQUES WEEK-ENDS DE SOUFFRANCE.  PAR GAËLLE LOUIS

BCSP REZÉ : OBJECTIF 
BASKET CLUB SAINT-PAUL REZÉ



LE CALENDRIER N’A PAS
ÉTÉ CLÉMENT, POUR VOTRE
COMEBACK À CET ÉTAGE…
Angers, Calais... on va rapidement être dans
le bain, c'est certain ! Mais il ne faut pas
non plus oublier que nous visons notre
survie à ce niveau. Nous sortons d'une sai-
son où nous avons pris les rênes très vite.
Là... cela va être une toute autre histoire !
Déjà, nous avons repris un peu tard, mais
au moins j’ai quasiment tout l’effectif à dis-
position. Kani Kouyaté, mobilisée avec la
sélection ivoirienne, n’est arrivée qu’à la
fin du mois d'août, mais elle sera en jambes
puisqu’ayant disputé la Coupe d’Afrique.
Il faut que les recrues s’acclimatent au
mieux et vite en effet, mais j’ai affaire à des
pros. On a rapidement retrouvé le ballon
et repris le rythme, grâce à plusieurs ren-
contres amicales.

« ON A FAIT UN GROS
PARI, NOTAMMENT
À LA MÈNE AVEC UN
DUO TRÈS JEUNE »
PARVENEZ-VOUS DÉJÀ À VOUS
FAIRE UNE IDÉE, QUANT À VOS FU-
TURES POSSIBILITÉS ?
A vrai dire, on ne sait pas trop où se situer
dans cette division. Évidemment, il y a les
anciens résidents de l'élite comme Angers,
Toulouse, Calais, qui seront au rendez-vous.
On peut ajouter aussi des équipes toujours
compétitives comme Landerneau, Arras ou
bien Charnay, qui est monté en même
temps que nous. Ce championnat sera assu-
rément ouvert. 

LE GROUPE A BEAUCOUP ÉVOLUÉ :
VOUS ENREGISTREZ LES DÉPARTS
DE JOUEUSES TRÈS EXPÉRIMEN-

TÉES COMME GOUBO OU SYLVA.
CELA SIGNIFIE AUSSI DE GROS RÉ-
GLAGES À EFFECTUER...
Cela modifie la donne, mais une montée la
change fatalement ! L’effectif est jeune, par
la force des choses. Dans nos choix, on a
réussi à constituer une équipe assez homo-
gène, après les départs de certaines cadres.
On a fait un gros pari, notamment à la mène
avec un duo très jeune, mais aussi en misant
sur des filles qui connaissent la division,
voire l'élite. Samson comme Ducret sont
parfaitement rodées à la L2, Millavet connaît
les exigences pros, notre Canadienne a déjà
le vécu des parquets français. A l’arrivée,
tout cela donne un bon amalgame. 

ET EN BONUS VOUS

CONSERVEZ GADIOU-DIGBEU !
C'était important pour le jeu et pour le
groupe. Par exemple, nous n'avions claire-
ment pas moyen d'avoir à l'intérieur une
poste de 5 « pure ». Du coup, on a un peu
élargi les profils dans nos recherches. Mais

ce n'est pas pour cela qu'il faut être pessi-
miste, car je pense que l'on a vraiment de
quoi faire, malgré un réel déficit de taille,
je le répète. On sait clairement où l’on veut
aller, à savoir rester en Ligue 2 pour la saison
qui suivra. Il est hors de question de crier
au loup trop tôt.
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LE GROUPE 2017-18
COACHES :
Rodolphe Manhe et Mamadou Cissé

MENEUSES :
Ducret (1,69 m ; 21 ans ; Limoges LF2),
Hatchi (1,74 m ; 23 ans)

ARRIÈRES/AILIÈRES :
Huet (1,86 m ; 18 ans ; Bourges Espoirs),
Millavet (1,86 m ; 22 ans ; Mondeville
LF1), Borde (1,84 ; 25 ans), Samson (1,81
m ; 26 ans ; Reims LF2), Kouyate (1,76 m
; 27 ans ; CIV)

INTÉRIEURES :
Sunley-Paisley (1,85 m ; 28 ans ; Brive
N1F ; GBR - CAN) ; Gadiou-Digbeu (1,90
m ; 30 ans)  

    

            
           

        
              

          
   

             
           

         
            

           

    
 

       

    

            
           

        
              

          
   

             
           

         
            

           

    
 

      

COACHING
PERSONNALISÉ
OU PETITS GROUPES

5 ROUTE DE LA GARENNE
44700 ORVAULT
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inscription sur www.crossfitgravity.com

PORTES OUVERTES
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
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COMME CHAQUE ÉTÉ, C'EST AVEC
UN EFFECTIF « GRUYÈRE » QUE LE
CLUB LANCE LA SAISON…
Certains sont effectivement partis en
équipe nationale, je ne vais donc les récu-
pérer qu’au cours de la première quinzaine
de septembre. Même s'il manque un bon
morceau de l'effectif, cela ne nous empêche
pas de travailler le physique et de réaliser
déjà des exercices de ballon, afin d’exécuter
la technique de base.

L'ÉQUIPE A ÉTÉ TRÈS REMANIÉE...

ET VOUS VOILÀ À SA TÊTE DÉSOR-
MAIS. LA PRESSION EST-ELLE PAL-
PABLE ?
Je ne sens pas de pression particulière, c'est
une habitude pour tous les coaches... et
encore plus pour ceux connaissant l’Italie
(rires). C'est une chance de faire un métier
passion. Poser les pieds dans un nouveau
club en tant qu'entraîneur principal est un
gros challenge à mes yeux, mais c'est pour
cette raison aussi que j'aime tant mon tra-
vail. Au-delà de l’aspect purement sportif,
j'ai envie de découvrir tout ce qui fait vivre

Nantes, car cette région me plaît déjà beau-
coup.

VOUS RETROUVEZ AU PASSAGE
UN CHAMPIONNAT QUE VOUS
CONNAISSEZ.
Le championnat de France est vraiment
très difficile, avec beaucoup de grosses écu-
ries, toutes bien armées d'un point de vue
staff. Il fallait être capable de se renforcer
aussi de ce côté-là à Nantes, ce qui a été
fait. Je le dis et le répète : le résultat d'un
match, c'est la somme du travail de toute

la semaine. Alors quand on parle d'équipe,
on ne parle pas que des joueurs sur le ter-
rain ou du coach, mais bien de tout l’envi-
ronnement : le staff, les bénévoles, les sup-
porters. C'est évidemment aussi pour moi
un véritable point fort que de pouvoir me
concentrer uniquement sur le volley, sur
mes joueurs, mon approche du jeu.

QUELS PROFILS SOUHAITIEZ-VOUS
POUR BÂTIR VOTRE GROUPE ?
On a essayé de chercher des profils
humains, au-delà des simples critères tech-
niques. C'était essentiel pour l'équipe. On
sait qu'il faudra de la cohésion si par mal-
heur on devait passer par des moments dif-
ficiles. Je voulais des joueurs de caractère,
qui ont toujours envie de montrer leur meil-
leur visage, mais également animés par de
vrais objectifs collectifs.

UN MOT SUR LE CALENDRIER :
VOUS RENTREZ DANS LE DUR D'OF-
FICE, AVEC CHAUMONT AU MENU ! 
Le calendrier ne nous facilite pas la tâche,
c’est vrai, avec une entame très délicate.
On se pose toujours les mêmes questions,
à savoir comment on va pouvoir se posi-
tionner... Il faut attendre pour moi la fin de
la première partie de championnat - aux
alentours de décembre - car il y aura tou-
jours des surprises, ce qui constitue la
grosse caractéristique de ce championnat
français. L'objectif est en tout cas d'aborder
le premier match de championnat (en octo-
bre), avec un groupe au complet. Je ne veux
pas me faire trop de soucis sur un point :
les joueurs devront s'habituer à leurs nou-
veaux partenaires... et à moi ici ! 
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2017-18 EN CHIFFRES
4

Le nombre d’internationaux du NRMV
retenus en sélection. L'Espagnol Sergio
Noda a connu un Euro difficile avec sa
sélection. Trois défaites sèches dans le
groupe le plus difficile, mais il a essayé
de porter son équipe à bout de bras.
Pas mieux pour la Hollande de Dirk
Sparidans et Michaël Parkinson, res-
tant pourtant solides, notamment pour
suppléer un certain... Jasper Diefen-
bach. Mederic Henry et l'Equipe de
France prennent eux la 9e place des
Universiades à Taipei. L'élimination en
poule pour 1 point restera une décep-
tion pour ce groupe.

8
Le nombre de recrues du NRMV cette
année. Un nouveau cycle, assurément.

13
Les superstitieux seront au rendez de
la première journée de championnat
contre Chaumont, le champion en titre,
programmée le...vendredi 13 octobre.
Avec un trèfle en poche ?

212
la taille, en cm, du jeune central Mede-
ric Henry, le plus grand joueur de LAM 

ENCORE EN PLEINE DÉCOUVERTE DE
SON NOUVEL ENVIRONNEMENT, FUL-
VIO BERTINI, LE FRANCOPHILE
COACH ITALIEN DU NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY S'INSCRIT
CLAIREMENT DANS LA VOLONTÉ DE
CONSTRUIRE SOLIDEMENT L'AVENIR
DU CLUB. AVEC TOUTE L'EXPERTISE
ET LA PASSION TRANSALPINE QUI LE
CARACTÉRISENT.      
PAR GAËLLE LOUIS

AVEC FULVIO,
LE RENOUVEAU

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY



Il y a eu de la nouveauté à tous les étages.
À moins d'avoir d'énormes certitudes, on
peut se douter que pour Sylvain Quinquis
persiste toujours un peu d'appréhension,
avant de relancer une saison dont l'équation
possède autant d'inconnues. « Même si on
a de solides repères techniques, il est tou-
jours dur d'avoir des repères humains, tant
que l'on ne connaît pas bien les nouvelles
personnalités. Donc oui, je peux dire que
l'appréhension était là avant de reprendre.
La dynamique de groupe est tellement
importante pour tenir toute la saison…. Le
groupe fonctionne plutôt bien, il y a vrai-
ment un bon feeling. Curseur qui ne ment
pas : il y a eu beaucoup de charges phy-
siques et personne n'a rechigné (rire) ! »

« UNE PALETTE
ÉLARGIE »
En coulisses aussi, le paysage jaune et bleu
a eu le droit à un lifting. Son acolyte de
longue date Duvivier parti à Vannes, Fabien

Jousset et Guillaume Olivaud épauleront
Quinquis, un duo qu'il connaissait déjà. La
vraie découverte se faisait en fait au rayon
préparation physique, avec Adrian Morard
: « Il a un rôle extrêmement difficile et
important puisqu'ayant des répercussions
sur toute la saison. Je suis vraiment très
content de son approche du travail, de son
adaptation. »
Côté parquet, l'objectif était de ne pas per-
dre en impact physique et dans l'apport
offensif, ce que pouvait générer une Hanah
Cutura... Une perte de taille que le tandem
US Carter / Mau se devra de pallier, tandis
que Kauffeldt aura pour mission d'amener
de la vitesse dans les enchaînements. « J'ai-
merais que l'on apporte dans le jeu un peu
plus de densité, en particulier au centre,
ce qui nous a un peu manqué la saison der-
nière. En somme, se montrer créatif… Et
donc plus dangereux », explique Quinquis,
souhaitant également voir le poste de pas-
seuse prendre une nouvelle dimension. «
Des choses sont en place, ce qui va per-
mettre, je l'espère, de bonifier le jeu, en
proposant une palette élargie. »
Druenne et les siennes auront 5 matchs
amicaux et une semaine de travail en com-

mun avec Evreux pour se lancer mi-octobre
dans le grand bain à remous de la Ligue
féminine. « Cannes va avoir un sacré appétit
et fera de nouveau partie des favoris. Mul-
house sera toujours ultra solide, comme
Paris. On ne pourra pas se permettre une
seule fois d'être à 60 %. »

CANNES DE
NOUVEAU FAVORI ?
Paramètre non négligeable après une saison
de disette, le VBN ira défendre ses couleurs
au-delà des frontières de l'Hexagone, avec
une coupe d'Europe au menu : « C'est évi-
demment très excitant. Nous avons eu un
tirage je trouve relativement clément et
assez jouable jusqu'à une potentielle demi-
finale », se satisfait le coach, qui sait à quel
point son fidèle public aura un rôle à jouer.
« Nos fans méritent que l'on se donne à
200 %, pour leur offrir du spectacle ! ». Un
soutien sans faille qui laisse présager de
grands moments, pour les détenteurs de la
plus grosse affluence de l'histoire en ligue
féminine.

  

Pour cette saison 2017-2018, l'équipe fa-
nion fera de nouveau appel au CFC pour
les matches de LAF et Coupe d'Europe.
Fanta Fofana (partie à Quimper) et Julia
Dhondt ne sont pas reconduites dans l'ef-
fectif pro « qui s'ouvrira à plus de
joueuses du CFC », explique Quinquis.
« Pour le groupe de N2, qui est constitué
de la majeure partie du groupe CFC, l’ob-
jectif sera de bien figurer dans la première
partie de la saison, en accrochant une des
4 premières places de la poule, afin de
jouer libérées dans la deuxième phase »,
poursuit Franck Perraudeau, directeur
technique du centre. « L’effectif parait
moins expérimenté que les autres années
mais les plus anciennes doivent apporter
cet état d’esprit qui permet souvent de
renverser des montagnes. Concernant la
coupe de France M20, comme chaque
année, il s’agira d’atteindre les phases fi-
nales en se montrant rigoureuses dans
les premiers tours, pour aborder les der-
nières phases qualificatives avec plus de
certitudes. » 

CONSERVANT AVEC SATISFACTION PLUSIEURS PIÈCES MAÎTRESSES
DE SON EFFECTIF, LE COACH DU VBN, QUI RETROUVERA L'EUROPE
AVEC SES FILLES, ESPÈRE BOOSTER LA DYNAMIQUE GÉNÉRALE ET
LE JEU NANTAIS AVEC UN RECRUTEMENT DENSE ET EXPLOSIF.

PAR GAËLLE LOUIS

VBN : DE VRAIES
AMBITIONS

CENTRE DE
FORMATION :
ÇA BOUGE
AUSSI !
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STAFF ETOFFÉ,
GROUPE AJUSTÉ
Le groupe a connu de nombreux change-
ments cet été, avec notamment l’arrivée
d’un entraîneur adjoint en la personne de
Félix Garcia Carracedo. Un œil neuf aux
côtés de Basny, pour ce tandem qui se doit
de trouver une formule où chacun a un
rôle bien défini, à l’entraînement comme
en match. Le premier se concentre sur la
partie collective et l’analyse des équipes
adversaires, le second étant chargé du tra-
vail individualisé des joueuses, de l’analyse
vidéo et des gardiennes. « Félix apporte
beaucoup au groupe, c’est un nouveau
regard. Il a une vision différente du hand-

ball, puisqu’il évoluait jusqu’à présent dans
le championnat espagnol. L’influence de
Félix au cours des matchs évoluera au fil
de la saison, lorsqu’il connaîtra mieux le
championnat LFH », décrypte Basny. 
En plus d’un bras droit sur la partie mana-
gement, les Roses ont accueilli 6 nouvelles
joueuses cet été, dont l'expérience sera
l'atout phare : « Les recrues sont à la hauteur
de nos espérances, elles complètent bien
le groupe et remplacent les départs », atteste

le coach nantais. 

LE BRASSARD
POUR ESCRIBANO
Coatanea partie retrouver son Finistère, le
NLAH se retrouvait orphelin au rayon capi-
tanat. Sans réelle surprise, c'est la charis-
matique Espagnole Beatriz Escribano qui
portera le brassard. Elle sera épaulée par
deux de ses coéquipières : l'enfant du club
Léa Lignières et la (déjà) capitaine de la
sélection allemande Isabell Klein, désignées
donc vice-capitaines.
« Ce choix a été fait après plusieurs
semaines d’observation de la part de l’en-
semble du staff. Nous avons choisi trois
filles aux profils différents, car chacune
apportera quelque chose d’utile au groupe,
dans son registre », poursuit Basny. Un rôle
qu'Escribano prend comme « un moyen
d’améliorer la communication entre les
joueuses et le staff ». Avant d’ajouter, concer-
nant cette mission sur-mesure : « Ce nou-
veau statut n’impactera pas mon jeu pour
autant. On est toutes importantes dans ce
groupe : chaque joueuse doit être à 100%
et prendre ses responsabilités sur le ter-
rain».

LES OBJECTIFS
Rien ne sert de courir... On connaît bien le
refrain mais même si la saison s'annonce
d’ores et déjà très disputée, l’affolement
ne sera pas de mise. On a vu l'an passé le
NLAH vivre une série mirifique en cham-
pionnat et en Coupe EHF pour, au final, ne
pas renouveler le bail sur la scène euro-
péenne. Un regret évident sur le coup, qui
est finalement pris avec philosophie, pour
ne pas griller de précieuses cartouches. 
« On aborde cette saison point par point,
» plaide Jan Basny, aussi tempéré que clair
dans ses ambitions. « L’objectif premier sera
la qualification pour les plays-offs et les
autres ambitions dépendront de nos pres-
tations. On cherchera évidemment à ter-
miner à une meilleure place que lors de
l’exercice précédent. Ce qui nous a coûté
cher l’an dernier doit nous servir cette sai-

son. » Pas d'Europe, donc, pour des Nan-
taises quart de finalistes de la dernière édi-
tion, et qui rêvaient de réaliser la passe de
trois. Consolation : elles pourront se
concentrer sur le championnat avec un
temps de préparation plus conséquent,
comme le rappelle le technicien tchèque
: « 5 équipes de la LFH sont engagées sur
des compétitions européennes (Dijon,
Besançon, et Issy Paris en Coupe EHF ; Brest
et Metz en Ligue des Champions). Ces for-
mations seront donc plus fatiguées avec
davantage de matchs dans les jambes. A
nous d’en tirer profit. »

LE DÉBUT DE SAISON
Jouer Brest en ouverture du championnat
était « à double tranchant » selon Jan Basny.
Avec le plus gros budget de la division et
un recrutement de choix - dont 2 anciennes
Roses : la capitaine Pauline Coatanea et l'ar-
tilleuse Jovana Stoiljkovic - Brest s'annonce
comme le grand favori de cette LFH. « On
aurait préféré les avoir toutes les deux dans
notre équipe plutôt qu’en face. Elles étaient
nos deux meilleures buteuses l’an dernier
mais il faut tourner la page ». Finalement,
les surprises se sont déjà invitées dans les
2 premières journées. Après un NLAH capa-
ble de « secouer » Darleux et son armada
jusqu'au gong en leur posant de sacrés sou-
cis (défaite nantaise 19-21), les Brestoises
se sont faites surprendre par Nice (23-23).
Dans le même temps, Ligneres et les
siennes croquaient avec appétit les Dijon-
naises, à l’extérieur (succès du NLAH 28-
21). Les Nantaises se sont appuyées sur une
excellente défense, et une Kalidiatou Nia-
kate intenable en attaque (9/12).
Le tout - et c'est la seule ombre au tableau
en ce début de saison - sans Malin Holta.
Sortie sur blessure lors de la première jour-
née de championnat, le fer de lance offensif
de Basny pourrait être absente des terrains
de longues semaines... Un incident survenu
alors qu'elle était seule, sur un jet de 7
mètres. Le staff médical craignait une rup-
ture du quadriceps. Une péripétie à suivre
de très près, histoire de ne pas enrayer pré-
maturément la dynamique. 
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MESDAMES, OUVREZ LE BAL ! DES
SURPRISES - PLUS OU MOINS
BONNES - UN CHAMPIONNAT LANCÉ
TRÈS TÔT : LES NANTAISES À
L'ÉQUIPE REMANIÉE N’EN SONT
PLUS AUX PRISES DE REPÈRES
MAIS BIEN DÉJÀ DANS LE VIF DE LA
COMPÉTITION. PAR GAËLLE LOUIS
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D’ABORD LES PLAYOFFS…
NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL
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« L'échec, s'il se présente, ne l'ar-
rête pas ». Cette phrase de son
entraîneur au centre de formation
Loreta Ivanauskas est sûrement
ce qui pourrait caractériser le plus
fidèlement la nouvelle cham-
pionne continentale Karichma
Ekoh, l’arrière gauche du NLAH,
19 ans et demi. 
Victorieuses de la Russie 31 à 26
(18-15), les Bleuettes sont deve-
nues championnes d'Europe à
Celje cet été. Cette équipe de
France U19 est la première à dé-
crocher un titre : jusqu'à présent,
seule une médaille d'argent figu-
rait au palmarès (2012). Qua-
trième de l'Euro 1996 et en 2004, l’équipe de
France U19 disputait la première finale de son
histoire : une première auréolée du titre conti-
nental donc. Un véritable exploit pour cette gé-
nération 98-99, qui avait terminé 6e du
Mondial U18 l’an passé, et 7e de l’Euro U17
en 2015. 

CHAMPIONNE D’EUROPE, LE
BAC, 2 NOMINATIONS DE MVP…

« J’ai encore du mal à me rendre compte.
L’aventure, la performance collective ça oui,
j’en ai conscience, » explique la jeune Nan-

taise. « Ce titre reste encore très abstrait pour
moi, même avec la médaille. Depuis juin, avec
la saison qui venait de se terminer en club, tout
a continué de façon très dense, sans que je
sorte la tête hors de l’eau. »
Un titre continental, le baccalauréat, deux no-
minations de MVP : les satisfactions sur le plan
personnel se cumulent pour la jeune Rose du
NLAH, qui désormais devra éclore sous le
maillot de son club. « Évidemment, ça fait plai-
sir, mais tout cela résulte surtout d’une cohé-
sion fantastique, cela ne veut pas dire
grand-chose sinon. Personne ne se cache
dans ce groupe, cela a été notre force pre-
mière. A mes yeux, ce titre n’est qu’un com-

mencement, il faut que je continue à donner
le maximum en club avec ce que l’on m’offrira
comme temps de jeu, grandir aussi encore en
bleu. »
Un avenir sous le maillot tricolore qui ne sem-
ble souffrir d’aucune contestation pour son
mentor, Éric Baradat, le sélectionneur de
l’équipe de France U19 : « C’est un caractère
fort… entouré de personnalités elles aussi très
affirmées ! Avec cet effectif, je me sens

comme le dompteur dans la cage aux lionnes
(rires) ! À partir du moment où chacune a été
d’accord pour accepter la différence de l’autre,
cela devient, Karichma en tête, un vrai bonheur
de coacher ces jeunes handballeuses. Elle a
su remarquablement intégrer tous les prin-
cipes sur et en dehors du terrain pendant 10
jours, en restant parfaitement concentrée sur
le travail à effectuer. »

Par Gaëlle Louis
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EKOH, LA ROSE NOURRIE À L’ENGRAIS BLEU
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Une poule semblant plus ouverte que
jamais avec des équipes bien armées, des
ambitions : seul le temps dira si espérer
mieux n'est pas utopique pour les rugby-
men du boulevard des Anglais. En ce début
septembre en tout cas, pas question de par-
ler d'autre chose que de réussir leurs pre-
miers pas en championnat, après une série
de matchs amicaux plutôt probante.
Au travail depuis le 17 juillet, le Stade Nan-
tais et ses néo-joueurs ont remis la machine en route et abordent ce nouveau round en Fédérale 1 avec l'envie de monter en

gamme. Des apports d'expérience comme
le nouveau capitaine Siméon Geldenhuys
(31 ans, Sud-Africain), une moyenne d'âge
toujours « fraîche » (24,7 ans) :

« CRÉER LA SURPRISE »
Pierric Moison avait annoncé un remanie-
ment et des réajustements, mais jamais au
détriment de l'équilibre du groupe. « Les 8
joueurs qui nous ont rejoints se sont très
bien intégrés pour le moment. Sur le plan
humain, il y a une réelle accroche, ce qui
pour moi est le plus important, » confirmait
le coach nantais au début de la préparation
estivale. « Ça n'a pas été le cas l'année der-
nière. Si je suis encore dans le rugby, c'est
pour l'aventure humaine et je pense que
c'est pareil pour les nouveaux. C'est ce qui
cimente un groupe. Ce liant qui se crée

entre tous les joueurs passe par l'amour, le
respect et le travail. »
Alors, à quelques jours du grand saut, le
technicien tenait à rappeler dans son dis-
cours ces grands axes à ses troupes. Avant
de se lancer à Cognac (10/09) puis d’ouvrir
les débats à domicile contre Niort (17/09),
Coisy et les siens ont déjà un tour de
manège dans les jambes, pour aborder au
mieux cette entame. « On l'a vu la saison
dernière, beaucoup de rencontres se sont
jouées à peu de choses. Je veux que l'on
se soit capable de gagner ces matches cou-
perets, que l'on puisse créer la surprise face
à des formations attendues », explique Moi-
son à ses protégés, dans cette dernière ligne
droite. « Je nous trouve bien physiquement,
au point dans l'avancement du jeu collectif
aussi. Maintenant, la concentration doit être
totale. Chaque relâchement individuel pour-
rait coûter cher à l'équipe… »
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LES BRAKASS ONT TAPÉ DANS
L’ŒIL DE JUSTIN BRIDOU !
Après 2 mois de concours, 167 équipes,
122763 votes, les Brakass ont décroché le
sponsoring JustinBridou pour la saison 2017-
2018. La génèse ? Une équipe de rugby loisir
sur Nantes (lire aussi page 47) qui s'investit
beaucoup dans le secteur caritatif. En paral-
lèle, cette bande de copains tente de faire
vivre le rugby dans une région très footballis-
tique ! Leur arme secrète pour remporter le
pompon ? Une cinquantaine de licenciés «
prêts à se tatouer Justin Bridou sur le bidou
afin de partager nos valeurs et celle de l'ova-
lie, à savoir le gras de l'amour et les tampons
secs des matchs, un saucisson derrière
l'oreille en porte-bonheur » ... Le tout évidem-
ment garni par beaucoup d'humour et d'au-
todérision ! 

« En juin dernier,
nous avons gagné
un concours natio-
nal Justin Bridou
qui fait de cette marque notre sponsor prin-
cipal cette année », explique Abraham Donny,
membre du collectif Brakass. « Nous réalise-
rons ainsi le 23 septembre notre remise de
maillots de façon festive, avec une journée
spéciale puisque Justin Bridou nous offrira 2
jeux de maillots et d'autres lots. Il y aura donc
toute une journée dédiée à cet événement, et
nous allons dynamiser le tout par des anima-
tions (food truck, jeux en tout genre, etc...) »
Rendez-vous donc à partir de 11h, le 23 sep-
tembre, plaine des jeux de Sèvres, rue de
l'Oliveraie à Nantes.

APRÈS UNE PREMIÈRE SAISON EN
FÉDÉRALE 1 OU DES « PRESQUE »
AURONT JALONNÉ L'EXERCICE NAN-
TAIS, LES RUGBYMEN DE PIERRIC
MOISON FERONT TOUT DÉSORMAIS
POUR REGARDER VERS LE HAUT.    

PAR GAËLLE LOUIS
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INSOLITE

APRÈS LA DÉCOUVERTE,
LA CONQUÊTE ?

STADE NANTAIS
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LES ARRIVÉES
SIMÉON GELDENHUYS
2e/3e ligne Sud-africain de 31 ans
(1,96m/108 kg) en provenance de Nevers (Fé-
dérale 1 Elite). Siméon évolue en France de-
puis plus de 10 ans, où il a terminé sa
formation à Montauban puis à Tarbes, avant
de rejoindre les joutes de la Fédérale 1, à
Montluçon notamment.

DIVAN JONCK
3e/2e ligne Sud-africain de 22 ans
(1,96m/106kg) arrivant de Provence Rugby
(Fédérale 1 Elite). 
Passé par Nevers, Divan évoluait depuis 2 sai-
sons dans le club provençal.

MORGAN LE BOURHIS 
Demi de mêlée français de 26 ans
(1,75m/78kg), en provenance de Bourg en
Bresse (Fédérale 1 Elite).
Passé par les Espoirs du Racing, Morgan
connaît bien la Fédérale 1 pour avoir joué à
Mâcon avant de rejoindre le club bressan.

SYLVAIN BOUILLON 
Demi d'ouverture/arrière français de 27 ans
(1,82m/94kg), transfuge de Provence Rugby
(Fédérale 1 Elite).

Formé à Bayonne, club avec lequel il dispute
quelques matches de Challenge Européen,
Sylvain rejoint ensuite Albi où il joue 2 saisons
pleines en Pro D2. Cap ensuite sur Provence
Rugby, où il sera champion de France de Fé-
dérale 1, en 2015.

THÉODORE ROUDIL 
Centre de 26 ans de retour au club, après
s’être accordé une année sabbatique pour ter-
miner ses études d’expertise comptable.

LES JOUEURS
RENOUVELÉS
OU ENCORE

SOUS CONTRAT

PILIERS :
F.Foucault, B. Le Jallé, A.Plantier, S.Kartvelish-
vili, R.Kruger 

TALONS :
J.Primault , T. Lebastard 

2ÈMES LIGNES :
I. Basauri, F. Negrillo

3E LIGNES :
P.C Ambourhouet, G. Burgaud,
M. Ravon, F. Barrais, P. Diallo

MELEE / OUVERTURE :
T. Massicot / P. Belleteste

CENTRES :
V. Lebeau, M.Coisy 

AILIERS / ARRIERES :
S. Vailea, T. Fradin, A. Jimenez / F. Réveillère

LES DÉPARTS
ROMAIN FROU
(pilier, 33 ans) 
arrêt, coach des cadets Alamercery

ANTHONY LE LURON
(2e/3e ligne, 37 ans)
arrêt, intervenant technique
auprès des Espoirs

BASTIEN CAZAL-DEBAT
(demi mêlée, 24 ans)
départ pour Stade Rouennais

NIZAR BEN ABDERRAHMEN
(2e ligne, 27 ans) non conservé

JÉRÉMY BRAILLE
(3e ligne, 29 ans)
non conservé 

ALIFELETI KAMOTO
(3e ligne, 32 ans)
non conservé (XV de l'Erdre)

JOANNES HENRY
(demi mêlée, 23 ans)
non conservé 

CAMERON DUNLOP
(ouverture/centre, 27 ans)
non conservé (RC Aubenas)

BRICE SILILO
(centre, 25 ans) 
non conservé (Rugby Chartres Métropole)

MARTIN CHARMONT
(centre, 28 ans)
non conservé (Le Rheu)

PETER ANANIN
(ailier, 25 ans)
non conservé depuis décembre (Australie)

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

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

Après
12 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

+ de 100 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

262.000 m2 de bureaux gérés sur le
Grand Ouest répartis sur 91 mandats

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

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

L’EFFECTIF 2017-18 À LA LOUPE

 
  

 





GLEB, VOUS RETROUVEZ NANTES,
APRÈS AVOIR BAROUDÉ PENDANT
UN TRIMESTRE ! OÙ VA VOUS EM-
MENER VOTRE CALENDRIER D'ICI
FIN 2017 ?
J'ai à peine eu le temps de vider mes valises
pour quelques entraînements avec Sébas-
tien Tesson notamment, car je vais repartir
pour la Hollande, puis la Pologne. On verra
ce que cela va donner, en fonction des résul-
tats, peut-être que je ferai une dernière
étape à Metz. Je n'ai plus de points à défen-
dre, donc je sais déjà que je pourrai faire
l'Australie. Je me suis rendu compte que le
fait d'avoir enchaîné pas mal de Challengers
- des formules qui sont plus simples à abor-
der que les Futures – m’avait permis d’être
dans les meilleures conditions. Pour me
préparer, je passerai par Orléans, Mouilleron
le Captif avec ce rendez-vous auquel je suis
fidèle, Tachkent, mon deuxième chez moi,
Antwerp et Brest. Et, bien sûr, de début
novembre à mi-décembre je jouerai nos
matches par équipe avec le SNUC. 

ET ENSUITE…L'AUSTRALIE ! 
Cela va être une grande première pour moi,
quelque chose de très particulier. Il n'est
pas question d'être pris au dépourvu, il faut
regarder tous les tournois, toutes les pos-
sibilités de déplacement. C'est une com-
pétition vraiment à part et puis… c'est la
première fois que je vais voler aussi loin !
J'ai déjà repéré un Challenger en Australie
et un autre en Nouvelle-Calédonie. Sinon,

pour faire des correspondances plus aisées,
il y a les ATP de New Delhi et, évidemment,
Doha, qui pourrait me faire entrer sur le
tableau de qualification.

REVENONS SUR VOS 3 SEMAINES
OUTRE-ATLANTIQUE. VOUS CHAN-
GEZ COMPLÈTEMENT D'ENVIRON-
NEMENT, DE SURFACE. CETTE
COUPURE VOUS A FAIT DU BIEN ?
La tournée américaine, je l'avais déjà faite
il y a 5 ans, au détail près que j'étais à
l'époque entre la 350e et la 300e place
mondiale ! J’y suis allé dans un tout autre
état d'esprit, car il fallait me montrer per-
formant, mais également reprendre les
repères sur dur. J'ai donc fait le choix d'aller
sur des tournois que je connaissais, avec
de la vraie concurrence dans le tableau. Tu
te retrouves en face de clients, des mecs
qui sont là pour un enchaînement logique
avant l'US Open. J'ai fait deux "first" (éliminé
après le premier match) sur trois de mes
tournois, donc j'ai pu arriver à New-York
sans être vraiment émoussé. 

VOUS VOYEZ VOTRE PARCOURS
STOPPÉ PAR UN ARGENTIN, LEO-
NARDO MAYER, QUI AURA POUSSÉ
NADAL JUSQU'AU 4E SET ! UN AD-
VERSAIRE DE CALIBRE ÉTONNANT
POUR DES QUALIFS’...
J'ai eu la chance de jouer un bon 1er tour.
C'est sûr que c'est un peu pénible de jouer
derrière un gars qui avait sa place dans le

tableau final (vainqueur de la Coupe Davis
en 2016 et ancien Top 20 mondial !). Quand
je l'ai vu battre Richard Gasquet, je me suis
dit que finalement, je n'avais pas tant démé-
rité. 

LE PASSAGE SUR DUR DOIT
ÉGALEMENT ÊTRE DIGÉRÉ !
En fait, en vieillissant, je me rends compte

que je suis devenu un véritable joueur de
terre. L'effet SNUC (rires) ! Il faut vraiment
se réhabituer physiquement, car jouer sur
dur est très éprouvant, mais aussi réadapter
son œil à la vitesse de la balle. J'ai pris pas
mal d'aces, eu des difficultés au début à
retourner. Du coup, tu te retrouves un peu
plus à la merci du service retour en lui-
même.   RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

SNUC TENNIS 25

L’ÉTÉ XXL DE GLEB

GAGNEZ AU TIRAGE AU SORT ET
PARTEZ À 2 AU CLUB MED DE
MARRAKECH !

Organisation de gala prévue au SNUC TEN-
NIS ! Le dimanche 24 septembre, un
voyage au CLUB MED sera à gagner ainsi
que de nombreux lots. Une animation sou-
tenue par le CLUB MED Nantes et DECATH-
LON ATLANTIS.
Ce tournoi convivial est proposé aux adhé-
rents annuels ou porteurs de cartes horaires

du SNUC TENNIS. 
Modalités d’organisation et inscriptions en
ligne sur www.snuc-tennis.fr/

POUR JOUER AU CLUB…
Nouveau tarif, cotisation annuelle de bien-
venue pour la rentrée la première année :
300 € . Et toujours la possibilité de jouer à
la carte temporaire.
Vous serez les bienvenus dans une am-
biance de club, 16 terrains et la terre battue
vous attendent ! 

TOURNOI DOUBLE SURPRISE CLUB MED AU SNUC

LE TENNISMAN CHOUCHOU DU SNUC A DEPUIS JUIN RESPIRÉ LES TERRES DE ROLAND, FOULÉ LE GAZON BRITAN-
NIQUE, ET SERA DU GRAND BAIN AUSTRALIEN. RETOUR AVEC GLEB SAKHAROV SUR 3 MOIS EXCEPTIONNELS.



LA PREPARATION
ESTIVALE
Cela a été compliqué durant quelques jours
car la qualité de la glace était vraiment
médiocre, avec la chaleur. En match, chaque
troisième tiers est encore compliqué, mal-
gré une vraie domination physique de notre
part. J'ai au passage déjà pu voir de vrais
bons signaux à ce niveau de la préparation.
Le manque d'expérience est évident, cer-
taines décisions sont prises avec naïveté,
on est quand même très jeune avec la
moyenne d'âge la plus faible, derrière Caen
: 23 ans et demi… Ce n'est pas grand-chose

(sourire). Contre Cholet, par exemple,
c'était tout l'inverse pour eux.

L'ADAPTATION
Le rythme reste dur pour les jeunes, ils ont
juste besoin d'un peu de temps pour récu-
pérer. Mais ce travail de fond, on le sait tous,
est nécessaire. Je sais que j'impose beau-
coup d'intensité, même aux entraînements.
Maintenant, on a quand même l'avantage
d'avoir cette jeunesse, cette fraîcheur qui
permet de se renouveler plus facilement.
Le championnat va arriver vite avec une
première échéance le 16 septembre. On
va essayer d'ici là de changer un peu les
lignes, de tenter des choses différentes pour
élargir notre palette. Tout cela va se jouer
évidemment début septembre, pour arriver
dans les meilleures dispositions possibles.
Je pars du principe qu'il faut au minimum
6 semaines pour intégrer tous les systèmes.

LA JEUNESSE NANTAISE
L'objectif reste surtout de faire fructifier
toutes ces énergies sur le long terme. Peut-
être que nous pourrons alors récolter les
fruits de tout cela sur 2-3 saisons. Notre
grand projet à Nantes se situe au niveau
du hockey mineur. Avec les deux nouveaux
coaches, nous allons travailler ensemble
pour définir un cahier de travail et une stra-
tégie pour chaque joueur. La volonté est
vraiment de les faire progresser, pour que
chaque élément soit motivé à l’idée d'in-
tégrer l'équipe première. C'est évidemment
un défi porteur que de pouvoir intégrer
des jeunes du cru au haut niveau.
Cette vision globale a fait que j'ai vraiment
eu envie de venir à Nantes, car même si je
ne suis que l'entraîneur de ce que l'on pour-
rait appeler « la vitrine du club », je reste
un formateur dans l’âme. L’idéal serait donc

26 NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

DANIEL BABKA :
“DIFFUSER UNE
BELLE IMAGE DU
HOCKEY NANTAIS”

PRESSÉ DE LANCER SA TROUPE DANS LES JOUTES DE CHAMPIONNAT, LE NOUVEAU PATRON DES CORSAIRES A
MIS LES PIEDS SUR LA GLACE NANTAISE AVEC DES PROJETS PLEIN LA TÊTE... ET UNE BESACE LOURDE DE COM-
PÉTENCES. APRÈS UN MOIS DANS LA CITÉ DES DUCS, DANIEL BABKA SE RETOURNE SUR SES PREMIÈRES SEMAINES
DE TRAVAIL AVEC SON EFFECTIF.       PAR GAËLLE LOUIS / PHOTOS DR FABIENNE FÉLICITÉ



de pérenniser cette tendance, pour véhi-
culer au long cours une belle image du
hockey à Nantes, et par écho augmenter
le niveau à tous les étages.

LE PROFIL DE L'EQUIPE
Offensivement, je trouve que l’on est déjà
pas mal, nous avons beaucoup de joueurs

différents pour créer le danger. Et puis,
défensivement, on a quand même du
solide… Je pense à Martinka, qui est un
très bon rempart, très dissuasif pour l'ad-
versaire... et très inspirant pour les autres.
Ce mélange très intéressant de potentiels
offensif et défensif demande maintenant à
se rôder, afin de s’exprimer pleinement.
Dans tout cela, je n'oublie pas les gardiens.
C'est un point essentiel que le président
avait soulevé, car il souhaitait vraiment

recruter des hommes qui inspirent
confiance à leurs coéquipiers. 

LA DIVISION 
Ça a bougé dans les clubs, beaucoup se
sont renforcés. Anglet travaille sur le long
terme et cela va payer je pense, ils n'ont
pas trop modifié leur effectif. Comme je le
disais auparavant, Cholet a l'expérience
pour lui, au même titre que Dunkerque. Je
pense également à Brest qui l'an dernier a
embêté tout le monde et continue à se
structurer. Et bien évidemment, Briançon

sera toujours un client.

LE PUBLIC
C'est vraiment super. J'ai déjà connu cela
et j’adhère. Il faut faire aimer notre sport,
notre club. Cela passe bien évidemment
par tout ce qui se trame autour de l'équipe
première, mais il s’agit aussi d’avoir une
vraie synergie chez les jeunes, à partir des
U11 ! On a de gros potentiels, qui doivent
se sentir partie prenante de toutes les évo-
lutions des Corsaires.
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Alors que la saison 2017/2018 se prépare en
coulisses pour les Corsaires de Nantes, la di-
rection du club peaufine ses réglages, avant
d’accueillir les premiers matchs officiels. Afin
de répondre au besoin de structuration et de
développement du NAHG, de nouveaux
postes de bénévoles sont à pourvoir à travers
toutes les strates de l’organisation nantaise,
du Hockey Jeunes à l’encadrement de l’ef-
fectif évoluant en Division 1. Dans ce cadre,
une réunion d’information ouverte à tous se
tiendra le Mardi 12 Septembre à 19H à la
Salle des Antilles (Patinoire du Petit-Port).

D’ici là, retrouvez dès à présent les princi-
pales missions vacantes pour l’exercice à
venir.
De la logistique les soirs de match à l’enca-
drement de l’équipe première et des jeunes
licenciés, en passant par la billetterie ou bien
encore l’accueil au sein de l’Espace Parte-
naires, vous trouverez forcement « patin à
votre pied » en rejoignant l’aventure des Cor-
saires de Nantes !
Principaux postes à pouvoir : Intendance D1
; Responsable Pôle Boutique ; Vendeur/Ven-
deuse Boutique. A noter que cette liste n'est
pas exhaustive et qu'elle sera complétée lors
de la réunion d’information du Mardi 12 Sep-
tembre.
Si l’un de ces postes vous intéresse,
contactez sans plus attendre
Fred’ LE MAHIER (Responsable Bénévoles) :
Tél. : 06.45.58.00.82
@ : fred_lm@hotmail.com

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

BÉNÉVOLES
LES CORSAIRES
RECRUTENT !



POL, GENIS, ENTRE VOUS PAS BE-
SOIN DE PASSER PAR LA CASE
“PRÉSENTATIONS” ! 
Pol Macia : Non, ce ne sera pas nécessaire
(rires) ! Avec Genis, on se connait depuis
une dizaine d’années, puisque l’on se
retrouve ici après avoir évolué ensemble
dans les équipes de jeunes du Barça et
ensuite à Villanova (D2 espagnole). Je suis
originaire de Barcelone et Genis de Tarra-
gone donc on s’est toujours suivi, de la
Catalogne à Nantes aujourd’hui. 
Genis Cristia Puig : Au fil des années, for-
cément, on se connait par cœur, que ce
soit sur ou en dehors du terrain. On a été
élevé avec la même approche du rink,
puisqu’on joué sous les mêmes couleurs
du Barça pendant 7 saisons. C’était une
période fantastique, on a quasiment tout
gagné, et on a d’ailleurs monté l’équipe B
en 2e division. Chez les Blaugranas, on était
toute une colonie de « Nantais » car Alex
Martinez et Guillem Fox faisaient aussi par-
tie de l’équipe. Nos destins se croisent de
nouveau ici, c’est génial. 

LE HOCKEY, C’EST FORCÉMENT
GRAVÉ DANS LES GÈNES QUAND ON
PASSE PAR CETTE ÉCOLE BARCELO-
NAISE ?
Pol Macia : Pour moi, c’était en fait dès la
naissance, car je suis issu d’une famille qui
vit pour ce sport. Mon grand-père, mon
père et mon oncle ont tous évolué à haut
niveau, et ce dernier est d’ailleurs
aujourd’hui sélectionneur des U20 espa-
gnols. C’était prédestiné ! J’ai commencé
à 4 ans, et depuis, je passe ma vie sur des

patins (il est aussi éducateur des équipes
jeunes de l’ASTA). Et oui, forcément, Bar-
celone a été la meilleure des écoles. Des
U16 à l’équipe première, la même philo-
sophie de jeu est inculquée. 
Genis Cristia Puig : C’est cela, c’est une cul-
ture. Je me consacre aussi à 100% au rink,
on a grandi avec cette mentalité et cette
rigueur tactique. On est boosté par le haut
niveau, et Nantes est l’équipe qui monte
en France, alors c’est un superbe challenge
à relever. 

« L’EUROPE A ÉTÉ UN
ÉLÉMENT FORT DANS
MA DÉCISION »
JUSTEMENT, QUELLES ONT ÉTÉ

PLUS EN DÉTAILS LES RAISONS DE
CE CHOIX POUR LE NARH ?
Pol Macia : Après ma première saison en
N1 Elite, à Quévert (12 buts), je souhaitais
poursuivre dans ce championnat. C’est une
Ligue qui évolue, très exigeante sur le plan
athlétique. Le fait de retrouver des amis a
eu un impact certes, mais j’ai senti aussi
que le club me voulait vraiment. Ici, il y a
tout pour réussir : un coach qui a des idées,
une équipe jeune, et on va vivre une saison
européenne, ce qui était un gros plus à mes
yeux. J’ai découvert la Champions League
avec Quévert l’an dernier, et je souhaitais
revivre pareilles soirées européennes. 
Genis Cristia Puig : C’est clair que l’Europe
a été un élément fort dans ma décision. J’y
ai déjà gouté avec Cremonia (Italie), et donc
je sais ce que cela représente. Le club veut
s’affirmer en visant le top 5, c’est un bon

indicateur. Le projet m’a séduit, on sent que
l’on peut réaliser de belles choses ensem-
ble.

LE CROISSANT N’EST POURTANT
PAS UN EXCELLENT SOUVENIR
POUR L’UN ET L’AUTRE…
Pol Macia : Oui, c’est clair, j’y ai perdu une
demi-finale du Final 4 avec Quévert (5-7),
en avril dernier, dans une ambiance de folie
! J’espère bien cette année que je pourrai
communier avec le public…côté nantais
cette fois. 
Genis Cristia Puig : Idem pour moi, on avait
été battu sur le fil, alors que je jouais à Plo-
neour (3-4). Et comme Pol, l’atmosphère
m’avait marqué ce soir-là. Il y a une vraie
ferveur pour notre sport ici, on sent que
les supporters aiment faire grimper la tem-
pérature ! 
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DEUX NOUVEAUX VISAGES ARPEN-
TENT DEPUIS FIN AOÛT LA PISTE DU
CROISSANT. POUR ATTEINDRE LE
TOP 5 EN CHAMPIONNAT ET EXISTER
EN COUPE D’EUROPE, LE NARH A
MISÉ SUR UNE DOUBLETTE IBÉ-
RIQUE. LE BUTEUR POL MACIA ET
L’ATHLÉTIQUE DÉFENSEUR GENIS
CRISTIA PUIG ONT POSÉ LEURS VA-
LISES DANS LA CITÉ DES DUCS. UN
DUO QUI A GRANDI ENSEMBLE AU
BARÇA, ET SERA RÉUNI POUR LA
TROISIÈME FOIS SOUS LES MÊMES
COULEURS. INTERVIEW CROISÉE,
ENTRE DEUX COPAINS. AUX VÉCUS
TANGIBLEMENT COMMUNS !  

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

LES FRÈRES D’ARMES
DÉBARQUENT AU NARH

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY



COMMENT VOUS DÉFINIRIEZ-VOUS
L’UN ET L’AUTRE ?
Pol Macia : Genis est à mes yeux un top
joueur, qui ne commet pratiquement pas
d’erreurs. Il est très propre dans le jeu. Il
est certes défenseur, mais il est doté d’un
gros shoot. Il a aussi une vraie fibre collec-
tive. C’est un joueur sûr de ses forces.
Genis Cristia Puig : Je dirais que Pol est un
buteur, type renard des surfaces. Il est tech-
nique, est précis dans la zone de finition,
mais il aime aussi participer au jeu. Après,
je ne sais pas combien de buts il s’est fixé
cette saison…

LA SAISON, ON Y VIENT, ÇA DÉBU-
TERA LE 30 SEPTEMBRE, À LA MAI-
SON FACE À COUTRAS, AVANT UN
DÉPLACEMENT À PLONEOUR. L’IDÉE
C’EST DE FAIRE COUP DOUBLE
D’ENTRÉE ?
Pol Macia : Déjà, on va profiter d’ici là de
nos 4 séances hebdomadaires pour monter
en puissance. On a repris l’entrainement
le 22 aout, et depuis on est dans une phase
d’intégration. Nous sommes les 2 recrues,
on doit se fondre dans ce collectif, mais
l’adaptation est facilitée par nos affinités
avec le groupe. Pour le championnat, oui,
on devra commencer fort, histoire de faire
le plein de confiance. D’entrée, on a ces 2
matchs à notre portée, et il faut savoir qu’en-
suite ça va se corser, avec Quévert et Saint-

Omer, deux grosses écuries.
Genis Cristia Puig : En tout cas pour mon
premier déplacement je serai en terrain
connu, puisque je retrouverai mes anciens
partenaires ! Au-delà de cela, c’est certain,
il faudra prendre un bon départ, qui condi-
tionnera notre fin d’année 2017. On est en
train de travailler des automatismes,
l’équipe a été très accueillante et on com-
mence à prendre nos repères. On a hâte
d’être au 30, pour entrer dans le vif du sujet,

face à un adversaire contre qui on devra
être à 100%.

EN DEHORS DES TERRAINS, AVEZ-
VOUS PU APPRÉHENDER VOTRE
NOUVEAU CADRE DE VIE ? 
Pol Macia : Oui, et on sent que Nantes est
baigné dans le sport. Je connaissais déjà la
ville, car j’étais venu à plusieurs reprises
voir jouer le NARH l’an passé. Ça ressemble

à Barcelone, à part le temps peut- être !
Genis Cristia Puig : Cette ville est dyna-
mique, il y a beaucoup d’étudiants, mais
c’est vrai que ça ressemble sur certains
points à la qualité de vie espagnole. On a
signé tous les deux pour une saison, on va
avoir le temps de s’acclimater, et pourquoi
pas prolonger l’aventure si cela se passe
bien… 

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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2 E TOURNOI DU NARH, AU CROISSANT
GAËTAN GUILLOMET : “DES CHOSES INTÉRESSANTES…” 
Comme l’an dernier, le club a organisé pen-
dant 48 heures son propre tournoi, les 2 et 3
septembre.  Un premier rendez-vous amical,
histoire de se frotter à un quatuor d’autres
pensionnaires de l’élite (le champion de La
Vendéenne, le promu Créhen, Ploneour et
Noisy). Une semaine après la reprise de l’en-
trainement, le groupe de Gaëtan Guillomet a
donc pu prendre le pouls sur son début de
préparation, en disputant 4X40 minutes.
Pour son entrée en lice, le NARH a accusé un
logique déficit en termes de rythme face à
Créhen (2-2), avant de rendre une copie plus
substantielle, face à Noisy (2-2). 
Le lendemain, le tempo est encore monté
crescendo face à une formation de Ploneour
connue pour sa vitesse de patinage (défaite

3-4 des Nantais). Clou du spectacle : une af-
fiche dominicale face aux voisins de La Ven-
déenne. A l’arrivée un score de… 2-2 -
décidément le refrain du week-end - et une
prestation solide.

MONTÉE EN PUISSANCE AU
TOURNOI DE PLOUFRAGAN ?

Sur son parquet du Croissant, le NARH ter-
mine certes avant-dernier, mais le résultat
reste anecdotique. Les signaux entrevus
beaucoup moins, et le coach nantais y voit
même des pistes à explorer. 
« J’ai vu des choses intéressantes, notam-
ment sur des phases que l’on avait mis en

place. Baptiste Bonneau étant actuellement
avec l’équipe de France, j’avais renforcé
l’équipe avec 2 gardiens de la N3. Ces 2 jours
m’ont permis d’évaluer les efforts qu’il reste
à fournir pour être prêts en fin de mois. Au
rayon satisfaction, je note les prestations de
Genis, qui va nous apporter des solutions sup-
plémentaires, avec sa vitesse de balle. Pol
Macia (l’autre recrue) était ménagé, car il
souffre encore des ischios-jambiers, mais
sera rapidement parmi nous. »
D’ici au coup d’envoi officiel de la saison, le
NARH aura désormais l’occasion de se jauger
lors d’un tournoi à Ploufragan, puis face à La
Vendéenne pour un remake, et enfin Le Poiré.
Avant donc, de plonger dans le grand bain de
la N1 !  

LES FRÈRES D’ARMES
DÉBARQUENT AU NARH



VICTOR, POUR COMMEN-
CER, POUVEZ-VOUS NOUS
RETRACER VOTRE PAR-
COURS DE FUTSALER ? 
Pour moi, tout a commencé très
jeune, dès l’âge de 10 ans. Je suis
originaire de Madrid et même si
j’ai tâté mes premiers ballons au
football à 11, je me suis rapide-
ment consacré au futsal. Cela fait
presque 15 ans maintenant que
je m’y consacre. A haut niveau,
j’ai commencé par 3 saisons à
Caja Segovia, dont deux années
parmi l’élite, en Espagne. Un
superbe apprentissage, qui m’a
permis d’être aux portes de la
sélection. Ensuite, j’ai décidé de
poursuivre l’aventure en France,
pour explorer de nouvelles
pistes. 

LA D1, C’EST UN UNIVERS
QUE VOUS CONNAISSEZ
DÉSORMAIS PARTICULIÈ-
REMENT BIEN…
C’est vrai, je vais entamer là ma
quatrième aventure dans la
Ligue française. Déjà… J’ai
d’abord gagné le titre lors de ma
saison à Toulon, avant de partir
jouer au KB United. Deux belles
expériences, avant une dernière
pige avec Furiani (D2), l’an der-
nier, avec qui j’ai disputé les play-
offs. Le championnat français
connait un bel essor, le niveau
augmente chaque année, et la
présence de Canal + sur certains
affiches l’an passé témoigne de
cette attractivité. Maintenant, me

voilà donc sous mes nouvelles
couleurs. Je suis un Eléphant !

A NANTES, VOUS ALLEZ
RETROUVER BEAUCOUP DE
COMPATRIOTES, ET NO-
TAMMENT UN CERTAIN
JUAN GUTIERREZ.
« Juanito », c’est un ami ! On se
connait parfaitement, pour avoir
évolué l’un avec l’autre sous le
maillot toulonnais. On habitait
même ensemble à l’époque,
donc notre amitié dépasse le
cadre du terrain. Il était blessé
l’an dernier (ligaments croisés)
et a d’ailleurs beaucoup manqué
à l’équipe, d’un point de vue
offensif. Il m’a conseillé de tenter
ce challenge, car ici, tout est
réuni pour grandir. 

A QUOI PENSEZ-VOUS
EN PARTICULIER ?
Disons que c’est un ensemble.
Il s’agit d’un tout nouveau club
certes, mais qui s’appuie sur de
vraies certitudes. Le club a plus
de 400 licenciés – un record en
France – ce qui est déjà un bon
indicateur. L’équipe 1 est très
bien structurée avec 2 kinés, un
médecin, et un staff compétent.
Les conditions sont toutes réu-
nies pour se focaliser à 100% sur
la performance. 

ICI, VOUS RETROUVEZ
AUSSI FABRICE GACOU-
GNOLLE, UN FRANÇAIS QUI
APPORTE UNE VRAIE
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Retrouvez vos maillots,
trainings et chaussures

de vos marques favorites !

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

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

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

Valable uniquement sur les nouvelles collections Nike - Adidas - Puma § Joma
Sur présentation de ce bon en magasin jusquʼau 30/09/17 inclus.

Pour la rentrée !
sur votre paire de chausures de Foot-20 %

Ouverture
prochainement

de notre NOUVEAU

site Internet :
whis-sports.com

INFOS PRATIQUES

ISSU D’UNE FUSION ENTRE LE NEF ET BELA, LE NANTES MÉTROPOLE FUTSAL A PLANCHÉ TOUT
L’ÉTÉ SUR LE PROFIL DE SON ÉQUIPE FANION. A LA TÊTE D’UNE FORMATION OUTSIDER EN D1,
FABRICE GACOUGNOLLE A OPTÉ POUR UN MIX DE JEUNES TALENTS DU CRU, ÉPAULÉS PAR DES
ESPAGNOLS D’EXPÉRIENCE, TEL VICTOR PAEZ. DU HAUT DE SES 24 ANS, LE MADRILÈNE - DÉJÀ
SACRÉ CHAMPION DE FRANCE - ARRIVE À NANTES AVEC UN CV CERTIFIÉ. ET UN BAGAGE TECH-
NIQUE QUI DEVRAIT VITE FAIRE OFFICE D’ATOUT. INTERVIEW.      PAR GAËLLE LOUIS

VICTOR PAEZ
AU NOM
DU JEU

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL



TOUCHE « ESPAGNOLE » AU NMF. 
Oui, et son discours m’a plu. Le coach a
passé des années en Espagne, il en a gardé
une approche tactique qui me parle véri-
tablement. A mes yeux, l’intensité prime
en match, et c’est une caractéristique que
l’on retrouve dans ses axes de jeu. 

« JE SUIS UN PETIT
GABARIT (1,65M,
66KG), MAIS JE PENSE
ÊTRE ASSEZ COMPLET. »
COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LA
PRÉPARATION ESTIVALE ?
On connait tous les exigences requises à
cette période. Depuis la reprise le 8 août
dernier, on a travaillé à raison de 5 jours
sur 7, avec deux séances par jour. Forcé-
ment les exercices ont été axés sur le travail
foncier et physique, et Christophe Benmaza
(entraineur-adjoint) nous avait concocté
un programme dense. On a bien répondu
je pense, et on a aussi pu voir certains auto-
matismes, à l’occasion des matchs amicaux. 

QUEL TYPE DE JOUEUR
ÊTES-VOUS ?
Je suis un petit gabarit (1,65m, 66kg), mais
je pense être assez complet. Surtout, sur le
terrain, c’est le rythme imposé qui doit faire
la différence. J’essaie de tout donner
lorsque j’ai du temps de jeu, pour aider le
collectif. Je peux évoluer au poste de
meneur de jeu, mais également à l’aile, selon
les configurations.

VOTRE EXPÉRIENCE EUROPÉENNE

VA-T-ELLE VOUS PERMETTRE D’EN-
DOSSER UN COSTUME DE LEADER ?
Non, je veux avant tout me fondre dans
l’équipe, je ne prétends à rien de particulier.
Le coach a un vrai niveau d’exigence et je
dois m’y tenir, pour que l’on marche tous
vers un objectif commun. Effectivement,
j’ai eu la chance en 2015 de jouer la Coupe
de Futsal de l’UEFA avec le KB United, et
on avait même croisé l’Inter de Ricardinho
(défaite 2-10), le meilleur joueur de la pla-
nète ! Ce sont de superbes souvenirs, mais
je regarde désormais devant moi. 

ET DEVANT, C’EST LE CHAMPION-
NAT, AVEC LE NMF. QUELLES AMBI-
TIONS AVEZ-VOUS ?
Le top 6 ce serait bien, pour s’installer clai-
rement dans cette D1. Après, pourquoi pas
aller chercher les 4 premières places et
donc les play-offs, on ne sait jamais…On a
un vrai potentiel, on a pu s’en rendre
compte d’entrée, contre Bastia (succès 10-
2, voir ci-contre). Après cette première jour-
née, on se déplacera en septembre à Tou-
louse (16/09), avant de recevoir Echirolles
(30/09). Ces rendez-vous sont à notre por-
tée, il faudra capitaliser, car ensuite de gros
morceaux vont se présenter (Sporting, Rou-
baix, Béthune). 

A TITRE INDIVIDUEL, VOUS ÊTES-
VOUS FIXÉ UN NOMBRE DE BUTS ? 
Joker ! Non, je ne le dirai pas… Je dirais
plutôt que j’ai envie d’aider l’équipe au
maximum. Je suis ravi de débuter cette
aventure, on a de très belles soirées à vivre
ensemble, j’en suis convaincu. 

31

Pour le tout premier match officiel
de son histoire, le Nantes Métro-
pole Futsal n’a pas fait de détails.
Après un travail XXL des diri-
geants en coulisses pour bâtir la
nouvelle identité futsal nantaise,
les joueurs ont eux aussi carburé.
Opposés à Bastia en ouverture du

championnat le samedi 2 sep-
tembre, les Bleu et Blanc ont en-
flammé une salle du Vigneau
copieusement garnie, pour ce «
comeback ». Comme un symbole,
Diden Bensaber – passé par les 2
anciens clubs métropolitains – a
inscrit le premier but sous la ban-

nière NMF, après 5 minutes de
jeu. Le début d’un festival…ou
d’un naufrage pour les Méditerra-
néens. Acculés, les Corses ont
subi la loi de l’armada nantaise,
qui boucle cet épisode 1 de la D1
sur un score fleuve (10-2). Côté
perf’, on notera au passage le

doublé du néo-capitaine Macarro,
imité par Ruiz. Un galop d’essai
validé avec mention par Fabrice
Gacougnolle, le technicien nantais
: « On abordait ce match un peu
dans l’inconnu car on n’avait pas
pu se jauger face à un club de
l’élite, lors de la préparation esti-
vale. Forcément, je suis satisfait
du résultat, et de la manière. Bas-
tia est revenu à 2-2 avant le quart
d’heure de jeu, et ensuite les
joueurs ont appliqué les plans de
jeu travaillés. On a su hausser le
ton et imprégner cet effet rouleau
compresseur que je veux voir, sur
la durée d’une rencontre. Il y a en-
core beaucoup de choses à corri-
ger, mais ce premier test est très
rassurant. » Lancée, la machine
NMF voudra réaliser le sans-faute
en septembre, sur le parquet de
Toulouse, puis contre Echirolles,
deux challengers à sa portée. 

BAR
de 9h30 à 22h

du lundi au samedi 

BRASSERIE
du lundi au samedi 12h-14h30

et du mercredi au samedi
à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes

tel : 02 40 75 60 32

Mauricette
BAR  BRASSERIE

www.mauricette-nantes.fr

D’ENTRÉE, LES ELÉPHANTS
MARCHENT SUR BASTIA ! 

Crédit photos : R.Ségura NMF



FRANCK, EST-CE QUE ÇA « ROULE
SUR L’OR » POUR L’ASTA, EN CETTE
FIN D’ÉTÉ ?
Ça roule très fort en effet. Et sur l’or…on
verra ! Nous avons 3 athlètes du club :
Marine Lefeubvre, Flavien Foucher et Mar-
tin Ferrié présents actuellement en Chine
au sein de l’équipe de France, pour les
championnats du Monde. Ils disputent les
« World Roller Game 2017 » qui se déroulent
du 27 août au 10 septembre à Nanjing. Dans
l’univers « roller », il s’agit d’un événement
majeur, notamment sur le plan médiatique.
Ce Mondial réunit pour la première fois de
son histoire sur le même site - et en même
temps - le championnat du Monde de
toutes les disciplines de roller (vitesse, artis-
tique, hockey…). Pour l’ASTA et tous les
membres du club, c’est aussi un moment
de fierté avec ces jeunes athlètes qui repré-
sentent une nouvelle fois nos couleurs, et
plus généralement la Ville de Nantes, au
sein de l’élite du sport planétaire.

QUELLES SONT LES CHANCES DE
MÉDAILLES FRANCO-NANTAISES
DANS CETTE ÉPREUVE ?
Elles sont manifestes. Ces 3 athlètes avaient
déjà participé aux championnats du monde
l’an passé et étaient revenus avec 3 titres
(5 médailles en tout). Lors des derniers

championnats d’Europe
qui se sont déroulés à
Lagos (Portugal) début
juillet, Martin a rem-
porté 5 médailles d’or,
Flavien 4 médailles dont
2 en or et 1 en argent !
Quant à Marine, elle a
décroché le bronze.
Idem pour Joséphine
Alliard, qui n’est quant
à elle pas en compéti-
tion en Chine. Ce pla-
teau est l’occasion rêvée
de rencontrer les plus
grandes nations de la

discipline :  la Colombie, la Corée, la Chine,
Taïwan, l’Italie, la Belgique, les Etats-Unis… 

QUELLE EST LA RECETTE
DU SUCCÈS DE L’ASTA ? 
Je crois que c’est un ensemble. On a
d’abord acquis une vraie culture du haut
niveau avec, dès le début des années 1980,
les premiers titres européens raflés par
deux des frères Prott : Fabien et Thierry.
Puis dans les années 90 et 2000, ceux glanés
par Caroline Jean, Stéphanie Orsonneau,
Fabien Rabeau, Ludivine Guérin puis Yann
Guyader avec ses titres mondiaux. Sans par-
ler des dizaines de titres de champion de
France (132 exactement). Autant de sportifs
de haut niveau comme notre entraineur
actuel, Thomas Desplanches, qui se sont
ensuite beaucoup impliqués auprès des
plus jeunes générations. On a aussi la
chance d’avoir des parents dirigeants - à
l’instar de ce que furent Fred Boceno, Alain
et Annick Prott - impliqués corps et âme
dans le club, tout comme dans les instances
nationales et internationales. Enfin, notre
chance - et pas la moindre - c’est d’avoir
pu disposer grâce à la Mairie de Nantes dès
1979 d’un anneau dédié à la vitesse, la Piste
de la Colinière, et de créneaux dans les
gymnases municipaux.

LE « ROLLER DE VITESSE »
AUX JEUX OLYMPIQUES DE PARIS
2024, EST-CE ENVISAGEABLE ?
C’est un rêve. Loin d’être acquis certes,
mais qui peut vraiment prendre du poids
avec les « World Roller Game 2017 » qui
accentuent sensiblement la visibilité du
roller. L’année prochaine, le roller de vitesse
sera une discipline à part entière, aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Le skateboard,
qui est une discipline de notre Fédération
nationale, participera également pour la
première fois aux JO de Tokyo, en 2020.
On répond à tous les critères de l’olym-
pisme : sport mixte à 50%, 60 pays prati-
quants, tous les continents représentés.
Notre rêve ultime, c’est la construction
d’un patinodrome couvert à Nantes. Il pour-
rait être utilisé pour les JO de 2024 par
exemple ! Ce serait un événement extra-
ordinaire pour la métropole, et un outil de
travail qui nous fait actuellement défaut.
Le patinodrome de la Colinière a
aujourd’hui près de 40 ans : le revêtement
a été refait mais il y a des contrefaçons. L’ab-
sence de toit rend aussi aléatoires les entrai-
nements, durant l’automne puis l’hiver.
Nantes a en plus le bonheur d’abriter l’un
des deux pôles « France roller » encadrés
par un cadre de la Fédération, Arnaud Gic-
quel. Les meilleurs patineurs hexagonaux
s’entrainent et suivent leurs études sur
Nantes. On a beaucoup d’atouts pour que
« ça roule encore longtemps pour nous ». 
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L’ASTA CÔTÉ CHIFFRES
• Fondé en 1962
• 430 licenciés en roller (course, artis-
tique, hockey…)
• 100 licenciés en course dont :
- 30 enfants de 3 à 10 ans :

animation sportive & école de patinage
- 30 athlètes en compétition 

• 37 titres européens et
9 titres mondiaux depuis sa création
• Bilan national 2017 :
2e club français au niveau médailles
et points : 33 médailles 

C’EST INDÉNIABLEMENT LE CLUB NANTAIS DE RÉFÉRENCE, EN MATIÈRE DE PATINS À ROULETTES. COMPRENEZ
« ROLLER », LE NOUVEAU NOM AFFUBLÉ À LA DISCIPLINE DEPUIS LE PASSAGE AU PATIN EN LIGNE, À L’AUBE DU
NOUVEAU MILLÉNAIRE. CLUB DE QUARTIER NICHÉ DANS LES SECTEURS DE TOUTES-AIDES ET DU VIEUX-DOULON,
L’ASTA TUTOIE LE HAUT NIVEAU DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 70, ET CROULE SOUS LES MÉDAILLES D’OR, MAIS
PAS QUE. LE TOUT SANS JAMAIS N’AVOIR RIEN RENIÉ DE SES VALEURS : BÉNÉVOLAT, CONVIVIALITÉ ET PROXIMITÉ.
UN CLUB (TROP) DISCRET MAIS EXEMPLAIRE. FOCUS. RENCONTRE AVEC FRANCK PINDELER, RESPONSABLE DE LA
SECTION « ROLLER VITESSE »     RECUEILLI PAR BRUNO BRIAND

+ D’INFOS SUR HTTP://ROLLER.ASTA.FR/

L’ASTA
ROULE
SUR L’OR



« On a perdu face à l’Angleterre… Pour
nous, c’est comme au rugby à XV : c’est un
Crunch ! ». Du haut de ses 16 printemps,
Quentin Mocard a déjà intégré les fonda-
mentaux : un France-Angleterre a toujours
une saveur particulière. Pour lui, pas de pla-
cages ou de mêlées, mais des évitements

et une bonne pointe de vitesse comme
arme fatale. Comme des milliers de pas-
sionnés désormais, l’intéressé pratique le
« Touch », une déclinaison « newlook » sur
la planète ballon ovale. A une exception
près : quand il n’enfile pas la tunique noire,
rouge et verte des Arrows, le jeune homme
se pare de bleu. 
Fin août, le lycéen était l’unique représen-
tant nantais en Equipe de France U18, à
l’occasion des « Junior Touch Champions-
hips ». Disputé sur 3 jours dans une univer-
sité dublinoise, ce tournoi mettait aux prises
les nations les plus en vue du plateau euro-
péen. « Middle » de la sélection mixte - à
savoir au cœur du jeu - le Ligérien en a pro-
fité pour distiller une dizaine de passes
décisives et aplatir 2 essais, sur les 9 ren-
contres avalées. De quoi laisser son
empreinte sur le collectif, mais pas assez
pour faire chuter l’ennemi transgénération-
nel anglais, lors de la finale pour la 3e place.
« C’est dur, on termine au 4e rang, alors que
l’on visait une médaille. Surtout, le scénario
est cruel : on menait 2-0 à la pause et on
s’incline 4-5…comme l’an dernier face à
ces mêmes adversaires ! » De leur côté, les
U15, encadrés par des membres du club
des Arrows (coach, manager) terminent
vice-champions d’Europe.
Pour le podium, celui qui fut capitaine des
U15 tricolores justement l’an passé, patien-
tera. Jamais loin, le paternel acquiesce, lui
qui fut un des instigateurs de l’émergence
de la discipline dans la région. Chez les
Mocard, le « Touch » est inscrit dans les

gènes, un joli clin d’œil au passage pour
un sport à forte connotation familiale.
Ancien joueur de l’Equipe de France +40
ans, Ludovic a contracté le virus en 2008,
lors d’un voyage en Californie. Dès lors, pas
de période d’incubation : ce passionné
lance quelques mois plus tard son club (Les
Belettes, à Saint-Herblain), puis est à l’ini-
tiative d’une nouvelle structure : Arrows
Nantes Touch. 
Deux fois par semaine, les adeptes s’adon-
nent à ce rugby revisité, à la Plaine de
Sèvres. Ici, la mixité prévaut, cette caracté-
ristique étant dans l’ADN même de la dis-
cipline. Petits et grands, femmes comme
hommes : tout le monde peut tester, sans
risquer de séquelles, les contacts étant pro-
hibés. Un concept qui a fait des émules,
puisque l’an dernier le club était le plus
gros pourvoyeur nantais de joueurs en

Equipe de France, lors du Mondial austra-
lien (un quart de l’effectif) ! Des cham-
pionnes d’Europe s’y entrainent, et dispu-
tent ponctuellement des matchs face à
Acigné ou Mauves. 
Pas encore homologuée en France, la dis-
cipline suscite un véritable engouement,
et se réinvente au quotidien, localement.
Le 23 septembre, la « Ladies Atlantic Cup »
verra s’affronter des Irlandais, des joueurs
de Jersey, ou encore des Hollandais, à Saint-
Sébastien. Un projet de « Celtic Nations »
est en élaboration, avec un évènement pro-
grammé à l’horizon 2018, réunissant des
équipes celtes pour…la Saint-Patrick !
Bref, les idées coulent à flot, pour répandre
la vague « Touch » sur le littoral Atlantique.
Et avec son contingent d’internationaux,
Arrows a de quoi « Toucher » de nombreux
curieux.
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• Le Touch se joue à 6 contre 6,
avec 14 joueurs interchangeables

par équipe

• Le terrain réglementaire
est de forme rectangulaire et
de dimension 70 × 50 mètres

• La discipline se pratique
surtout en version mixte

• Le jeu au pied est interdit,
tout comme les contacts

• Chaque équipe dispose
de 6 tentatives (ou "touch")

pour marquer un essai

• Un point est accordé
par essai marqué

C’EST DANS L’AIR : UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LA PLANÈTE RUGBYSTIQUE ! APPARU AU MILIEU DU SIÈCLE DERNIER DANS L’HÉMISPHÈRE SUD, LE
« TOUCH » A DÉBARQUÉ DANS L’HEXAGONE AU DÉBUT DU NOUVEAU MILLÉNAIRE…AVANT DE S’IMPLANTER IL Y A UNE PETITE DÉCENNIE, DANS LA CITÉ
DES DUCS. LA GREFFE A VITE PRIS, AU POINT DE VOIR RÉGULIÈREMENT DES NANTAIS REPRÉSENTER L’EQUIPE DE FRANCE. QUENTIN MOCARD REVIENT
TOUT JUSTE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE, DISPUTÉ À DUBLIN. 4E AVEC LES U18 TRICOLORES, LE « MIDDLE » DES ARROWS NANTES TOUCH REVIENT SUR
SON TOURNOI, ET NOUS ÉCLAIRE SUR CETTE DISCIPLINE. UN HOBBIE TRÈS « FUNKY » !       PAR EDOUARD CHEVALIER

TOUCH RUGBY…
MADE IN NANTES !

TOUCH, MODE
D’EMPLOI

POUR EN SAVOIR PLUS, RDV SUR
FACEBOOK : @ARROWSNANTESTOUCH



Une planche, une rame et une bonne dose
d’adrénaline : cet été, la vague « stang up
paddle » a surfé sur le littoral Atlantique.
Pour étendre « l’effet vitamine D », on n’a

pas encore la clé, mais pour faire perdurer
une atmosphère « caliente » et une tonalité
de sable chaud, un remède flottera sur les
rives de l’Erdre ! Pour la 3eannée consé-

cutive, le Nantes Paddle Experience inves-
tira le cœur de l’agglomération. Le temps
d’une journée, le Parc des Expositions
deviendra le « spot » tendance pour les ama-
teurs de glisse. Le 17 septembre est assu-
rément coché - surligné même - dans les
agendas des adeptes de cette pratique en
plein essor.

300 PARTICIPANTS
SE JETTENT À L’EAU

Comme en 2015 et 2016, 300 participants
sont attendus pour animer un site désor-
mais labellisé « sportif ». Ici, les runners croi-
sent quotidiennement les cyclistes, et tous
se rejoignent peut-être pour venir suppor-
ter le « H » dans le Hall XXL, qui surplombe
les berges. Le nord de Nantes a la fibre sport
chevillée au corps, et sait se diversifier. Ce
projet en est la résultante : soucieux de
créer un évènement dans ce décorum,
Exponantes a imaginé Nantes Paddle Expe-
rience sur la rivière. Ironie du…sport, les
organisateurs n’ont pas eu besoin de ramer,
car la greffe a pris à très vive allure. Devenu
incontournable, ce rendez-vous se veut plu-
riel par essence, et réunira débutants
comme initiés, petits comme grands. 
Pour ce 3e « opus », le format a été adapté,
résolument axé sur la démocratisation de
la discipline. De 9h à 18h, des randonnées
seront organisées, pour partir en balade à
travers la ville. Encadrés par un moniteur,
les amateurs et autres curieux pourront
voguer sur l’Erdre et se familiariser pendant
une heure avec leur planche. Dans l’après-
midi, place au volet compétition, cette étape
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Attention : attraction en vue ! En exclusivité
pendant ce Nantes Paddle Experience, une
course à 4 sera orchestrée, sous l’égide de
Red Paddle, partenaire de cette édition 2017.
Sur une planche de 22 pouces répondant au
nom de « Dragon », 4 concurrents relèveront
en équipe le nouveau challenge « Sprint »,
sur une distance de 200 mètres. Deux cou-
loirs seront aménagés sur-mesure, sur les-
quels les participants se défieront, à coups
de pagaie…et de stratégies. Alors, qui sera
le Usain Bolt version « SUP » ? Côté organi-
sation, on espère de nombreux candidats, et
on envisage de constituer un mini-cham-
pionnat de 8 équipes, réparties en poules,
puis confrontées lors de duels à élimination
directe. Les enfants (à partir de 10 ans) et les

adultes seront au passage amenés à
concourir ensemble, histoire de partager les
souvenirs…et de décupler les perfs’. Ce «
Sprint Dragon » se tiendra le matin, en marge
des courses. Un lever de rideau grandeur na-
ture !

NANTES PADDLE EXPERIENCE
FAIT SON COMEBACK SUR L’ERDRE
APRÈS AVOIR PROFITÉ DE L’ÉTÉ
POUR SE PERFECTIONNER, LES RI-
DERS DE L’OUEST SE RETROUVENT
POUR CETTE RENTRÉE, EN EAU
DOUCE ! LE 17 SEPTEMBRE, EXPO-
NANTES, L’ASSOCIATION NANTES
PADDLE ET LE CVAN DONNENT REN-
DEZ-VOUS À TOUS LES FÉRUS DE
SPORTS DE GLISSE POUR LE
NANTES PADDLE EXPERIENCE. TRA-
CÉS, COMPÉTITION ET NOUVEAUTÉS
: NOTRE RÉDACTION PLANCHE SUR
CETTE 3E ÉDITION.  3,2,1…PLONGEZ
AU CŒUR DE CETTE JOURNÉE 100%
PLAISIR !

PAR EDOUARD CHEVALIER

LA NOUVEAUTÉ 2017 :
“SPRINT DRAGON”

Crédit : Red Paddle Co

Crédit photos : Exponantes 



nantaise étant inscrite au calendrier des
courses de la fédération française de surf.

2 COURSES + UN VILLAGE…
SUR LA TERRE FERME

Deux courses se tiendront successivement,
respectivement sur 4 et 12 kilomètres. Les
premiers se mesureront sur plusieurs bou-
cles sous le pont de la Jonelière, alors que
les plus téméraires rallieront le pont de la
Motte-Rouge. Deux formules, mais un seul
credo : le spectacle, puisque l’on s’attend
à des arrivées au sprint, pour booster le
suspense. A noter que certains - assis ou
allongés selon les affinités - s’élanceront
même sur les deux distances, pour vivre
le frisson puissance 2, avant peut-être d’être
récompensés lors de la remise des prix, à
16h30 ! Deux épreuves certes chronomé-
trées, mais pas élitistes, et donc ouvertes à
tous.
Sur la terre ferme, les curieux pourront
également vivre ce rendez-vous dominical
en continu (accès au site gratuit), un ani-

mateur étant chargé de relayer en live l’ac-
tualité de ce Nantes Paddle Experience. Un
village éphémère sera installé pour l’occa-
sion, réunissant une dizaine de stands, des-
tinés à promouvoir ce secteur de moins
en moins confidentiel…et de plus en plus
fun ! Fanatic, Direct Selling, Red Paddle ou
Aquatonic : les marques phares de l’univers
« SUP » seront de cette escale ligérienne.
En bonus, l’équipe opérationnelle a misé
sur des activités annexes, à connotations
ludiques. L’association Body Art Nantes diri-
gera par exemple sur 2 créneaux les échauf-
fements (13h30 puis 14h30), juste avant
les courses. A quelques mètres, les équipes
du Hangar installeront des modules skate
et roller, pour initier les plus jeunes…au
moment où leurs parents avaleront les kilo-
mètres sur l’eau ! A terme, l’idée est en fait
d’agglomérer toutes les disciplines spor-
tives gravitant dans le même esprit. Le
concept est limpide : faire de cet évène-
ment une grand-messe de la glisse. En atten-
dant, La Mecque du paddle est déjà toute
trouvée : l’Erdre !

Nantes Paddle Experience dimanche 17 sep-
tembre 2017, au Parc des Expositions

Accès piéton libre par l’entrée principale du
Parc. Possibilité de stationnement à l’intérieur
du site pour les inscrits munis de leur propre
matériel (accès par la porte 2 face au stade
de la Beaujoire)

TARIFS AVEC MATÉRIEL COMPRIS :
Course 12 kms : 25 €
Course 4 kms : 18 €
Randonnée : 12 €
Sprint « Dragon » : 4 €

TARIFS SANS MATÉRIEL COMPRIS :
Course 12 kms : 22,50 €
Course 4 kms : 16,50 €
(les planches 14′ ne sont pas
autorisées sur cette course)

INSCRIPTION EN LIGNE HTTPS://NANTES-PADDLE-EXPERIENCE.COM
À SUIVRE SUR LA PAGE FACEBOOK : @NANTESPADDLEEXPERIENCE
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INFOS PRATIQUES

Communicant à la ville, il est surtout l’insti-
gateur du développement du paddle dans la
région. Entretien avec un passionné, doublé
d’un compétiteur qui, à 24 ans, vient de ter-
miner 11e en Coupe de France de la disci-
pline.

ARTHUR, LA GÉNÈSE DE CE NANTES
PADDLE EXPERIENCE, C’EST
SURTOUT L’HISTOIRE D’UNE UNION
FRUCTUEUSE AVEC EXPONANTES.
Tout à fait. Lorsque j’ai créé l’association il y
a 4 ans, le paddle commençait à émerger, et
depuis la demande est croissante. Avec
Nantes Paddle, je propose - accompagné de
2 éducateurs - des cours chaque semaine,
sur 2 créneaux (les mardi et jeudi soir). Il a
suffi d’une rencontre avec les responsables
d’Exponantes pour que cette aventure
prenne davantage de relief. Le Parc Expo re-
présente 600 000 visiteurs par an, un vrai
savoir-faire en termes logistique et organi-
sationnel aussi. De mon côté, j’ai cette fibre
paddle, qui me permet d’avoir un regard
technique sur la discipline. On a donc
construit ensemble ce projet, qui bat au
rythme de cet évènement. Le public s’y re-
trouve, et l’Erdre est un terrain de jeu idoine
pour faire découvrir notre pratique et la va-
loriser via cette compétition à vocation spor-
tive.

CONCRÈTEMENT, QUELS LEVIERS
ACTIVEZ-VOUS SUR L’ÉVÉNEMENT ?
Nantes Paddle prend en charge la partie opé-
rationnelle sur cette journée. En accord avec
Exponantes, on définit les tracés, car on a
une connaissance du site. On organise par

exemple chaque année la Nantes Paddle
Race en mai (départ de l’Ile de Versailles),
donc on évolue en terrain connu. On a un rôle
qui se rapproche de la direction de course,
et on essaie d’apporter une touche ludique.
A l’année, on est aussi en relation avec le
CVAN (club de voile) et donc on fait office de
relai sur l’épreuve, puisque le CVAN dépê-
chera 3 bateaux et du matériel sur place. On
sera là en support, pour veiller au bon dérou-
lement de cette fête du paddle à la nantaise!

QUAND AVEZ-VOUS CONTRACTÉ
LE VIRUS PADDLE ? 
Il y a 6 ans maintenant, lors d’un voyage en
Grèce. J’ai adoré, et 2 ans plus tard, je mon-
tais ma structure, la première à Nantes. De-
puis 2013, on la fait vivre avec un noyau dur
de 20 passionnés et une centaine de per-
sonnes qui se mettent à l’eau avec nous,
hiver comme été. Notre vocation est de faire
partager le paddle, et ce qu’il véhicule
comme état d’esprit. A titre personnel, j’ai dy-
namisé mon entrainement, et j’explore les
différentes variantes de la pratique. Etant ori-
ginaire de Saint-Gilles-Croix-de Vie, je sors
en mer, et je peux participer à des compéti-
tions sur 3-4 kilomètres, comme sur 20 ki-
lomètres. C’est là tout l’intérêt du paddle : on
peut varier les plaisirs ! L’Ouest est un vrai
terreau, qui favorise l’émergence de talents
: le niveau est très relevé en France et des ri-
ders de référence sont originaires de la ré-
gion. Me concernant, je viens de boucler la
Coupe de France aux portes du Top 10 dans
le golfe du Morbihan, alors tout est permis.
Ce 3e chapitre de Nantes Paddle Experience
doit permettre de transmettre ce goût du dé-
passement…et de l’amusement !

3 QUESTIONS À…ARTHUR AVRANCHES
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NANTES PADDLE

“LA DEMANDE
EST CROISSANTE”



Depuis près d’un an et demi, on transpire
toujours dans ce haut-lieu du sport nantais.
Avec une vraie nuance toutefois : les cham-
pions ont laissé le champ libre aux maçons
et les consignes tactiques sont désormais
distillées par les maitres d’œuvre. Equipe-
ment omnisport par excellence, le Palais
des sports de Beaulieu a entamé une nou-
velle ère, en vue d’une réfection complète.
Un chantier pluriannuel XXL, et en éplu-
chant le calendrier, la phase 1 sera bouclée
dans 12 mois tout pile. 

UN PARVIS VÉGÉTALISÉ
POUR ACCÉDER AU NOUVEAU
HALL D’ENTRÉE 

Avant de découvrir de l’intérieur la nouvelle
arène des Violets du « H », on s’attarde
d’abord sur ce qui saute immédiatement
aux yeux, depuis la rue René-Viviani. Un
nouveau hall d’entrée se dresse désormais
ici. Cœur névralgique de vos futures soirées
à Beaulieu, il abritera des guichets, des bou-
tiques, des vestiaires et une infirmerie pour
le public. Au niveau inférieur, des sanitaires
et des locaux de stockage sont en cours

de construction, totalisant une surface de
2 000 m² environ. Pour rejoindre ce déco-
rum, les aficionados emprunteront un par-
vis végétalisé. Original visuellement, le dis-
positif se veut aussi pratique : pour fluidifier
l’accès, le public se présentera vers 3 nou-
velles entrées, depuis les rues environ-
nantes. 

DES EXTENSIONS DESTINÉES
À LA CONVIVIALITÉ

A l’occasion de cette rentrée 2017, le gros
œuvre des extensions et de la salle 5 000
(terrassements, dépollution, fondation, dal-
lage, élévations) touche à sa fin. Sur 2600

m², des espaces de réception
reliés à la tribune sud sont amé-
nagés, sur une partie de l’actuel
parking, sur 3 niveaux. Ce tout
nouvel environnement sera
destiné à répondre aux besoins
modernes du sport profession-
nel, avec donc des espaces de
convivialité dernier cri. A noter
que chaque entité, chaque
niveau, fonctionnera de façon
autonome.

TECHNIQUEMENT,
DU CHANGEMENT 

Epicentre de l’attention, la nou-
velle salle 5000 a forcément
droit à un remodelage appro-
fondi. Un travail « invisible » a

été réalisé aux niveaux thermique, élec-
trique et sur la ventilation. L’isolation pho-
nique sera également améliorée, en chan-
geant les vitrages, et des stores automatisés
permettront de gagner en confort. Tout
autour de l’aire de jeu, un système de leds
sera installé. Pour compléter ce volet évé-
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DEVENU TROP VÉTUSTE APRÈS 4 DÉCENNIES À VOIR DÉFILER DES GÉNÉRATIONS DE SPORTIFS NANTAIS, LE PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU A ENTAMÉ
EN AVRIL 2016 UN PROFOND PROGRAMME DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION. UN SÉRIEUX LIFTING EN 3 ÉTAPES, QUI S’ACHÈVERA EN 2020. PREMIÈRE
PHASE : LA NOUVELLE CONFIGURATION DE LA SALLE 5000 ET DES TRAVAUX D’EXTENSION, QUI PERMETTRONT DÈS L’ÉTÉ 2018 D’ACCUEILLIR LE HBC
NANTES DANS UN OUTIL FONCTIONNEL, TAILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU. A UN AN DE LA RÉOUVERTURE DE CE NOUVEL ÉCRIN, NOTRE RÉDACTION ENFILE LE
CASQUE, ET VOUS PLONGE DANS LES COULISSES DE CE CHANTIER D’ENVERGURE.        PAR EDOUARD CHEVALIER

PALAIS DES SPORTS : DANS     



nementiel, un cube surplombera le terrain
(comme à la Trocardière) et 2 écrans géants
prendront place sur les parties latérales,
pour dynamiser le spectacle. 

700 SPECTATEURS DE PLUS
QUE L’ANCIENNE VERSION

On revient sur le terrain, où les fondations
ont été totalement refaites et où surtout
un nouveau plancher sera coulé dans 2
mois, pour soigner l’outil au maximum. En
tout, ce ne sont plus 4700 mais 5300 fans
qui assisteront au « show », en configuration
guichets fermés. Une augmentation sensible
de la jauge rendue possible par un ajout
de gradins, au plus près du sol, sur la façade
nord. 3 tribunes télescopiques s’ajouteront
au projet. Des loges en balcon ont aussi été
créées sur le versant sud de l’enceinte, et
les architectes y ont basculé les tribunes
officielles, à proximité des nouveaux
espaces de réception et de convivialité.
Quid de l’habillage alors ? La salle devrait
garder une tonalité colorée, plutôt neutre
et peu agressive visuellement pour les
acteurs du jeu - même si la coloration des

sièges n’a pas encore été définitivement
arrêtée. Condition prioritaire : l’accès pour
les personnes à mobilité réduite sera faci-

lité, avec des ascenseurs
spécialement conçus
entre les niveaux. Enfin,
des annexes verront le
jour à deux pas des tri-
bunes : un espace antido-
page, une salle de récu-
pération, une salle de
balnéothérapie, et une
salle de musculation,
pour définitivement clas-
ser les lieux dans la case
« top niveau ». 

TEMPLE DU « H »
CERTES, MAIS AUSSI
PLURIDISCIPLINAIRE  

Le HBC Nantes sera, c’est
acté, le résident de cette
salle 5000. Théâtre des
affiches de championnat

et - on l’espère - de grandes soirées euro-
péennes sur la planète handball, l’équipe-
ment aura aussi vocation à se diversifier.

Très ponctuellement certes, mais c’était
une nécessité : la salle aura la possibilité
d’être reconfigurée pour répondre aux
cahiers des charges d’autres disciplines. Le
plateau a été imaginé de façon à pouvoir
accueillir des évènements de gymnastique,
boxe etc. Avec un credo : Beaulieu sera un
équipement 100% sportif, le Zénith ou la
Cité des Congrès étant par exemple dédiés
aux programmes culturels.

ET APRÈS CETTE PHASE 1 ?

A l’été 2018, la phase 1 sera donc consom-
mée et le parking de Viviani (160 places)
pourra accueillir les organisateurs, les soirs
de match. Après ce gros morceau, les
équipes entameront alors la réhabilitation
de la salle 500 et de la salle de gymnastique
(jusqu’à l’été 2019). Suivra pour finir la
modernisation des 4 salles spécialisées
(judo, arts martiaux, boxe et haltérophilie),
avec l’été 2020 comme deadline. Le com-
plexe sera alors 100% revisité, pour un coût
avoisinant les 42 millions d’euros. 
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CHRISTIAN VOYER, RESPONSABLE
DU PROJET RÉHABILITATION :

“LE PALAIS DES SPORTS
A UN VRAI VÉCU, UN CACHET,

UNE AUTHENTICITÉ”

  S UN AN, LA SALLE 5000…

L’architecte du groupement AURA, en charge
de ce chantier, nous expose ses axes de tra-
vail, pour dessiner le Beaulieu 2.0.

« Une chose est sûre : les Nantais
bénéficieront d’une salle moderne.

On a eu la volonté dès l’étude de coller au
plus près du projet initial. Cette salle a été
imaginée il y a plus de 40 ans par les archi-

tectes Georges Evano et Jean-Luc Pellerin,
deux figures nantaises, et on a pris le parti de
respecter l’architecture d’origine. C’était notre
ambition, mais aussi une volonté politique. Le
Palais des Sports a un vrai vécu, un cachet,
une authenticité. Il y a toute une histoire der-
rière ce bâti, classé au patrimoine nantais. On
a donc cherché au fil des mois à garder le ca-
ractère de la structure. On a la chance que

cet équipement, de par sa configuration, bé-
néficie d’un éclairage naturel, qu’il fallait op-
timiser. On a harmonisé les façades et tout ce
qui existait déjà, pour former un ensemble co-
hérent. C’est un projet empreint de continuité,
mais on se devait de poursuivre cette ten-
dance, car le Palais des Sports
n’est pas n’importe quelle salle à
Nantes ! »

“ “



LE SPORT DE HAUT
NIVEAU COMME VEC-
TEUR D’ATTRACTIVITÉ
Parmi les grandes inflexions données à son
mandat depuis 2014, Johanna Rolland a
toujours considéré le sport de haut niveau

comme un vecteur d’attractivité, de noto-
riété pour la métropole nantaise, au même
titre que l’est la culture. Cette orientation
s’est donc accompagnée d’une première
décision structurelle : confier la compé-
tence du sport de haut niveau à la métro-
pole et symboliquement à son vice-prési-
dent aux finances et à l’emploi. Ce
rattachement du sport de haut niveau à

Nantes Métropole n’est pas un élément de
politique sportive - même si la collaboration
avec Ali Rebouh est évidemment très
étroite - mais vraiment une politique d’at-
tractivité. Pour cela, il fallait des clubs, et
nous avons la chance d’en avoir 6 profes-
sionnels évoluant en salle, ainsi que le FCN,
institution historique et emblématique.
Cela rend le climat particulièrement « guil-
leret ». La saison 2016-17 a été fructueuse
pour le sport nantais, les clubs ont justifié
les espoirs placés en eux par la politique
métropolitaine, avec un investissement à
hauteur de 5,2 millions d’euros. On va conti-
nuer d’accompagner cet essor et ces suc-
cès, car il y a un public extraordinaire ici.
Nantes est un bastion, a un goût prononcé
pour le spectacle sportif, c’est un véritable
atout.

LE CONTEXTE :
DES MODÈLES
ÉCONOMIQUES
DISTINCTS
Nous avons 5 clubs masculins et féminins
au plus haut niveau de leurs disciplines en

salle, et notamment le Nantes Basket Her-
mine, qui est arrivé en finale des playoffs
en juin, et qui se destine à la Pro A. Notre
volonté politique est affichée : nous accom-
pagnons les clubs financièrement mais
aussi en leur mettant à disposition des infra-
structures de grande qualité, adaptées à
leurs disciplines et à leurs jauges respec-
tives. Les modèles économiques étant dif-
férents, on s’adapte au cas par cas. On sait
bien par exemple que le « H » a davantage
de chances de remplir à chaque match ou
presque la Trocardière ou le Palais des
Sports, plus que ne le feraient nos vol-
leyeurs, pour ne citer qu’eux. Cette poli-
tique d’équipements s’est traduite par la
construction et la mise en service de la Tro-
cardière – pas prévue à l’origine, il faut le
rappeler – mais aussi par des aménage-
ments permanents, des modernisations à
la salle Mangin-Beaulieu notamment. Le site
a bénéficié d’un ajout d’espaces pour
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SALLES NANTAISES
MODE D’EMPLOI
POUR 2018-2019
AU CŒUR DE L’ÉTÉ, NANTES MÉTROPOLE A STATUÉ ET DÉFINITIVEMENT ENTÉRINÉ LES NOUVELLES AFFECTIONS
DES ENCEINTES SPORTIVES, POUR SES 6 CLUBS PROFESSIONNELS DE SALLE, À L’HORIZON 2018-2019. UNE SAISON
CHARNIÈRE POUR LE SPORT MÉTROPOLITAIN, AVEC NOTAMMENT LA RÉOUVERTURE DU PALAIS DES SPORTS DE
BEAULIEU EN LIGNE DE MIRE. VICE-PRÉSIDENT DE NANTES MÉTROPOLE, PASCAL BOLO SE PROJETTE DÉJÀ SUR
DEMAIN, POUR NOUS PRÉSENTER LES CONTOURS DE CE NOUVEAU PAYSAGE, DESTINÉ À FAVORISER LE RAYONNE-
MENT DU TERRITOIRE À L’INTERNATIONAL.         PAR EDOUARD CHEVALIER
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accueillir des hospitalités inhérentes au
sport business, et ce dans des conditions
jugées unanimement remarquables. Le gros
morceau, c’est bien évidemment la réha-
bilitation complète du Palais des Sports,
avec un programme de travaux évalué à
hauteur de 42 millions d’euros. Celui-ci se
poursuit dans les délais, et cela nous permet
donc d’anticiper sur ce que sera le paysage
des sports nantais pour la saison 2018-19. 

LE “H” : BEAULIEU
COMME RÉSIDENCE

La première décision, évidente au regard
de la saison exceptionnelle qui vient de
s’écouler, c’est la migration du HBC Nantes.
Le « H » est en vogue, il s’agit d’un club
phare aujourd’hui pour l’agglomération et
nos handballeurs quitteront donc la salle
sportive métropolitaine pour s’installer
dans la grande salle de 5400 places du Palais
des Sports, dès la rentrée 2018. Le « H » sera
le seul occupant résident du Palais des
Sports, compte tenu de la professionnali-
sation de ses structures, de son importance
aussi. Cela ne veut pas dire que le HBC
Nantes en aura l’exclusivité. C’est un prin-
cipe pour toutes les salles : elles sont sus-
ceptibles d’être « prêtées » pour un évène-
ment particulier, à l’image du Hall XXL.

LA TROC’ TEMPLE
DU BASKET, MANGIN-
BEAULIEU POUR
LE SPORT FÉMININ
La salle sportive métropolitaine sera affec-
tée au basket professionnel : à la fois au
Nantes Basket Hermine et au Nantes Rezé
Basket. Ces deux clubs coopèrent bien, et
sont enclin à mutualiser les équipements,
pour que l’organisation soit la plus efficace
possible. Il est certain le NRB sera à l’aise
dans cette salle. Quant à l’Hermine, elle
aura à sa disposition un site à la dimension
de la Pro A, son objectif annoncé.
Aujourd’hui, l’Hermine remplit régulière-
ment Mangin-Beaulieu avec une jauge de
1800 à 2000 spectateurs en moyenne, la
perspective de l’élite doit permettre de
poursuivre cette belle dynamique du basket
à Nantes. En ce sens, l’Appart City Cup avec
Tony Parker, le Mondial 3X3 aux Nefs ou

encore le TQO ont contribué à cet élan. 
Le complexe sportif Mangin-Beaulieu sera
dédié au sport féminin : il va accueillir le
Volley-Ball Nantes, qui va donc pouvoir
quitter Jean Jahan et ses 800 places, limitées
au regard de l’engouement suscité. Le
Nantes Loire-Atlantique Handball y trouvera
une salle adaptée à sa jauge de spectateurs,
c’est une réflexion que l’on a d’ailleurs eu
en concertation avec Arnaud Ponroy. La
qualité de l’équipement, sa plus grande
centralité (le NLAH évoluant jusqu’alors
au Vigneau), et sa capacité de de 2400
places sont autant d’atout pour envisager
un développement de l’audience, mais aussi
du sponsoring et des recettes privées, pour
ces 2 clubs féminins. 

UN STATU QUO :
LE NRMV CONFIRMÉ
À DUGAST 
Le Nantes Rezé Métropole Volley va rester
au Gymnase Arthur Dugast (Rezé). Avec ses
1300 places, la capacité d’accueil y est satis-
faisante, et nous sommes en train de tra-
vailler avec la ville de Rezé pour y effectuer
des aménagements. Le but étant de per-
mettre au club d’avoir une utilisation pro-
fessionnelle, et un ancrage plus permanent.
On en discute actuellement mais s’il faut
que la métropole participe à des équipe-
ments de modernisation, naturellement
elle prendra sa part de responsabilité pour
trouver le meilleur usage possible. L’idée
directrice étant d’être en adéquation avec
les exigences des fédérations, des ligues et
des retransmissions TV. 

LE HALL XXL,
UNIQUEMENT
PAR INTERMITTENCE
Cet outil a vocation à être réservé aux évè-
nements hors-normes, uniquement pour
de l’événementiel. C’est envisageable d’y
évoluer, mais uniquement de façon ponc-
tuelle. Début décembre, on couplera un
match de Champions League du « H » face

au Barça et une affiche de championnat
contre le PSG, pour justifier une fois dans
l’année le coût du montage (600 00 euros
pris en charge par la métropole). Ce dis-
positif n’est en revanche pas envisageable
pour un match sec. 

UNE LOGIQUE DU SPORT
PRO FÉMININ, PLUTÔT
QU’UNE AFFECTATION
PAR DISCIPLINE
Je l’ai précisé, le NRMV est donc un cas
particulier dans ce panorama. On leur
demande de rester à Dugast - ce qui les
satisfait sur le plan affectif - mais engendre
certains freins sur le plan économique. On
essaie de trouver la parade, mais le club se
serait bien imaginé partager Mangin-Beau-
lieu avec le VBN. Il y avait une logique dis-
cipline qui pouvait très bien se défendre,
mais on a plutôt opté pour une logique de
sport féminin. Il fallait trancher, je pense
qu’on tient là le schéma le plus adapté. 

DOSSIER ÉPINEUX VS
ENTENTE CORDIALE  
Dès que les calendriers le permettront –
et je veux là saluer l’ouverture d’esprit des
dirigeants – des clubs pourront jouir d’au-
tres équipements, si l’évènement le justifie.
Le 6 janvier 2018, le NRMV jouera par
exemple un match exceptionnel, suscep-
tible de servir de promotion au volleyball
et de générer une billetterie plus large, et
pourrait donc jouer à la salle sportive. Si
d’autres occasions de ce type se présen-
taient - que ce soit pour le VBN qui a déjà
rempli le Palais des sports, ou d’autres -
naturellement, on le permettra. Cette saison,
le « H » devra donc parfois partager la salle
métropolitaine. Le moins souvent possible
c’est certain, mais c’est un effort que l’on
est susceptible de demander encore, car
on a cette nécessité de valoriser et de
répondre aux différentes aspirations. Glo-
balement, tous sont réceptifs. 
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LES CHIFFRES CLÉ DE
LA SAISON DERNIÈRE
• 700 000 spectateurs sont venus garnir
les tribunes nantaises. Un indicateur de la
cote de popularité des 7 équipes fanion
de la métropole

• Près de 110 rencontres se sont dérou-
lées sur le territoire en basket/hand/vol-
ley

• 18 matchs de coupe d’Europe disputés
dans l’agglomération, représentant 14 na-
tions différentes en compétition

• 2 records nationaux ont été battus en
quelques semaines : 11 019 fans pour le
HBCN, 4356 pour le VBN. 

• 11 athlètes ont représenté Nantes Mé-
tropole aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Rio 2016

FCN : LE PROJET D’UN
NOUVEAU STADE RELANCÉ ?
En marge de cette présentation, Pascal Bolo
a évoqué la possibilité de voir éclore une nou-
velle enceinte pour les Canaris. Morceaux
choisis. 

C’est une nouveauté : il y a des
échanges, des discussions entre la

métropole et le FCN, entre Waldemar Kita et
Johanna Roland. D’ici la fin septembre on de-
vrait y voir plus clair, savoir s’il y a ou non des
perspectives envisageables. Ce sont des
dossiers très compliqués à monter, la crédi-
bilité économique d’un projet doit être avé-

rée. S’il y a aujourd’hui dialogue, c’est qu’il y
a des idées de plus en plus précises de Wal-
demar Kita sur ce sujet. Une chose est claire
: la métropole n’a pas de stade à l’ordre du
jour dans ses programmes d’investissement.
Ce sont des dossiers qui se traitent avec une
certaine confidentialité, mais il y a une accé-
lération, qui pourrait peut-être déboucher sur
une concrétisation. Il y a une vraie envie en
tout cas, de la part de M.Kita, c’est
incontestable. » 

A suivre donc, à la loupe ! 

“ “
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« C'EST LA QUATRIÈME… AH NON, DÉJÀ LA CINQUIÈME ! ». LA REPRISE, AU MOMENT OÙ ELLE SE FAIT SUR LES TERRAINS, S’EFFECTUE ÉGALEMENT DANS
LES STUDIOS DE FRANCE TÉLÉVISIONS. ET LE PRÉSENTATEUR DE L'ÉMISSION ANTHONY BRULEZ N'EN REVIENT PAS : CE QUI AVAIT ÉTÉ ENVISAGÉ À
L’ORIGINE COMME UNE ENVIE DE NOUVEAUTÉ EST SIMPLEMENT DEVENU  LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE TOUS LES AFICIONADOS DU FCN. VOILÀ
COMMENT CANARIPLAY EST SORTI DE L'ŒUF. ET L’ORIGINALITÉ, JUSTEMENT, ÉTAIT DE FAIRE PARTICIPER LES FANS PAR LE BIAIS DE TWITTER, LE RÉSEAU
SOCIAL AU PETIT OISEAU BLEU, LUI. « ON S'EST RAPIDEMENT RENDU COMPTE QUE LES GENS AIMAIENT ÇA ! QUELQUE PART, ON ÉTAIT PRÉCURSEUR AVEC
CETTE VOLONTÉ D'INTERACTION ET D'ÉCHANGES VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX DIRECTEMENT DANS L'ÉMISSION », EXPLIQUE LE JOURNALISTE NANTAIS. ON
A RÉFLÉCHI À CE QUI POUVAIT TOUCHER LA JEUNE GÉNÉRATION QUI VA À LA BEAUJOIRE. »  PAR GAËLLE LOUIS

CANARIPLAY
CONTINUE DE GAZOUILLER,
POUR LE PLAISIR DES FANS



UN CREDO :
LA LIBERTÉ DE TON !
Finalement, il n'y a pas que la génération
née avec les gazouillis des tweetos qui a
été touchée. Des 15-25 ans accros aux hash-
tags certes, mais également des 35-45 ans,
cette ancienne génération qui a vibré en
1995 et 2001 : très rapidement, le mix s’est
opéré. Un reflet de la société grandeur
nature, de la fréquentation au stade aussi.
« On s'en est très vite rendu compte avec
le panel de tweets que l'on pouvait recevoir.
Je pense que la diffusion sur le net a permis
de s'ouvrir à d’autres horizons, mais égale-
ment d’avoir un ton particulier. »
Une liberté qu'une diffusion télé classique
ne pourrait pas proposer. « Évidemment
qu'on se sent plus libre ! Dans le timbre
certes, tout comme dans le format : si l'on
veut faire évoluer le programme de 35 à
50 minutes, cela ne posera aucun problème
», sourit Anthony Brulez. « On est dans un
style assez talkshow, gouailleur, et dans ce
cadre-là, je peux inviter qui bon me sem-
ble.»
Claude Bouchet – éditeur web et son "confi-
dent" comme il l'aime l'appeler - veille lui
en amont à présélectionner les tweets les
plus drôles, fins, adéquats et - pourquoi pas
- repérer de potentiels invités. 

TOUJOURS UNE ENVIE
DE NOUVEAUTÉS
Contrairement à ce que l’on pourrait ima-
giner, il n'y a jamais franchement eu de
débordement, sinon quelques montées
dans les décibels mais rien de bien
méchant. Liberté de ton, de temps, mais
également de choix dans les invités - parfois
atypiques - Anthony Brulez se plaît à faire
sauter les quelques barrières auxquelles,
parfois, se limitent le monde du sport. «
J'aime avoir une personnalité étrangère au
foot pro, et au milieu du sport régulière-
ment. De toute façon, il faut bien l’avouer,
cela devient de plus en plus compliqué

d'avoir des gens du FCN. Alors bien sûr, il
faut caster tout ce monde mais au final, cela
nous permet vraiment d'avoir de la variété".
Avec des intervenants réguliers issus d'au-
tres sports comme Jérôme Pineau - le
cycliste fondu de foot - ou Thierry Anti
(coach du HBC Nantes), grand amateur de
ballon rond, les potentiels « guests » ne man-
quent pas. Bien que la formule soit une
réussite et la popularité de l'émission mani-
feste, Canariplay - sans changer son ramage
- a bien envie de modifier un peu son plu-
mage... « On a besoin de nouveauté, de se
renouveler, c'est une évidence ! Mais tout
cela a un prix. Un temps envisagées, les
interviewes par Skype ont été abandon-
nées, la faute à un déficit de qualité à
l’image. Une chose est sûre : on ne repartira
pas 5 ans avec le même schéma, au sein de
Canariplay ! On met la boîte à idées en
marche ! »
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LES ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES
D’ANTHONY BRULEZ…
AVEC RAYNALD DENOUEIX :
Comme beaucoup d'amoureux du football et
du FC Nantes, il y a fatalement celle réalisée
avec Raynald. Sa manière de s’exprimer
nous a beaucoup marqués. Je pense que
dans l'histoire nantaise, c'est mon coach de
référence. Le voir près de moi toujours aussi
passionné, je dois avouer que cela m'a beau-
coup frappé. 

SUR LE HANDISPORT :
Les interventions de Twittos assidus jouant à
Don Bosco sont toujours excellentes. Ça dé-

pote, c'est bien senti. Cela fait du bien d'avoir
des interlocuteurs pareils.

AVEC ELMER FOOT BEAT :
Malheureusement complètement d'actualité,
aussi triste soit-elle (disparition du guitariste
du groupe nantais)… La fois où nous avions
eu Elmer Foot Beat sur le plateau, cela avait
vraiment vraiment été le feu ! Ce sont des
grands passionnés du club, j'avais fait l'émis-
sion avec une casquette du groupe à l'envers
sur la tête… Bref que des choses qui n'au-
raient sûrement pas été possibles, une fois
de plus, à la télévision (rires) !
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QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE LA SAISON ÉCOULÉE ?
Cela a été très dense, avec une excellente
dynamique. Le bilan est simple : on passe
de deux actions sur la saison 2015-2016 à
15 sur la saison 2016-2017 ! Il faut dire que
le prix de l'innovation française des jeux
a quand même été une jolie mise en
lumière, une vraie reconnaissance de ce
concept unique en France qu'est Dame de
sport.

« ENCORE BEAUCOUP
À FAIRE POUR LE
SPORT FÉMININ »
CETTE NOUVELLE VISIBILITÉ A
DÛ ÉVIDEMMENT VOUS DONNER
ENCORE PLUS D'APPÉTIT…
On le savait depuis le début : on ne peut
pas et on ne veut pas s'arrêter qu'aux clubs
féminins professionnels. On se rend
compte qu'il y a une vraie demande, à
l’échelle du département. Cela nécessite
évidemment de nouvelles fiches d'actions
de notre part, d'autres interventions pour

évoquer la place essentielle de la femme
dans l’univers sportif. Il y a encore beau-
coup à faire pour le sport féminin et sa
reconnaissance.

NRB COMME VB NANTES JOUE-
RONT L'EUROPE. CELA REPRÉ-
SENTE-T-IL POUR VOUS UNE
CHARGE DE TRAVAIL SUPPLÉMEN-
TAIRE ? 
Il faut toujours faire attention avec les com-
pétitions européennes. On ne peut pas être
partout, nous sommes là en booster, en sou-
tien, mais c'est aux clubs de trouver les
leviers, notamment concernant le remplis-
sage des salles. D'ailleurs, les relations sont
très bonnes avec le VB Nantes, le NLAH et
le NRB. L'éclosion de « Dame de sport », il
ne faut pas oublier que c'était aussi une
histoire de personnes parce qu’à la base,
il y a eu au sein des trois clubs fondateurs,
des gens avec une grande envie que cela
fonctionne.

VOUS ÉVOQUEZ L'EUROPE. LA
VENUE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE DE

VOLLEY A MONTRÉ QUE MOBILISER
AUTOUR D’UNE ÉQUIPE FÉMININE
DEMANDE UN SURPLUS D'ÉNERGIE.
Il faut parler du contexte. Déjà, c’était inat-
tendu de recevoir la sélection, car la nomi-
nation de Nantes comme ville-hôte a été
extrêmement tardive. De plus, l'équipe est
en plein renouvellement, du sol au plafond,
sportivement et autour d'elle... Mais cela
reste une expérience très constructive pour
la fédération et la ligue régionale. Dans le
cadre de cette Ligue Européenne, DDS a
accueilli près de 200 primaires. Au menu :
visite de la Trocardière, animations et ini-
tiations encadrées par des éducateurs spé-
cialisés, ouverture des entraînements de
l’équipe de France féminine de volley-ball
pour les enfants et invitations des jeunes
et de leurs familles au match du vendredi
soir : cela a été un franc succès ! 

QUEL VA ÊTRE LE PROGRAMME DE
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“DAME DE SPORT”
GAGNE SES LETTRES
DE NOBLESSE
L'ORGANISATION ET LE CONCEPT
UNIQUE DE « DAME DE SPORT », OR-
CHESTRÉ PAR EMILIE SERY, CONTI-
NUE D'ÉCLAIRER LE SPORT FÉMININ
À NANTES ET DANS TOUT LE DÉPAR-
TEMENT. AVEC ENCORE PLUS D’AP-
PÉTENCE. ENTRETIEN.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

WWW.DAMEDESPORT.COM



LA FIN D'ANNÉE 2017 POUR DDS ?
En septembre, on retrouvera le rendez-vous
« Sentez-vous sport », en octobre ce sera «
Octobre rose » et la lutte contre les cancers
féminins. Après, sur la tranche novembre-
décembre, il nous restera à aborder la der-
nière ligne droite, avant la trêve. Une chose
est sûre : de juin à juillet 2018, on part sur
un événement par mois.

ON SENT QUE VOTRE CHAMP D'AC-

TIONS S'ÉTEND DE PLUS EN PLUS !
Nous n’agissons pas que sur des actions
purement sportives. Notre quotidien, ce
sont aussi beaucoup de rencontres, de col-
loques, pour interpeller un maximum de
personnes sur certaines thématiques. Je
pense en particulier à celle sur les femmes
dirigeantes, une exception dans le milieu,
même si les lignes tendent à bouger. On
sent les premiers frémissements. Je pense
là au football féminin par exemple, où la
femme est pourtant peu présente en
dehors du terrain… D'ailleurs, notre mobi-
lisation a fait évoluer sensiblement la situa-
tion, puisque le conseil départemental se
penche sur la question.

« INTERPELLER
UN MAXIMUM
DE PERSONNES »
FONCIÈREMENT, EN CINQ ANNÉES,
L'IMAGE DE DDS A-T-ELLE ÉVOLUÉ
? AVEZ-VOUS GAGNÉ EN CRÉDIBI-
LITÉ ?
Il faut parfois encore batailler ! Cette éti-
quette « asso » nous colle beaucoup à la
peau. C'est un petiteu compliqué dans les
statuts, on ne sait pas dans quelle case nous
ranger. On considère que nous ne soute-

nons que les pros. Je pense que tous nos
interlocuteurs n'ont pas parfaitement com-
pris qui nous étions, et on espère d'ailleurs
rencontrer Madame le Maire de Nantes afin
d'éclaircir certains points. On ne se reven-
dique pas féministe, attention !

VOUS AVEZ ÉGALEMENT OPTÉ POUR
UNE COMMUNICATION ACCRUE,
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. EST-
CE UNE PISTE QUE VOUS ALLEZ
CONTINUER D’EXPLORER ?
L’idée pour les réseaux sociaux va être à

la rentrée de mettre en place une nouvelle
stratégie précise, avec notamment un plan-
ning des publications, pour avoir une acti-
vité plus régulière et donc être plus impac-
tant. Twitter est davantage utilisé en direct
sur les événements, plus que sur la com-
munication pure de nos actions. Par ailleurs,
nous avons une réelle volonté de dévelop-
per nos relations institutionnelles, mais
aussi avec les entreprises et les médias, afin
d’améliorer la notoriété de DDS. Histoire
avant tout de faire connaître notre fonc-
tionnement unique. 
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DDS EN CHIFFRES
15

Nombre d’actions de promotion
(Communication Terrain)

73
En pourcentage, l'augmentation du nom-
bre de fans Facebook sur la page officielle

2865
Nombre de personnes participant
aux actions « terrain »`

12500
Nombre de personnes informées
des actions 



ATHLETISME
MONDIAUX À LONDRES : AGNÈS
RAHAROLAHY, PUISSANCE 4
Pour sa 13e apparition en bleu-blanc-rouge,
la Nantaise Agnès Raharolahy n'avait pas
changé sa préparation : aux côtés d'Emma-
nuel Huruguen d’abord, son entraîneur au
Nantes MA, puis à l'INSEP. Elle qui avouait
avant de traverser la Manche être « déjà
heureuse d'être à nouveau dans le collectif
relais de l'équipe de France », savait qu'elles
seraient 5 pour 4 places (Elea-Mariama
Diarra, Deborah Sananes, éliminées au 1er
tour du 400 m individuel, Estelle Perrossier
et Louise-Anne Bertheau)... et sans leur lea-
der Floria Gueï. Recourir donc – elle n'avait
pas couru à Rio – et viser la finale : les objec-
tifs étaient clairs pour ce maillon fort du

relais français. Et elle aura été à la hauteur
du challenge. Dans ces Mondiaux, avec un
effectif remanié, les Bleues ont terminé au
pied du podium, certes... mais non sans
satisfaction... « Quatrièmes !!! Ce n’était pas
gagné mais on l'a fait ! Je dirais que malgré
un résultat individuel loin des objectifs que
je m'étais fixés, j'en ressors très contente
» confiait Agnès. « J'ai appris beaucoup sur
moi-même... grâce aux échecs, au travail,
aux rencontres... La route n'est pas toujours
linéaire mais on finit toujours par trouver
le bon chemin. Enfin, quoi de mieux pour
clôturer ma saison que cette 4e place ines-
pérée aux Championnats du monde, avec
les copines du relais. Que du plaisir ! On a
kiffé ! »

NATATION
SYNCHRONISEE
CADETTES – COUPE COMEN

29 pays étaient engagés cet été sur la Coupe
COMEN 2017, qui fait office de champion-
nats du monde officieux des moins de 15
ans. L’équipe de France, en pleine recons-
truction - et après d’excellents résultats
pour la précédente génération - était atten-
due au tournant, avec notamment 5 Nan-
taises dans ses rangs. Une jeune garde tri-
colore emmenée par Marie Nedelec - leur
entraîneur au pôle - accompagnée d'Anna-
belle Piednoir.
La prometteuse Leane Capdeville (Leo
Lagrange Nantes) a parfaitement relevé le
défi, en s’emparant de la médaillée de
bronze et d’une 5e place au classement
mondial, ce qui n'était plus arrivé depuis
5 ans. "4e l'issue des éliminatoires, Léane a
fait une remontée impressionnante dans
l'épreuve des figures imposées. Elle n'a rien
lâché", se félicitait Florence Lefranc, res-
ponsable de l'équipe de France des Jeunes.
La tricolore termine donc sur la 3e marche,
derrière une Espagnole et une Italienne.
Le « duo » s’est quant lui classé au pied du
podium, tout comme le « ballet ». L'objectif
2024 est bel et bien lancé !

SENIORS – CHAMPIONNATS
DU MONDE 
Marie Annequin et Solene Lusseau pren-
nent la 14e place des éliminatoires des duos
libres avec un score total de 83.6000 unités.
10es de la finale en ballet libre, les Fran-
çaises s’adjugent une jolie 8e place en com-
biné.

CLUB
Leo Lagrange est heureux d'annoncer la
création de la section « Baby Synchro ».
Cette section concerne les enfants nés en
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HANDBALL : LE TRIO NANTAIS U21
SOLIDE… COMME UN BRONZE MONDIAL !

AU CŒUR DU MOIS DE JUILLET, UN TRIO DE MINOTS NANTAIS ÉTAIT ENGAGÉ AU MONDIAL DE HANDBALL JUNIOR
(U21), EN ALGÉRIE. TALENTS ÉMERGENTS DU « H », DRAGAN PECHMALBEC, ROMAIN LAGARDE ET JUNIOR SCOTT
ONT BOUCLÉ CE TOURNOI ULTRA DISPUTÉ SUR LE PODIUM. BATTUS EN DEMI-FINALE PAR LE DANEMARK (34-37),
LES BLEUETS ONT SU RELEVER LA TÊTE POUR DÉCROCHER LA MÉDAILLE DE BRONZE, FACE AUX ALLEMANDS (23-
22). A L’ARRIVÉE, CETTE GÉNÉRATION 96-97 AURA ÉTÉ MÉDAILLÉE CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2014 AVEC DANS L'ES-
CARCELLE 2 MÉDAILLES D'OR ET 2 DE BRONZE. L'ESPAGNE, CHAMPIONNE D'EUROPE EN TITRE, A REMPORTÉ LA
FINALE 39-38 FACE AUX DANOIS.



2011 et 2012 qui n’ont ni peur de l’eau, ni
peur de mettre la tête sous l’eau. Les cours
auront lieu le jeudi de 18h à 19h30, à la pis-
cine Léo Lagrange donc.

PATINAGE 
MILLENIUM PATINAGE
TIENT SON ÉTOILE 
10 ans, et déjà une référence dans l’Hexa-
gone ! Le 9 juillet dernier, Manon Kreissig
est montée sur la 1ère marche du podium,
aux Championnats de France de patinage
artistique sur roulettes. Sacrée en catégorie
Mini 1 à Gujan-Mestras (Gironde), la pépite
maison était l’unique représentante du Mil-
lenium Patinage, l’entité qui monte sur la
scène ligérienne. 
Lancé en 2009, le club intercommunal de
Saint-Mars-du-Désert et Ligné a fait rapide-
ment des émules puisqu’une centaine de
patineurs (dont 1/3 font de la compétition)
s’adonne désormais à la discipline. Co-pré-
sidé par Matthieu Ridel et Emilie Briand,
Millenium a opté pour la carte de l’expé-
rience, en intégrant depuis 2 ans Elodie
Perraud (patineuse élite au NARH) comme

coach de son pôle compétition. Une for-
mule payante donc, avec ce titre glané par
Manon. De quoi susciter des vocations !
Cette saison, le club proposera des cré-
neaux d’entrainement pour les enfants nés
entre 2010 et 2012. Un engouement doublé
de perfs’ dans la région, puisque le NARH
boucle ces « France » avec 5 médailles. Une
moisson ! 

NATATION
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
15-16 ANS
A l'issue des Championnats de France 15-
16 ans à Dunkerque, Nantes Natation se
classe 4e club hexagonal sur 180, gagnant
ainsi deux rangs par rapport à la saison der-
nière.
Les 5 nageurs présents - Johanne Buhn,
Joanne Ingoglia, Mathis Cassagne, Colin
Nedelec et Mateo Jodin ont réalisé d'ex-
cellentes perfs’ dans cette compétition
riche en émotions !
A la clé, côté bilan : Deux nouveaux titres
de champions de France pour Johanne
Bohn (100nl) et Matéo Jodin (200 dos), les
deux acolytes montant même une autre

fois sur le podium. Johanne décroche en
bonus la médaille d'argent au 50nl, et Matéo
la médaille de bronze au 100 dos.
Sur l'ensemble de la compétition, les
nageurs ont participé à 11 finales A (4 pour
Johanne Bohn, 4 pour Matéo Jodin, 2 pour
Joanne Ingoglia et 1 pour Mathis Cassagne),
3 finales B (Johanne Bohn, Mathis Cassagne
et Matéo Jodin) et 5 Finales C (2 pour
Mathis Cassagne, 1 pour Joanne Ingoglia,
1 pour Matéo Jodin et 1 pour Colin Nédé-
lec). 

CHAMPIONNATS DE FRANCE
FILLES 16 ANS ET + /
GARÇONS 17 ANS ET +
Décidément, le Nord convient bien aux
Nantais ! Après Dunkerque, c'est à Béthune
que les nageurs de Christophe Bourgeais
se sont illustrés, à l’occasion du Criterium
d’été filles 16 ans et plus - garçons 17 ans
et plus. Après une jolie semaine des cadets
nantais, Christophe Bourgeais a refait ses
valises pour la banlieue lilloise cette fois,
avec sa génération suivante.
En ouverture, Maxence Orange a décroché
la médaille d’argent sur le 100 m dos, réci-
divant le lendemain sur 200 m, avec cette
fois-ci le titre et un joli record personnel à
la clé en 1'58''72.
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« Formidable ! » « Réussite Totale ! » « Super
bonne idée ! ». Les qualificatifs n’ont pas

manqué dans la bouche des 7000 per-
sonnes ayant répondu à l’invitation du FCN,
à l’occasion de la première journée des sup-
porters. Organisée à la Beaujoire le 2 sep-
tembre, et proposée par les 12 associations
d’aficionados, l’initiative a été accompagnée
par le FCN qui « a mis tous les moyens qu’il
fallait »  dixit Gilles Crinière, Président « d’Al-
lez Nantes Canaris ». Du côté de la Maison
Jaune, même satisfaction avec la volonté
clairement exprimée « de s’ouvrir davantage
aux supporters et de créer plus de proximité
» (Luc Delatour, Directeur des Opérations du
FCN). Entre la visite du car officiel du club,
la découverte des vestiaires, du banc de
touche, et plein d’autres animations, les
yeux des petits et des grands ont brillé de
1000 étoiles. Et donné encore davantage de
sens au slogan du FCN : « Dans l’union ré-
sidera notre force » !     

Par Bruno Briand, à la Beaujoire

VOTRE CLUB DANS
“NANTES SPORT”

CONTACTEZ ÉDOUARD :
echevalier.nantessport@gmail.com

UN ÉVÈNEMENT OU DANS L’ACTU ?

GROS CARTON POUR
LA 1ÈRE “JOURNÉE
DES SUPPORTERS” ! 

LE FCN A OUVERT LES PORTES DE LA BEAUJOIRE

Le Club Léo Lagrange Nantes Aviron
organise des portes ouvertes le 9 sep-
tembre de 10h à 17h. L’espace d’une
journée, petits et grands sont invités à
venir tester la pratique de l’aviron. Des
initiations gratuites sur l’eau et sur
ergomètres seront proposées sur ces
créneaux. Créé en 1973, Léo Lagrange
Aviron est une association sportive
agréée Jeunesse et Sport et labellisée 3
étoiles par la Fédération Française des
Sociétés d’Aviron. Le club comprend
une équipe technique de 2 entraîneurs
et des sections adaptées aux différents
âges et objectifs, qui permettent une
pratique plurielle, dans une ambiance
conviviale.
Quant au cadre, il a des allures de
carte postale ! basé sur les bords de
l’Erdre, le club se situe à quelques
coups de rames du centre-ville, et donc
facilement accessible. Alors, lancez-
vous à l’eau ! 

LÉO LAGRANGE NANTES AVIRON
INITIATION GRATUITE LE 9 SEPTEMBRE



Dans le panorama nantais, c’est devenu un
incontournable. Au moment où les sportifs
locaux digèrent tout juste leur préparation
estivale, « 1 Maillot pour la Vie » rechausse
à son tour les crampons. Pour la 7e édition
de son tournoi inter entreprises - un évè-
nement solidaire et convivial -  l’association
s’installera le temps d’une soirée à l’ouest
de l’agglomération. Sur les pelouses indoor
sautronnaises, les challengers se défieront
à 5 contre 5, et avec un nom ronflant à la
baguette dans chaque équipe. 

LOKO, QUINT, PINEAU…
Cette année encore, des silhouettes emblé-
matiques du ballon rond comme Patrice
Loko, Frédéric Da Rocha ou Olivier Quint
pourraient croiser Jérôme Pineau ou
encore Patrice Martin, autres figures spor-
tives locales. Une quinzaine de personna-
lités est attendue sur place, pour accessoi-
rement se disputer le titre, et succéder à
Air France au palmarès. Car oui, le cœur

du sujet est ailleurs, et dépasse bien évi-
demment le simple cadre de la compéti-
tion. En plus de la convivialité, l’objectif
numéro 1 de ce rendez-vous sera de récol-
ter des fonds, destinés à financer des actions
auprès des enfants malades. Certains jeunes
seront d’ailleurs invités, pour rencontrer
et échanger avec les VIP en maillots. 
Très engagée localement, l'association
rayonne aujourd'hui au niveau national, et
depuis sa création en septembre 2000 aura
réussi une perf’ hors catégorie : mobiliser
près de 7000 sportifs de haut niveau ! En
plus de ce tournoi de gala, « 1 Maillot pour
la Vie » se veut régulièrement avant-gardiste
sur la scène nantaise. « Goûters-dédicaces»
en pédiatrie dans les locaux du CHU ou
encore coups d’envoi donnés à la Beaujoire
et à la Troc’ par les enfants : l’association
œuvre pour redonner le sourire. Ou quand
sport rime avec réconfort. 
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C’EST LA RENTRÉE AUSSI, SUR LE VOLET ASSOCIATIF. JEUDI 28 SEPTEMBRE,
« 1 MAILLOT POUR LA VIE » ORGANISE SON TRADITIONNEL « TOURNOI DU
CŒUR », SUR LES GAZONS DU FIVE DE SAUTRON. AVEC EN TÊTE D’AFFICHE
DES ANCIENNES GLOIRES DES CANARIS. UN PLATEAU COMPÉTITIF MAIS
AVANT TOUT CARITATIF. PAR EDOUARD CHEVALIER

“1 MAILLOT POUR LA
VIE”, C’EST REPARTI !

RETROUVEZ NOS ACTIONS SUR
WWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COM



En ce dimanche 3 septembre, la journée a
commencé et fini avec de l’eau (pour ce
qui est du climat…), au Parc des Sports de
Thouaré-sur-Loire. Presque une provocation
pour un tournoi rassemblant la fine fleur
des bars et bistrotiers nantais. Intercalé
entre deux précipitations, le soleil - comme
un joli clin d’œil - s’est invité avec l’arrivée
de Victoire, la fille d’Hervé Maura, l’organi-
sateur du Trophée qui porte son nom et
dont la 14e édition a connu une nouvelle
fois un franc succès et pour qui les 32
équipes jouent le jeu dans la bonne
humeur. Un plateau de la convivialité et de
l’amitié, garni par les établissements ras-

semblant patrons, salariés mais aussi
clients et partenaires.

PAS DE VAINQUEUR
DANS “LE CRUNCH”
Mais surtout - et avant tout -
un rendez-vous axé sur la soli-
darité et l’engagement pour
une bonne cause : celle des
enfants atteints de polyhandi-
cap. Au terme de cet évène-
ment dominical, « Domaines
qui montent» s’est adjugé le
titre, face à Macallan en finale.
A noter également le « Crunch
nantais » toujours tant attendu,
cette opposition (de style et
de mauvaise foi) entre les rug-
bymen des Brakass et des Arle-
quins, qui ont fait le spectacle
pendant que les footeux fai-
saient la pause déjeunatoire. Afin d’éviter
tout chambrage intempestif d’ici aux pro-
chaines retrouvailles folklorique, toujours
hautes en couleur, les deux meilleurs «
ennemis » Brakass et Arlequins ont mis un

point d’honneur à se quitter sur un match
nul 1 essai partout, sous l’autorité de Patrick
Darricarrère, l’arbitre dans la plus pure tra-
dition qui a eu du travail sur le pré ! Dès la
3e mi-temps, tout le monde a déjà pris date
pour la belle ! PAR BRUNO BRIAND
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QUID DE CETTE ÉDITION 2017 ?
Il s’agit de la 14e édition du nom, la première
remontant à 1996. On a organisé ce plateau
pendant 9 ans, puis il y a eu un petit inter-
mède. Nous sommes repartis depuis 6 ans
dans cette aventure, toujours accueillis au
passage avec beaucoup de plaisir sur le
stade de Thouaré, depuis une dizaine d’an-
nées maintenant. 

QUEL EST L’OBJECTIF MAJEUR
DE CE TOURNOI FESTIF ? 
Le football est un prétexte. Cela nous permet
de réunir 32 établissements : bars, disco-
thèques et restaurants nantais, qui tout au
long de cette journée se retrouvent autour de
ces 120 rencontres de foot. Tout le monde
se connait, mais les occasions sont rares
dans l’année pour se rencontrer. C’est un vrai
bon moment d’échanges, avec une bonne
cause favorisée à la clé.

CETTE « BONNE CAUSE »,
C’EST LA RAISON D’ÊTRE
DE CE TOURNOI…
Dès la première édition, on a souhaité que le
bénéficie du tournoi profite aux associations
d’enfants malades. Le destin a voulu qu’en-
tre-temps, ma femme et moi devenions pa-
rents d’une petite fille d’une dizaine
d’années, atteinte d’un handicap. Nous
avons alors créé l’association « Victoire » qui
est devenue désormais un fonds de dotation.
La solidarité, c’est le mot d’ordre de cette

journée. 

L’ÉVÉNEMENT DANS
L’ÉVÉNEMENT, C’EST
AUSSI LE « CRUNCH » !
Oui, au coeur des 120 matches de football,
on propose depuis 2 ans « le Crunch nantais»
, un match de rugby entre les Arlequins et
les Brakass. Un pur derby. L’année dernière,
aucun des joueurs n’était capable de donner
le score au coup de sifflet final (sourire).
Cette année encore, ils ont passé un im-
mense moment. Cela a été un peu viril ! Le
rugby porte des valeurs qu’on partage avec
le Fonds Victoire, c’est pour cela que c’est
un vrai plaisir de les recevoir. Ils sont adora-
bles. Et ils nous apportent un maximum de
convivialité. 

COMMENT GÉREZ-VOUS
LE VOLET ORGANISATIONNEL ? 
C’est une grosse organisation, assurément.
On est bien rodé depuis 14 ans, aidé aussi
par la fidèle participation de nos partenaires.
Cette année, cela a été plus difficile à articu-
ler, avec les arbitres bénévoles officiels mo-
bilisés au même moment sur la coupe de
France, la coupe de la Ligue et un séminaire
au Mans. A l’arrivée, on réussit toujours à
trouver des bénévoles, plus de 50 en tout.
Eux aussi sont animés par ce goût du par-
tage. La pluie a perturbé un peu le Tournoi,
c’est vrai, mais… le soleil était surtout dans
nos cœurs. Et c’était bien là l’essentiel. 

   
   

UNE 14E ÉDITION
PLUVIEUSE…
MAIS JOYEUSE !

HERVÉ MAURA : “LA SOLIDARITÉ, C’EST
LE MOT D’ORDRE DE CETTE JOURNÉE”

LE FONDS DE DOTATION VICTOIRE REMERCIE TOUS LES FIDÈLES PARTENAIRES,
LES ÉTABLISSEMENTS ET LES BÉNÉVOLES QUI ONT ŒUVRÉ POUR LA BONNE
TENUE DU TOURNOI. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.FONDS-VICTOIRE.ORG

LES 32 ÉTABLISSEMENTS QUI ONT (PLUS OU MOINS…) BRILLÉ :
ARCADES – AU COUP D’CANON – AUX PETITS OIGNONS – BISTROT SUR L’ILE –
BLACK SHELTER – CAFÉ DES SPORTS – CAFÉ DU CENTRE – CANTINE DU
VOYAGE – CASA – CASA NOSTRA – CHARLES H – CHEZ FRANKLIN – CIVELLE –
COLORS CLUB – COQ EN PÂTE – CORNEILLE – CUISINE DE L’ENTREPÔT – DO-
MAINES QUI MONTENT – GASTON – GUINGOIS – HAPPY POLE – LES BRASSES
– MACALLAN – MAISON CAFÉ – MOLIÈRE – NEW FACTORY – O’BOCK – PASSE-
RELLE DE MARCEL – RIBOULDINGUE – SALE § PEPE – TERRASSES DU PETIT
PORT – TOUR 120



 

 

1800 chambres disponibles
sur Nantes et son Agglomération

Formules spéciales pour l’hébergement des sportifs
Réservations sur www.accorhotels.com
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