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LES INFOS ET LES BRÈVES DU MOIS

Certains de nos représentants sportifs
ont pris de l’avance, se permettant le luxe
de s’afficher en haut de leurs classe-

ments respectifs depuis leur reprise de champion-
nat. Le FC Nantes version italienne, record
d’Europe du rendement point pris par but marqué
était sans doute moins attendu au pied du podium.
Et ça pourrait durer, qui s’en plaindra ! Pour le
spectacle, on repassera. Et alors ? Pas besoin de
6-2 à la Parisienne pour contenter la Tribune Loire
et les collègues des autres coins du stade de la
Beaujoire, copieusement garnie malgré les scores
étriqués. L’effet Ranieri est bien réel.
D’ici quelques mois, on viendra en pélerinage ou
en procession du côté de la Beaujoire, 33 ans
(prête en novembre 83 et inaugurée le 16 juin 84
contre la Belgique, pour l’Euro) et dont les années
sont comptées en attendant qu’elle accouche d’un
Yellopark encore secret mais qui fait déjà saliver
(bienvenue aux JO de foot !).
Ranieri ne sera sans doute plus Canari au moment
des trois coups dans son nouveau Théâtre, Sala ne
sera pas non plus son premier buteur (on met une
pièce sur Dubois ou Rongier ?) mais le coach lais-
sera de toute façon une empreinte. Comme le
Prez’, qui s’inscrit décidément dans la durée au
FCN puisqu’il est partie prenante dans la construc-
tion du futur bijou architectural.
Thierry Anti aussi mériterait sa statue. Coupe d’Eu-
rope, championnat : son “H” défie toutes les lois
et tous les pronostics et fait jeu égal avec le gratin.
On souhaite la même envolée et le même élan à
feu L’Hermine, le désormais Nantes Basket Her-
mine, qui entame en ce mois d’octobre sa “remon-
tada” vers les sommets de la Pro B, en
attendant ceux de la Pro A, l’an prochain
à la Trocardière.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

On en salive !
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YASSINE, LE FOOTBALL C’EST POUR VOUS UNE
HISTOIRE DE PASSION, MAIS ÉGALEMENT DE
TRANSMISSION.
Effectivement, j’ai été baigné dans ce sport.
Chez nous, le football est une tradition fami-
liale, puisque mon père (Hajjaj El Ghanassy)
était lui aussi professionnel. Il a notamment
évolué au Raja de Casablanca, un club
mythique au Maroc. J’étais donc prédestiné
! La seule différence, c’est que mon père
jouait arrière doit, et que j’évolue un cran
au-dessus sur le terrain (sourire)…

VOUS ÊTES ÉGALEMENT UN SACRÉ GLOBE-TROT-
TER ! COMPTEZ-VOUS DÉSORMAIS FAIRE UNE
VRAIE ESCALE, À NANTES ?
C’est vrai, j’ai pas mal voyagé. J’ai quitté la
Belgique une première fois en 2012, pour
aller en Angleterre. Tout s’est vite enchainé,
et derrière, j’ai découvert 3 autres cham-
pionnats (Pays-Bas, Emirats Arabes Unis et
Norvège). Me voilà désormais en France,
et je compte m’y imposer. Je me suis engagé
pour 4 ans avec le FCN, ce n’est pas anodin.
Tu prêtes automatiquement attention à l’in-
térêt du FC Nantes. 

A 27 ANS, ENTENDEZ-VOUS DONNER UNE
NOUVELLE IMPULSION À VOTRE CARRIÈRE ? 
J’espère ! C’est vrai que très tôt, j’ai pu me
familiariser avec le haut niveau. A 21 ans,
j’ai été convoqué en équipe nationale belge
(2 capes). Ensuite, je suis parti vers d’autres
horizons, et aujourd’hui j’ai à cœur de
retrouver un second souffle. L’environne-
ment est bon ici, je suis dans de très bonnes
conditions. 

QUID DE VOTRE ADAPTATION NANTAISE ? 
Elle a été très positive. Déjà, il n’y a pas la
barrière de la langue, ce qui facilite la
donne. Je connaissais déjà quelques têtes
: Yacine Bammou puisqu’il est Marocain,
Guillaume Gillet (parti depuis en Grèce),
Kalifa Coulibaly, et puis évidemment Joris
Kayembe, un compatriote belge. Je connais-
sais aussi le reste du groupe de nom, car je
suis la Ligue 1. On a été nombreux à rejoin-
dre le FCN cet été, et le staff, les joueurs,
le club ont tout fait pour que cela se passe
naturellement. 

QUEL EST VOTRE POSITIONNEMENT

PRÉFÉRENTIEL ?
Je peux jouer milieu offensif, mais cela
m’est déjà arrivé de jouer attaquant de
pointe. Je peux également évoluer en 10
ou en 9 et demi, mais mon côté de prédi-
lection c’est à gauche. Je suis droitier, donc
cela me permet de repiquer sur mon bon
pied. A droite, je suis également à l’aise, je
suis un peu caméléon : je peux m’adapter
à toutes les configurations ! Tout dépend

du contexte, de ce que me demande le
coach, de la physionomie du match. J’ai
une idée fixe : entrer sur le terrain avec l’in-
tention d’aider l’équipe, de me livrer à
100%.

JUSTEMENT, QUE VOUS DEMANDE
SPÉCIFIQUEMENT RANIERI ?
Il me parle beaucoup, me guide. Je suis en
train de m’adapter au système qu’il met en
place, on travaille beaucoup sur l’aspect
tactique et le repli défensif. Le coach a un
message clair : il faut savoir bien se posi-
tionner, c’est la clé. Au contact d’un grand
Monsieur comme Ranieri, mondialement
connu, je ne peux que progresser. 

POUR UN OFFENSIF COMME VOUS, CETTE OPTION
DÉFENSIVE N’EST-ELLE PAS CONTRE-NATURE ?
Je découvre une nouvelle philosophie, et
c’est tout l’intérêt de notre sport. Au fil des
mes expériences à l’étranger, j’ai pu appré-
hender d’autres facettes du jeu, et à l’arrivée
ça nourrit le joueur. C’est vrai, j’aime me
projeter vers l’avant, j’ai ça dans le sang,
mais attention, on doit fournir un effort
collectivement. On attaque et on défend
ensemble, c’est notre caractéristique.

PEUT-ON VOUS QUALIFIER D’IMPACT PLAYER ? 
La percussion fait partie de mon style. Je
suis un joueur qui aime provoquer donc…
il faut accepter que parfois je perde le bal-
lon. Mon rôle est d’essayer de trouver des
situations dangereuses. Instinctivement, je
pense à apporter le danger, à aller de l’avant,
pour trouver la faille ou faire marquer. 

CETTE PATTE TECHNIQUE,
C’EST INNÉ CHEZ VOUS ? 
Je pense que je dribble depuis que je suis
né ! J’ai toujours eu cette chose en moi,
c’est ma force. Plus jeune, je regardais les
Ronaldinho, Ronaldo, mais j’ai aussi beau-
coup analysé, lu le jeu de Ribéry. C’est un
exemple pour moi, j’adore la façon dont il
accélère, change le rythme sur son côté. 
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“YEG” À LA LOUPE
Né le 12 juillet 1990
à la Louvière (Belgique)
Nationalité : Belgo-Marocaine
1,73m ; 73kg
Poste : Milieu de terrain
Pied fort : Droit
Maillot : Numéro 14
International belge (2 sélections)
Club précédent :
KV Ostende (Jupiler Pro League - Bel.)

YASSINE
EL GHANASSY :

“JE DRIBBLE
DEPUIS QUE
JE SUIS NÉ !”

ET SI LE FCN AVAIT DÉNICHÉ SON
IMPACT PLAYER ? VIREVOLTANT À
L’AILE À CHACUNE DE SES APPARI-
TIONS, YASSINE EL GHANASSY FAIT
RÉSOLUMENT OFFICE DE TRUBLION.
PERCUTANT, FIN TECHNIQUEMENT,
LE BELGO-MAROCAIN DE 27 ANS
FAIT PRESQUE FIGURE D’OVNI,
DANS LE SYSTÈME DE RANIERI. PAS
TANT QUE CELA FINALEMENT, À
SCRUTER SON IMPLICATION DÉFEN-
SIVE. DEPUIS LA JONELIÈRE, L’INTÉ-
RESSÉ S’EST PENCHÉ POUR NOUS
SUR SES PREMIERS PAS CANARIS.
ET COMME SUR LE TERRAIN, LE
DÉBIT EST SUPERSONIQUE DANS LA
VOIX. ENTRETIEN.  

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES



ET VISIBLEMENT ÇA PLAIT AU PUBLIC ! DÈS VOTRE
PREMIÈRE APPARITION FACE À LYON FIN AOÛT,
VOUS AVEZ ENFLAMMÉ LA BEAUJOIRE…
Ce jour-là, je suis entré 10 minutes, mais
j’ai senti que les supporters poussaient.
L’ambiance est fantastique dans ce stade.
Cela m’a donné envie de multiplier les
efforts, car j’ai faim ! 

DEVENIR TITULAIRE, C’EST VOTRE LEITMOTIV ?
En début de saison, je me suis contenté de
quelques bouts de match (1 titularisation,
face à Metz). J’ai toujours eu l’habitude de
jouer donc il faut s’y faire, mais c’est tota-
lement normal : je viens d’arriver, l’équipe
tourne bien, on gagne. Le principal, c’est
d’apporter dès que l’on fait appel à moi. Je
dois continuer à me battre pour me faire
une place dans ce onze. Le rythme et la
confiance vont venir avec les semaines, et
une fois que j’aurais inscrit mon 1er but,
tout peut aller vite.

QUEL EST VOTRE PREMIÈRE
IMPRESSION SUR LA LIGUE 1 ?
C’est un championnat très physique, le plus
athlétique que j’ai connu. L’aspect combattif
se fait sentir à chaque match, mais c’est
aussi technique, ça joue au ballon. Les
équipes font souvent la navette entre
attaque et défense, c’est rythmé. C’est sou-
vent serré, le championnat est homogène,
tout peut se passer chaque week-end, c’est
tout l’intérêt. 

NANTES A BOUCLÉ SEPTEMBRE SUR UN
SANS-FAUTE, AVEC 4 SUCCÈS CONSÉCUTIFS…
On a fait preuve de beaucoup d’efficacité
et notre dispositif a fait le reste. Face à Stras-
bourg (1-2), je me suis fait une réflexion,
depuis le banc. En analysant la fin de match,
je me suis dit : on est compact, ça va être
vraiment difficile de nous prendre à revers
cette année ! C’est la patte du coach et
pour le moment les résultats suivent. Main-
tenant, il va falloir confirmer. En octobre,
on passera un vrai test à Bordeaux, ce sera
un vrai duel. 

VOUS AVEZ CONNU L’EUROPE, AVEC LA GANTOISE,
PUIS OSTENDE. EST-CE UN OBJECTIF DE REVIVRE
PAREILLE AVENTURE AVEC LE FCN ?
Oui, clairement. On a beaucoup de qualité
dans le groupe, et on n’a pas encore
exploité le maximum. Nantes mérite d’être
en haut de tableau, dans le top 6. On aura
à cœur de décrocher un billet pour l’
Europa League. Il y a le championnat certes,
mais également les 2 Coupes pour y par-
venir. Il y a un coup à jouer. 

AVEC RANIERI, UN AUTRE MILIEU OFFENSIF
A EXPLOSÉ. RÊVEZ-VOUS D’UNE TRAJECTOIRE
À LA RIYAD MAHREZ ?
Ce qu’il a réalisé avec Leicester est superbe,
c’est un exemple. Depuis 2 ans, il flambe
en Angleterre, c’est une vraie référence
techniquement parlant. Oui, je signerais
pour pareille destinée (sourire) !

5



Le 19 septembre dernier, à 12h01 précises,
Waldemar Kita pose tout sourire au CCO
avec Madame Le Maire, qui reçoit des mains
du président nantais un maillot des Canaris,
floqué du numéro 1. Immortalisée par un
parterre de journalistes, la scène est histo-
rique : quelques minutes plus tôt, les pro-
tagonistes ont entériné un accord tripartite
de construction d’un nouvel antre, pour la
Maison jaune. Un chantier XXL, boosté par
différents acteurs. Pour la métropole, 5
conditions sine qua non. En préambule,
Johanna Rolland l’a donc martelé : la faisa-
bilité d’un tel projet est soumise à une règle
des 5. Que l’on décrypte. 

UN FINANCEMENT
100% PRIVÉ

A l’occasion de l’Euro 2016, une tendance
a émergé : les partenariats publics-privés
(à Bordeaux ou Nice par exemple). Dans
le cas nantais, on a opté pour une autre
option, puisque la collectivité n’investira
aucun denier public. Au contraire même,
puisqu’elle percevra le produit de la cession
du terrain. La ville n'interviendra donc ni
en financement direct, ni en garantie d'em-
prunt. YelloPark sera propriétaire du futur
stade et financera intégralement le projet.
Spécialement créée à cet effet, la société
est détenue à parts égales par Réalités - un

promoteur immobilier herblinois - et Flava
groupe, une holding détenue à 100 % par
Waldemar Kita. Après 10 années de tracta-
tions, le patron franco-polonais du FCN a
obtenu gain de cause, et annonce la couleur
: « Nous souhaitons que ce stade soit le
meilleur de France et l’un des plus beaux
d’Europe. L’Ouest est la région qui compte
le plus de licenciés amateurs et de clubs
pros. Elle ne peut pas rester sans un stade
aux normes européennes. Si on veut avoir
de grosses manifestations et installer le club
au niveau européen parmi les 4 ou 5 pre-

miers en France, il faut un bel outil. Le bud-
get du FC Nantes ne sera pas impacté par
ce projet ».

DES PLACES AUX
MÊMES PRIX MODÉRÉS
« Le futur stade devra maintenir au moins
le même nombre de places, aux mêmes
prix modérés, pour les groupes de suppor-
ters », plaide la « Première Dame de Nantes»,
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OÙ SE DRESSERA
LA FUTURE ENCEINTE ? 
Si vous êtes habitués des lieux, pas besoin de
beaucoup d’imagination pour vous projeter. A
l’intersaison 2022, le nouveau temple des Ca-
naris siègera à quelques encablures du péri-
phérique, sur le grand parking à côté du stade
actuel. Un nouveau périmètre qui rapprochera
donc les spectateurs du Parc des Expositions,
situé de l’autre côté de la Route de Saint-Jo-
seph. 

200 MILLIONS, UNE
ESTIMATION TENABLE ? 
Pour le moment, ce chiffre est à prendre au
conditionnel, car il ne s’agit que d’un prévi-

sionnel. Néanmoins, on peut le mettre en pers-
pective, en scrutant le coût des stades qui ont
vu le jour récemment dans l’Hexagone. A
échelles égales, le Matmut Atlantique de Bor-
deaux (42 000 places) aura vu le jour pour une
note totale dépassant les 190 millions d’euros.
A Nice, l’ardoise s’élève à plus de 240 millions
(35 000 places). Loin, très loin des 324 millions
déboursés pour la construction du Stade
Pierre-Mauroy de Lille (50 000 sièges) ou en-
core du Groupama Stadium de Lyon (estimée
à 450 millions, 60 000 places). A priori, la four-
chette annoncée colle donc à la …réalité, sans
faire de jeu de mots. 

UN COUP DE BOOST POUR
L’EMPLOI LOCALEMENT ?

Annoncé comme «
un lieu de vie et
d’activité pour tous
les Nantais », Yello-
Park est un projet
urbain qui va redes-
siner en profondeur
ce secteur nord-est
de l’agglomération.
Conséquence di-
recte : ce marché de
travaux agira égale-
ment comme un
moteur économique.
Le groupe Réalités ambitionne la création de
6 000 emplois directs et indirects, liés aux
chantiers. Le développement de près de 4 000

emplois pérennes sur site par la création de
bureaux et de commerces de proximité est
également espéré.  

C’EST UN VÉRITABLE TSUNAMI,
DANS LE PANORAMA SPORTIF
LOCAL. EN 2022, LES NANTAIS DI-
RONT ADIEU AU STADE DE LA BEAU-
JOIRE ET INAUGURERONT UNE
NOUVELLE ENCEINTE DE 40 000
PLACES, QUI SE DRESSERA À
QUELQUES CENTAINES DE MÈTRES
DU STADE LOUIS-FONTENEAU. MI-
SEPTEMBRE, JOHANNA ROLLAND A
DONC DONNÉ SON FEU VERT AU
LANCEMENT DU PROJET PORTÉ PAR
WALDEMAR KITA ET LE PROMOTEUR
NANTAIS RÉALITÉS, RÉUNIS VIA UNE
SOCIÉTÉ COMMUNE : YELLOPARK.
DANS 5 ANS, LA CITÉ DES DUCS
AURA UN NOUVEL ÉCRIN ET LE FCN
Y SOUFFLERA DONC SES 80 BOU-
GIES. 

PAR EDOUARD CHEVALIER

photos DR

photos DR

LE YELLOPARK, C’EST DÉJÀ   
FOOTBALL CLUB NANTES

UNE CONSTRUCTION EN 3 QUESTIONS



comme aime à la présenter W.Kita. Sur le
premier point, l’objectif s’annonce virtuel-
lement atteint, l’enceinte qui sortira de
terre étant amenée à abriter 40 000 âmes,
davantage donc que les 37 473 sièges
actuels. « Si on avait entrepris de rénover
La Beaujoire, cela aurait mis 1 an minimum
pour chaque tribune, et ça posait un pro-
blème, économiquement parlant. Au final,
on aurait même dû revoir la capacité à la
baisse, à hauteur de 32 000 places », atteste
Kita. Nantes s’apprête donc à voir éclore
le 8e stade de l’Hexagone, en configuration
guichets fermés. Côté tarifs, la volonté poli-
tique de stabiliser le ticket moyen a été
entendue par la direction du club, qui
entend s’y plier, en n’augmentant pas au-
delà de 10% les places populaires. 

LA BEAUJOIRE
DÉTRUITE, UN MUSÉE
DÉDIÉ AU FCN
Dans le discours de Johanna Rolland, c’est
non négociable : « Le projet devra mettre
en valeur le passé et les grandes heures de
la Beaujoire, notamment avec la création
d’un musée dédié au FCN. On entend éga-
lement conserver des traces et la mémoire
du stade actuel, qui sera démoli. ». Un canal
historique, également emprunté par Wal-
demar Kita : « Le site ? Je tenais beaucoup
à ce que l’on reste sur celui de la Beaujoire,
les supporters y sont attachés. »

UN ARCHITECTE
URBANISTE DE RENOM
À LA BAGUETTE
« Les études d’élaboration du projet de
quartier dans son ensemble devront être
menées par un grand architecte-urbaniste
d’envergure internationale, dans le respect
des objectifs de mixité du Programme Local
d’Habitat (PLH), avec un nombre de loge-

ments compris entre 1
500 et 2 000 dont 25 %

de logements sociaux, une prise en compte
des enjeux de stationnement pour répon-
dre aux difficultés actuelles et à l’attente
des riverains. Et une vraie exemplarité en
matière de nature en ville et des exigences
environnementales. » Là encore, la première
magistrate de la commune se veut intran-
sigeante. 

UNE CONCERTATION
CET AUTOMNE, DÉBUT
DES TRAVAUX EN 2019

Une large concertation autour de ce projet
sera lancée dès cet automne, en y associant
les habitants concernés, pour travailler le
plan d’ensemble du stade et ses abords. Sur
les 23 hectares actuels alloués à La Beau-
joire, le futur stade n’en occupera que 5.
Tout autour se dessinera un vaste projet
urbain, qui « va durer une bonne douzaine
d’années », aux dires de Yoann Joubert, PDG
de Réalités et instigateur de cette « Beau-
joire » du futur. A 42 ans, celui qui emploie
180 salariés au quotidien dans son entre-
prise d’ingénierie immobilière le précise :
« On parlera de chiffres à l’échelle du projet
quand on aura fini la concertation. » Avant
d’ajouter : « On table autour de 5 000 à 5
500 euros la place, soit environ 200 millions
d’euros pour le stade. » A noter que les pre-
miers coups de pelle sont envisagés pour
2019, histoire d’être dans les temps pour
candidater en tant que ville-hôte des J0
2024.

7

AVANT LA CONCERTATION PU-
BLIQUE, QUI DÉBUTERA EN
NOVEMBRE, LE PROJET A ÉTÉ
CONÇU SUR LA BASE D’UNE
PRÉ-PROGRAMMATION : 

• Un stade de 40 000 places, aux normes
UEFA 4, dont la livraison est prévue à l’été
2022 

• Un parc urbain

• Des espaces tertiaires

• Des logements (1500 et 2000)

• Un complexe sport santé bien-être

• Un food court (aire de restauration)
et des commerces de proximité 

• Un groupe scolaire 

• Une halle marché 

• Un parking silo (aérien, à étages)

• Des espaces verts et des
parcours santé jusqu’à l’Erdre

• Une passerelle en liaison
douce au-dessus du périphérique

YELLOPARK
PLUS QU’UN
STADE…

     DEMAIN !

La Beaujoire a été inaugu-
rée en 1984 pour l’Euro en
France, avec un 5-0 contre
la Belgique (photos DR)



De mémoire de Nantais, on n’avait plus
connu pareille entame depuis…19 ans. On
rembobine le film, et cela nous transporte
à la saison 1998/99. Une autre époque, où
le championnat s’appelle encore Division
1 et se dispute en 34 manches (18 équipes).
A La Beaujoire, Raynald Denoueix est alors
aux manettes et Olivier Monterrubio fait
office de principale gâchette. Les temps
ont changé, mais on peut y déchiffrer des
similarités. 
C’est arithmétique : après 8 journées, le

Nantes des Fabbri et Sibierski a collectionné
16 points (5 victoires), et se positionne au
3e rang. On copie/colle ce bilan, et nous
revoilà en 2017/2018 ! Avec une différence
minime : à notre période contemporaine,
le FCN est évincé du podium par l’OM, à
la seule différence de buts. Anecdotique.
La série des Canaris l’est elle beaucoup
moins, car en septembre le FCN est tout
simplement le seul club de L1 à avoir fait
le plein ! Oui, même le PSG version Neymar
n’a pas réussi à suivre à la cadence, en étant

accroché à Montpellier (0-0). On va arrêter
là l’emballement, n’empêche, on a tout de
même eu le droit à un sacré enchainement.
On savait le calendrier abordable, Nantes
s’est révélé redoutable. 

MEILLEURE EFFICA-
CITÉ… D’EUROPE !

A Montpellier (1-0), Diego Carlos a télé-
guidé un coup-franc pour devenir le héros
de l’Hérault. Diego puis…Roberto Carlos
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En coulisses, le visage du FCN de demain se
crayonne au présent. Soucieux de conserver
leur colonne vertébrale, les dirigeants nantais
ont prolongé 8 éléments, à commencer par

ceux dont le bail expirait en juin 2018. Dans
le groupe pro, on joue la carte du statu quo,
même si certains cas sont encore en cours de
tractations. Tour d’horizon. 

ILS ONT PROLONGÉ
Lucas Lima (2 années supplémentaires,
lié au club jusqu’en 2022)
Maxime Dupé (+ 3 ans, jusqu’en 2021)
Koffi Djidji (+ 3 ans, jusqu’en 2021)
Yacine Bammou (+ 3 ans, jusqu’en 2022)

Diego Carlos (+ 1 an, jusqu’en 2022)
Valentin Rongier (+ 2 ans, jusqu’en 2022)
Abdoulaye Touré (+ 5 ans, jusqu’en 2022)
Samuel Moutoussamy (+ 3 ans, jusqu’en
2022)

ILS SONT EN DISCUSSIONS
En fin de contrat en juin 2018 : 
Adrien Thomasson / Léo Dubois /Jules Iloki 
En fin de contrat en juin 2020 :
Emiliano Sala

DÉCIDÉMENT, PAS DE RETARD À L’ALLUMAGE POUR LES CANARIS ! IN-
VAINCU DEPUIS 6 MATCHS AU MOMENT D’ABORDER LA TRÊVE, LE FCN EST
MÊME EN AVANCE SUR SES TEMPS DE PASSAGE (4E, 16 PTS). REÇUS 4/4
EN SEPTEMBRE, LES HOMMES DE RANIERI ATTAQUENT OCTOBRE AU PIED
AU PODIUM. UN DÉPART CANON, LE MEILLEUR DEPUIS PRÈS DE DEUX DÉ-
CENNIES ! OUI, LE CATENACCIO À LA SAUCE CLAUDIO A LE VENT DANS LE
DOS.

PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

PROLONGATIONS :
LE FCN SOUDE
SON OSSATURE

À L’ITALIENNE,
ÇA LE FAIT !

ph
oto
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s’est invité à la Beaujoire face à Caen (1-0),
Girotto imitant son illustre compatriote
brésilien en décochant un missile victo-
rieux à la trajectoire indéchiffrable ! Deux
autres bijoux à Strasbourg (2-1) signés Tho-
masson et Dubois suivront, puis un Sala en
embuscade permettra de boucler la mois-
son, face à Metz (1-0). Invincibles depuis la
réception de l’OM (2e journée), les Jaunes

ont imposé leur style, ultra-efficace. Qui
dépasse même le cadre de nos frontières.
16 points cumulés pour 6 buts inscrits : le
FCN affiche le meilleur ratio…d’Europe,
avec 2,7 points par but ! Les puristes poin-
teront un rendement minimaliste (0,75
buts par match), mais les résultats donnent
raison au Mister. Ranieri l’a dit : il souhaite
faire de son FCN la défense la plus hermé-

tique de l’Hexa-
gone. Après 8
journées, c’est
presque gagné :
Nantes (5 buts
encaissés) troque
la 2e place, der-
rière Caen (4). 
Au-delà des chif-
fres, quelles
impressions ini-
tiales dégage ce
groupe ? D’abord
qu’il sait souffrir
ensemble, la fin
de match à Stras-
bourg en attes-
tant.
Ensuite, qu’il sait
gérer ses temps
forts, la 2e
période solide
face à Caen le
matérialisant. Ter-
tio : qu’il monte

en puissance. A l’aile, Dubois a su endosser
son costume de capitaine, dans la cage Tata-
rusanu impressionne, au milieu le retour
de Rongier va donner de l’air, et enfin
devant Sala est inépuisable, épaulé par un
El Ghanassy encore intermittent mais pro-
metteur. Une formule à même de poursui-
vre sur la même carburation ?

Pourquoi pas, même si l’adversité va se cor-
ser. 

APRÈS BORDEAUX,
GUINGAMP N’EST PAS À
PRENDRE À LA LÉGÈRE

Après la trêve, un derby de l’Atlantique
bouillant attend Lima and co. A Bordeaux
(6e), Nantes va passer au révélateur et ten-
ter d’effacer les 3 revers de rang enregistrés
en Gironde, en L1. Après Gourvennec, c’est
un autre ex-Canari – Kombouaré – qui
retrouvera la Maison jaune.
En mai dernier, le FCN avait balayé Guin-
gamp (4-1), un adversaire qui lui sied à La
Beaujoire (4 succès consécutifs). La passe
de 5 est dans les cordes, l’EAG vivant un
début de saison en demi-teinte (11e). Enfin,
après la Coupe de la Ligue (voir ci-contre),
un déplacement à Dijon (17e après la J8)
bouclera le mois. Là encore, totalement
jouable. 
Avant de nous proposer du football cham-
pagne, on escompte un rendement pétil-
lant.  Nantais, c’est maintenant qu’il faut
engranger, avant un mois de novembre de
tous les dangers (PSG, Rennes, Monaco
notamment) ! 
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Pour son entrée en lice en Coupe de
la Ligue, Nantes a eu la main heureuse.
Pas de choc de L1 au menu, mais un
déplacement chez la lanterne rouge de
Ligue 2, le Tours FC (20e, 2 pts). Victo-
rieux du Havre au tour précédent lors
de la séance des tirs au but (0-0, 7 tab
à 6), les Tourangeaux recevront le FCN
le 25 octobre (21h05), en 16es de finale.
Au Stade de la Vallée du Cher, les Nantais

partiront logiquement avec la faveur
des pronostics, face à un challenger
toujours à la recherche de sa 1ère vic-
toire, après 10 journées de L2 (2 nuls,
8 défaites). Quart de finaliste l’an passé,
le FCN a la voie a priori dégagée pour
passer. 

LE PROGRAMME
DES 16ES DE FINALE
(mardi 24 et mercredi 25 octobre) :
Troyes (L1) - Amiens (L1)
Guingamp (L1) - Montpellier (L1)
Angers (L1) - Nancy (L2)
Strasbourg (L1) - Saint-Etienne (L1)
Dijon (L1) - Rennes (L1)
Lorient (L2) - Caen (L1)
Red Star (N1) - Metz (L1)
Lille (L1) - Valenciennes (L2)
Toulouse (L1) - Clermont (L2)
Tours (L2) - Nantes (L1)

LE CALENDRIER COMPLET
DE L’ÉDITION 2017-18 :
8es de finale : 12 et 13 décembre 2017
1/4 de finale : 9 et 10 janvier 2018
1/2 finale : 30 et 31 janvier 2018
Finale : samedi 31 mars 2018, au Stade
Matmut-Atlantique de Bordeaux 

COUPE DE LA LIGUE :
C’EST REPARTI
PAR UN “TOURS”…

photo DR

oto DR



La furia de Veszprém, le prestige barcelo-
nais, la fervente popularité allemande : la
Champions League tourne autour de
grands noms, toujours au rendez-vous dans

cette grand-messe. Comme un symbole
absolu d'une élite handballistique pourtant
ultra-dominée en sélection par nos Experts.
Nos représentants tricolores imposent

pourtant leur patte et
pour - seulement - sa 2e
participation, le HBC
Nantes continue d'im-
pressionner. Des cadres
blessés ? Une première
dans la fournaise macé-
donienne du champion
d’Europe en titre
(courte défaite 23-27 au
Vardar) ? La réception
de Rhein Neckar 4
jours après ? Les Violets
n'en ont pas fait cas :
mieux même, ils ont su
hausser leur niveau de
jeu, face à cette adver-
sité XXL.

Une loi tournée vers le « Qui peut le plus...»
réjouissant évidemment un Thierry Anti
satisfait après  ces premiers rounds : «  De
très belles équipes, d'incroyables scénarios

: je crois que nous avons eu droit à de
superbes soirées de handball.  Avec en
prime contre RNL ce point obtenu dans
une configuration qui n'était pas la plus
évidente sur le papier (26-26). Ce résultat,
on l'obtient aussi grâce à ce public qui en
fait toujours plus, nous poussant à nous
surpasser, à faire les efforts. Cette ambiance
électrique nous aidera toujours pour aller
chercher de grosses performances. D'un
point de vue sportif, je vois de belles ren-
trées de joueurs, cela confirme à quel point
nous comptons sur tout le monde. Ce qui
me plaît aussi, c'est que l'on ne perd pas 2
matches de rang dans cette Champions
League. C’est essentiel pour la suite. »
Le meilleur des hommages sera finalement
celui d'un ancien résident de cette D1 fran-
çaise et coéquipier d'Olivier Nyokas à Cré-
teil, Rafaël Baena Gonzalez. Le pivot espa-
gnol, secoué à l'instar de son équipe de
Rhein-Neckar Löwen, résumait le nouveau
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LORSQU’IL S'AGIT D'EUROPE, ON PARLE ÉVIDEMMENT BEAUCOUP DU PSG ET DE SA POSITION
DE LEADER HEXAGONAL, FINALISTE CONTINENTAL EN 2017. DE MONTPELLIER AUSSI, UNIQUE
CLUB FRANÇAIS À AVOIR SOULEVÉ LA CHAMPIONS LEAGUE. MAIS DANS L'ÉQUATION DU VIEUX
CONTINENT - APRÈS 2 FINALES EN COUPE EHF ET UN 8E DE FINALE DANTESQUE LA SAISON
DERNIÈRE - LE H CONFIRME QU'IL EST UNE PLACE FORTE. ET SI FINALEMENT CETTE POULE
HAUTE ÉTAIT UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE ?

PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

UN “H” SANS
FRONTIÈRE ! 

Pour suivre toute l’actualité sportive nantaise,
rendez-vous sur notre page Facebook : Journal Nantes Sport

LIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉS



statut avec simplicité, assurant qu'«  il faut
être réaliste. Je pense que l'on doit être heu-
reux de ce point gagné à Nantes. La pres-
sion était trop forte. » Cette pression, jus-
tement, semble glisser sur Feliho et ses amis
avec une facilité déconcertante. Ils auraient
pu exploser au Vardar, ils ont certes cédé

mais en rentrant avec le respect renforcé
de toute la poule. Thierry Anti avait dû faire
vivre son équipe avec les forces en pré-
sence et il s’est avéré que pour ce voyage
européen, la carte jeune offrait un tarif des
plus intéressants.

DES CONFIRMATIONS,
DE BELLES ÉCLOSIONS

« Avec les blessés, il n’y avait pas le choix,
il fallait bien que l'on prenne nos respon-
sabilités », sourit Dragan Pechmalbec,
promu organisateur de la défense en l'ab-
sence de son capitaine. « Même si c’était
un peu dur, ce sont des sensations extra-
ordinaires et cela permet aussi de mieux
jouer, sûrement plus libéré. » Contre le Var-
dar, sa prestation personnelle avait impres-
sionné, démontrant qu’il pouvait devenir
une rotation solide en défense. « Ça ne me
fait pas peur », confirme l’intéressé. « L’an-
née dernière, il m’avait évidemment fallu
un temps d’adaptation puisque je débar-
quais de Nationale 1. Quand Rock m’a dit
qu’il ne jouerait pas contre les Allemands,
je n’allais pas reculer et rester cloîtré à la
maison ! Les gars m’ont dit de ne pas chan-
ger mon jeu, de rester dans la mobilité, ce
que j’ai réussi à faire, je crois. La satisfaction
est évidemment énorme car peu de for-
mations vont prendre des points face à
cette équipe je pense. »

Les têtes solidement accrochées, les ambi-
tions légitimes : la génération Lagarde, avec
son « aîné » Tournat en représentant de la
formation nantaise (Tournat qui vient de
s’engager avec le club polonais de Kielce
qu’il rejoindra en 2020), laisse espérer un
bel avenir à ce groupe mêlant cette jeu-
nesse en pleine éclosion à la sérénité de
cadres présents. « Quand on se retrouve
face à des formations de ce calibre, il faut
être très très forts. Ils sont assez impres-

sionnants dans leurs relations avec ce pivot
exceptionnel qu’est Tournat et que j’espère
vraiment voir évoluer en Bleu », avouait le
coach cessonnais Yerime Sylla. Impossible
de ne pas évoquer enfin la paire de gardiens
Dumoulin/Siffert, dont les performances
se déclinent dans toutes les compétitions. 
Certes, il y aura de la souffrance, de la sueur
et – sûrement - des défaites à surpasser.
Mais quelle tempête pourrait aujourd'hui
oxyder cet élan nantais ?...
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LE MOIGNE  s.a.
CONCESSIONNAIRE

Les Pavillons - 381, Route de Vannes
SAINT-HERBLAIN

Tél : 02 51 77 85 85

Rte du Petit Lerioux - Rd Point Océanis
SAINT-NAZAIRE

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



Exemplaires depuis le début de saison dans
les buts du HBC Nantes, les deux remparts
affichent une complicité évidente depuis
qu'ils se partagent le poste. « Nous ne
jouons pas ensemble depuis si longtemps,
mais nous nous côtoyions depuis de nom-
breuses années sur les terrains », précise
Siffert. « Nous n’avions jamais caché notre
souhait de jouer un jour ensemble et même
si certaines occasions passées ont échoué,
nous sommes très heureux de faire équipe
aujourd'hui. À partir de là, tout est plus
fluide. »
L’entente entre les deux portiers ligériens
est telle qu’ils ont décidé de la prolonger
en dehors du terrain, à travers la mise en
place de stages d’entraînement et de per-
fectionnement, dès les prochaines vacances
scolaires de la Toussaint. « L'idée, là aussi,
était de jouer la carte de la complémenta-
rité, » souligne Cyril Dumoulin, « de trans-
mettre mon expérience dans l’organisation
de stages, tout en proposant quelque chose

d’innovant et d’inédit en France. »
La volonté du binôme est avant tout de
répondre à un manque pour les jeunes
handballeurs. « Nous voulons faire profiter
la relève de notre expertise technique et
pédagogique. Cela concerne évidemment
le poste de gardien de but, c'est pourquoi
nous mettons en place un stage spécifique
pour ce poste, en marge du stage habituel
que Cyril a l’habitude d’organiser. ».
Gageons que ce nouveau projet sera mené
avec autant de réussite que leur collabora-
tion sportive, et aura à vocation à se péren-
niser. Bon indicateur : de nouveaux stages
seront très vraisemblablement programmés
en 2018. 
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2017
2018

NANTES REZÉ

VS NAMUR
MER. 11 OCT. 20HEuroCup EuroCup

NANTES REZÉ

VS LE HAINAUTMER. 25 OCT. 20H
NANTES REZÉ

VS BOURGESSAM. 14 OCT. 20Hlfb

www.nantes-reze-basket.com
@DEFERLANTESNRB
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CYRIL DUMOULIN ET ARNAUD SIF-
FERT ONT DÉCIDÉ DE PROLONGER
LEUR COLLABORATION, EN S'ASSO-
CIANT À TRAVERS LA MISE EN
PLACE DE STAGES POUR LES
JEUNES. PAR GAËLLE LOUIS

DUMOULIN-SIFFERT
LES INSÉPARABLES

LE PROCHAIN STAGE CYRIL DUMOULIN OU-
VERT AUX 11/17 ANS AURA LIEU DU 30 OC-
TOBRE AU 4 NOVEMBRE PROCHAIN, AU
CREPS DE NANTES. 
INFORMATIONS SUR :

WWW.CYRILDUMOULIN.COM



DEVANT ASSURER SUR TOUS LES
TABLEAUX, ON SENT TOUT L'EFFEC-
TIF CONCERNÉ ET SOLLICITÉ. DE
QUOI FACILITER L'ADAPTATION ?
Complètement. On a certes eu des blessés
parmi les cadres mais au-delà de cela, le
coach fait confiance à la jeune garde et aux
nouveaux arrivants. Il souhaite que chacun
prenne ses responsabilités. Cela me

convient parfaitement
et je crois que nous
sommes dans cette phi-
losophie de profiter
pleinement du temps
de jeu que l’on nous
donne.

ET CELA SE PASSE
PLUTÔT BIEN POUR
VOUS SUR ET EN
DEHORS DU TER-
RAIN !
C'est vrai que les der-
niers matches ont été
intéressants sur le plan
personnel... mais à
l'échelle de toute
l'équipe aussi, qui a
montré combien elle
avait du caractère, les
dents longues... et des
ressources ! On est en
mode compétition à

100% ! Chaque match est couperet car le
moindre faux-pas peut rapidement nous
faire sortir de nos objectifs, très élevés. Alors,
ça chambre toujours autant dans le vestiaire
et aux entraînements, cela rigole beaucoup
entre nous, mais en match, le visage est
tout autre.

UNE CONCENTRATION INAMOVIBLE

QU'IMPOSE NOTAMMENT CETTE
POULE HAUTE EUROPÉENNE...
Je ne peux pas franchement comparer, car
que cela soit à Dunkerque ou ici, je n'ai
connu que cette configuration. On sait que
ce ne seront que des grands matchs au pro-
gramme, nous faisant au passage enchaîner
de grosses semaines. Mais quel plaisir d'en-
tendre la musique de l'EHF avant d'entrer
sur le terrain ! C’est inclassable. 
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JULIAN
EMONET :
“EN MODE
COMPÉTITION
À 100%”

“ON SAIT QUE CE
NE SERONT QUE DES
GRANDS MATCHS
AU PROGRAMME.
MAIS QUEL PLAISIR
D'ENTENDRE LA
MUSIQUE DE L'EHF
AVANT D'ENTRER
SUR LE TERRAIN !”

NÉ LE 4 JANVIER 1992 (25 ANS)
AILIER GAUCHE / 1,82M ; 91 KG
AVANT : CESSON (2006-10) ;
DUNKERQUE (2010-17)
CARRIÈRE LNH : 130 MATCHES
BUTS LNH : 269
RÉUSSITE : 62,41%
2 MINUTES : 20

S
T
A
T
S

source lnh.fr

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

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

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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In Extenso près de chez vous...
� 4� 1 � 7 1 -5
02 40 83 17 52

À La Baule
02 40 60 57 34

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

� ' # 4	 7 / � -7 / 5
02 51 64 88 31

À Nantes
02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37

À Pornic
02 40 82 15 93

À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

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

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

ARRIVÉ CET ÉTÉ DANS LA CITÉ
DES DUCS APRÈS 7 ANNÉES
DUNKERQUOISES, L'AILIER
FORMÉ À CESSON A RE-
TROUVÉ AVEC BONHEUR LA
LIGUE DES CHAMPIONS. UNE
ÉPREUVE QU'IL AVAIT CONNUE
AVEC L'USDK, APRÈS SON
TITRE DE CHAMPION DE
FRANCE 2014. RECUEILLI
PAR GAËLLE LOUIS



PARCOURS
Je n'ai pas un ADN basket. D'ailleurs je m'y
suis mis très tard, à 14 ans. Avant, je jouais
au tennis. J'insiste vraiment sur le terme de
jouer car jamais mes parents ne m'ont
poussé à faire du sport de haut niveau. En
fait, j'ai tout simplement accompagné un
camarade qui évoluait en équipe jeune à
la SIG (Strasbourg). Les débuts ont été plu-
tôt comiques, je ne connaissais pas les
règles ! Après, pour le grand gabarit que
j'étais déjà, le fait d'être déjà affiné d'un
point de vue psychomoteur, mobile, a dû
sûrement les intéresser.

DÉCLIC
Un summer camp d'une semaine, encadré
notamment par d'anciens pros strasbour-
geois. À la fin, ils ont demandé à mes parents

s'ils m'autorisaient à venir m'entraîner avec
le centre de formation. Moi, j'étais hyper
impressionné, fasciné par ce que les gar-
çons de mon âge ou un peu plus pouvaient
faire. Ça a été très dur au début, je ne com-
prenais pas le vocabulaire, les systèmes,
mais les entraîneurs ont toujours démontré
leur confiance en moi. Il a fallu que je com-
pense beaucoup, j'arrivais en avance, j'allais

à tous les matchs voir les pros afin de mieux
comprendre mon nouveau sport.

DÉPART AUX USA
Après un cursus au centre de formation et
avec les espoirs - beaucoup plus prolifique
- il a fallu que je me heurte au discours de
certaines personnes assurant que pour moi
il était trop tard, que j'avais trop de lacunes.
Je n'avais rien prévu de tout ce qui allait
m'arriver… D'ailleurs, je ne prévois pas
franchement les choses dans ma vie en
général (rires) ! Un jour, un recruteur m'a
offert l'opportunité d'intégrer ce que l'on
appelle aux USA une "prep-school", ce qui
permet notamment aux étrangers de se
faire voir afin d'être recrutés par une uni-
versité. Le deal posé avec mes parents était
d'avoir le bac… Je suis parti 2 semaines
après et pour 6 années, ce que je ne savais
pas encore. Pour moi c'est vraiment le
début de ma carrière professionnelle, avec
des entraînements ultra intenses, où l'on

vous donne tous les outils pour
devenir un vrai professionnel.
Jamais je n'ai eu peur d'être noyé
dans la masse ou oublié : je savais
que j'arriverais à revenir en tant
que joueur pro en France.

LE TITRE
DE CHAMPION
D’EUROPE
2010, encore un sacré tournant,
un souvenir extraordinaire ! J'in-
tègre donc le groupe U20,
entraîné à l'époque par Jean-
Aimé Toupane. Je suis déjà très
étonné d'être dans le groupe,
comment aurais-je pu imaginer
que j'allais faire partie de l'aven-
ture jusqu'au bout, avec à la clé
une médaille d'or... Je me revois
sur le parking du premier stage,
à côté de Bordeaux, ils se
connaissaient tous puisque

jouant en France. Moi, je débarquais de Flo-
ride. Et puis les choses se sont enchaînées,
j'ai sorti des gros matchs. Notre parcours
exceptionnel a soudé tout un groupe. 

RETOUR EN FRANCE 
Ça n'a pas été simple. J'aurais pu faire une
croix sur ma carrière, rester aux États-Unis
et entraîner. Mon coach là-bas m'a dit que
je le regretterai toute ma vie. L'adaptation
à Roanne n'a pas été aisée, j'ai débarqué
un peu à l'aveuglette à l'époque.
Le choix de Nantes a été assez facile, très
réfléchi. Même si j'avais pour ambition de
quitter la pro B, je voulais très fortement
évoluer auprès d'un coach du profil de
Neno Asceric. J’ai une totale confiance en
lui. Cela doit être mes racines serbes (sou-
rire) : j'aime cette densité de travail, cette
exigence de tous les instants. Et puis il m'a
très rapidement fait comprendre qu'il me
voulait dans l'effectif.

VOYAGE
Là, c'est vraiment une histoire de famille.
J'ai grandi en Allemagne, en Suisse égale-
ment. Je suis de nature très curieuse, le fait
d'être toujours emmené à droite à gauche
avec ma sœur et mes parents a contribué
à ce besoin d'enrichissement par le voyage. 

CUISINE
J'adore ça ! Ma mère cuisine très bien et
j'étais toujours dans ses jupes à regarder
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EN BREF
ALEX GAVRILOVIC 
Né le 25 novembre 1991
à Strasbourg (67)
2,06 m, Pivot

PARCOURS :
2012-2015 : Université de Dayton
2015-2017 : Roanne (Pro B)

PALMARÈS :
Champion d'Europe U20 2010
vainqueur de la Leaders Cup 2017

JOUEUR ET PERSONNAGE ATYPIQUE,
LE FRANCO-SERBE A OUVERT L'AL-
BUM SOUVENIR. SE NOURRISSANT
DE MULTIPLES INFLUENCES, LE GEN-
TLEMAN BASKETTEUR GARDE À
CŒUR DE SE MONTRER AUSSI ÉTON-
NANT SUR LE PARQUET QU'IL PEUT
L'ÊTRE EN DEHORS. 

PAR GAËLLE LOUIS

GAVRILOVIC, VERSION  
NANTES BASKET



ce qu'elle faisait. J'aime particulièrement
la pâtisserie pour la créativité qu'elle occa-
sionne, la précision également. Cela me
détend beaucoup. 

ÉCRITURE, BLOG
ET PHOTOGRAPHIE
Ça a toujours fait partie de ma vie. J'écris
beaucoup, entre mes 6 et 8 ans je voulais
même être journaliste. Enfin, reporter parce
qu'il fallait allier le voyage : ce qui me faisait

rêver c'était plutôt d’être une sorte de Tin-
tin ! J'ai d'ailleurs terminé un livre sur l'im-
portance du mental dans le sport. Je suis
très sensible également à tout ce qui
touche à la photo. Je prenais systémati-
quement mon appareil pour faire les pho-
tos de vacances ! Cela m'a naturellement
conduit à aimer aussi tout ce qui touche
à la mode, au design. Avec Arthur Rozen-
feld, on a eu l'an dernier l'idée de faire un
blog (www.thedailygents.com/) : pour
l'instant ce n'est que du fun mais si cela
doit devenir plus sérieux, pourquoi pas !
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Nouveaux acteurs sur le parquet certes, mais
les changements dans le club de la Cité des
Ducs ne se limitent pas au sportif ! Petit tour
d'horizon des nouveautés locales...

PLACE DÉSORMAIS AU NBH
L’Hermine Nantes Atlantique en parlait depuis
quelques temps, c’est désormais officiel. L’as-
sociation a fait place au Nantes Basket Her-
mine, une nouvelle entité constituée en SAS,
Société par Actions Simplifiées. Selon les exi-
gences de la Ligue Nationale de Basket, la sé-
paration avec la Section Amateur est effective
depuis le 1er Juillet 2017. Pour cette rentrée,
un nouveau statut professionnel a vu le jour
avec une société d’investisseurs, Nantes Bu-
siness Sport, dont l’ambition est de réunir une
centaine d’entrepreneurs avec un droit d’en-

trée au capital de 5000 €.

TOUT DE BLANC VÊTUS
Pour leur première sortie officielle à domicile
en Leaders Cup, les Nantais ont arboré leur
nouvelle tenue. Beaucoup de sobriété, un
maillot loin des larges chasubles et un look im-
maculé qui n'a pas toujours fait l'unanimité.

SAINTE MARTHE
EN PLEINE LUMIÈRE
Un coup de jeune a soufflé sur la Butte pen-
dant l'été. Après que les bénévoles se sont at-
telés aux peintures, les pros de l'éclairage sont
venus remplacer les vieux néons pour des leds
offrant une lumière de grande qualité, notam-
ment à la réserve de Nationale 3, lançant sa
saison sous les spotlights ! 

UNE REPRISE NEW-LOOK !

   ORIGINALE

Ibis Nantes Centre
Gare Sud

104 chambres
Mail : h0892@accor.com

Tel : 02 40 20 21 20

Ibis Nantes Centre
Tour de Bretagne
140 chambres

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

2 hôtels IBIS
en centre-ville de Nantes

Offre sportiveà partir de
20 € par personne en chambre double

CHAÎNES BEIN SPORT   /   REPAS SPORTIFS…



« Bonjour, comment allez-vous ? Je suis ravie
de vous rencontrer ! » En une phrase décla-
mée dans un grand sourire, le personnage
est posé. Bien que sortant de l'entraînement
avec un mollet qui tire et des valises pas
encore toutes défaites, Nayo Raincock
valide tout le bien que le staff et sa coéqui-
pière en sélection nationale Shauna Thor-
burn ont pu dire d'elle.
Positive, tournée vers les autres, la native
de Toronto ne boude pas son plaisir de néo-
Nantaise. « Tout est parfait depuis mon arri-
vée : les gens, la ville et bien évidemment
le club. Au bout de 10 jours ici, je me suis
déjà sentie comme chez moi, cela fait du
bien d’être dans un environnement où tout
est fait pour que l’adaptation soit facilitée,
» sourit la dernière venue de la bande. « Et
puis, Nantes une ville vraiment magnifique.

Moi qui adore l’histoire, l’architecture, et
tout ce qui est culturel, je sais que je vais
être dans mon élément. »

UN BOOSTER
À TOUS LES NIVEAUX
Cette intérieure explosive - attendue avec
impatience après avoir passé un été New-
Yorkais en WBNA (demi-finale de playoffs)
- possède une palette à faire frémir les adver-
saires. « Elle ne se rend pas compte de ce
qu’elle est capable de faire », assurent à
l’unisson Emmanuel Coeuret et sa compa-
triote-capitaine. « Des joueuses de cette
qualité dans notre championnat, il n’y en
a pas ou très peu. Elle a un tempérament

extrêmement moteur, c’est une
énorme bosseuse. Je sais qu’hu-
mainement et sportivement avec
elle, on ne peut pas se tromper.
Son apport transforme totale-
ment le style de l’équipe ». « Elle
booste tout, en attaque comme
en défense », confirme Shona
Thorburn. « Elle parvient à se
démultiplier ! »
Une salve de compliments que
celle-ci prend avec beaucoup de
recul, rappelant surtout l'envie
et le bonheur qu'elle ressent en
poursuivant sa carrière dans
l'Hexagone. « J’ai réalisé mon rêve
en venant France ! Quand tu es
une jeune joueuse au Canada,
que tes modèles et tes idoles sont
passées par ce championnat, tu
as très envie de traverser l’Atlan-
tique ! Finalement, je ne suis pas
trop dépaysée, puisque je peux
croiser des compatriotes quasi-
ment tous les week-ends en
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LA DEMOISELLE AVAIT ÉCLABOUSSÉ DE SON TALENT SES PREMIÈRES AP-
PARITIONS SUR LE SOL FRANÇAIS LA SAISON DERNIÈRE, EN TANT QUE
JOKER MÉDICAL À CHARLEVILLE. NAYO RAINCOCK S'ANNONCE DÉJÀ
COMME L'UNE DES TRÈS BELLES PIOCHES DU NRB, MAIS CETTE DERNIÈRE
VEUT TOUT CONJUGUER À LA PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL.    

PAR GAËLLE LOUIS

Le lundi 25 septembre,
le Nantes Rezé Basket a
officiellement lancé sa
saison auprès de ses
partenaires, qui atten-
dent beaucoup de cette
année riche en évène-
ments, avec notamment
la Coupe d’Europe qui
va pimenter la saison !
Cette soirée, qui s'est déroulée au siège du Crédit
Mutuel, a été l'occasion pour les 80 partenaires du
club de découvrir les nouveaux visages de l'équipe.
A l'issue de la présentation des joueuses d’Emma-
nuel Cœuret, et avant le pot de l'amitié, la convention
de partenariat qui unit le NRB et le Crédit Mutuel a

été renouvelée, gage de confiance et d'avenir entre
les deux entités. Rejoignez les partenaires du NRB
pour une saison qui promet !

Renseignements :

nrbentreprises@nantesrezebasket.fr

LES PARTENAIRES
MOBILISÉS !

LES BELLES
PROMESSES
DE NAYO

LES BELLES
PROMESSES
DE NAYO

LES BELLES
PROMESSES
DE NAYO

LES BELLES
PROMESSES
DE NAYO

LES BELLES
PROMESSES
DE NAYO

NANTES REZÉ BASKET



championnat !
Je n’ai jamais joué 2 saisons de suite dans
un même club donc j’étais très curieuse
d’entendre Shauna me parler de sa famille
nantaise. Pour moi, mes sœurs de basket,
ce sont les filles de la sélection nationale.
J’ai hâte de pouvoir vivre dans cette atmo-
sphère de cohésion très forte entre les
joueuses, à Nantes. »

« ICI, TOUT EST
TRÈS TECHNIQUE,
STRATÉGIQUE »
La globe-trotter – Allemagne et Australie
ont fait partie de ses points de chutes –
avoue avoir vécu un été « de rêve ». New-
Yorkaise pour quelques temps, et goûtant
à un American dream professionnel…
Même si clairement, elle ne regrette pas de
retrouver les habitudes européennes. «
Déjà, j'aime tout chez vous, les Français ! »,
assure-t-elle, dans un éclat de rire. « Question
basket, j'apprécie vraiment que ce soit beau-
coup plus fin dans le jeu. Ici, tout est très
technique, stratégique. Aux USA, on est dans
une dimension physique qui certes n'a rien
à voir, mais c'est aussi un autre basket. »
Son profil capable de dynamiter les par-
quets sera en tout cas l'une des cartes fortes
de Coeuret, sa nouvelle recrue ne cachant
pas son impatience de se lancer, en plus
du championnat « qui s'annonce très dense,
très rude chaque semaine », sur une scène
européenne « tellement enrichissante. Nous
avons un petit groupe mais cela ne veut
pas dire que nous sommes une petite
équipe. Il y a beaucoup d’éléments avec
du talent. Je sens qu’il y a vraiment de belles
choses à faire, que ce soit en championnat
ou en coupe d’Europe. On y croise énor-
mément de styles, de cultures. Je suis attirée
par cela, en particulier les équipes russes.
Partir jouer à l’est fait partie des expériences
que j'aimerais vivre un jour. »
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PARCOURS DE NAYO
Née le 29 août 1991 (26 ans)
à Toronto (Canada)
1,88 m ; 79 kg
Poste : Pivot
CARRIÈRE UNIVERSITAIRE OU AMATEUR : 
2009-2013 Drapeau
du Canada Simon Fraser
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :
2013-14 : Pully
2014-15 : Donau-Ries
2015-16 : Wasserburg (D1 - ALL)
2016-17 : Bendigo (D1 ; AUS)
2016-17 : Flammes Carolo
jan. 2017 : Liberty de New York (USA)
2017-18 : NRB
SÉLECTIONS EN ÉQUIPE NATIONALE
2013 à aujourd’hui : Canada
PALMARÈS
2010 : Championne universitaire
de basket-ball féminin de l'SIC
2015 : vainqueur des Jeux Panaméricains
2016 : Championne d'Allemagne

Devant tenir la barre d'un bateau subissant
quelques tempêtes financières mais accos-
tant généralement dans des eaux plus calmes
après chaque voyage, le président du Nantes-
Rezé Basket se réjouit de voir arriver cette ul-
time saison d'apurement. Non sans
prudence, mais avec une confiance totale en
son équipe.

PORTEFEUILLE
L’année a été aussi bonne que sur le plan
sportif, puisque nous bouclons avec des ob-
jectifs réalisés au-delà de ceux posés par la

fédération. Nous terminons
positivement l’exercice, et
bien qu’il reste un an
d’apurement de la dette, le
bilan est très favorable.

OBJECTIFS
Il faudra faire aussi bien
que la saison dernière car
outre le maintien, l’Europe
constitue un objectif es-
sentiel à tous les points de
vue.
Nous avons reconduit qua-
siment 100 % de nos par-
tenaires. C’était

évidemment un curseur dans le vert très si-
gnificatif : ils se reconnaissent dans ce
groupe, dans le visage affiché par les filles,
dans la vie du club également. Du coup, j’ai
lancé un nouveau challenge à l’équipe en
charge du marketing. Aujourd’hui nous
comptons 80 partenaires, j’aimerais atteindre
le cap des 100 d’ici décembre.

COHÉSION
On se rend compte que malgré quelques
changements, avec cette possibilité d'avoir
gardé quelques cadres, les recrues se sont

parfaitement fondues dans cet état d'esprit
très «équipe». Nous avons des valeurs so-
lides, tout le monde s’y retrouve. L’an dernier,
c’était quelque chose qu’il avait fallu
construire et travailler. Là, il est déjà présent,
ce qui constitue évidemment un gros point
fort.
Je n’aime pas utiliser l’adjectif réduit pour
qualifier l'effectif, mais plutôt resserré. Nous
avons un très beau 5 majeur, qui offre déjà
de très belles options sur le terrain.

TROIS QUESTIONS À…

PARTENAIRE DU NRB

FRANCK VALENTEYN :
“L’EUROPE ? UN OBJECTIF ESSENTIEL !”

cré
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Le sportif, à partir d'un certain âge, est
comme le bon vin, chaque année le boni-
fiant. Un constat qui s’applique à Gary
Chauvin, révélé au public nantais lors de
la saison 2014-2015, et qui avait quitté la
Cité des ducs avec un goût d'inachevé. Met-
tant le cap sur Chaumont pour 2 saisons
durant lesquelles il aura pu s'imprégner de
l'organisation d'un club très structuré -
porté par un coach emblématique -  c'est
auréolé d'un titre de champion qu'il repose
ses valises dans le sud-Loire.

APPELEZ-LE CAPITAINE

« J'ai emmagasiné beaucoup d'expérience,
eu entre les mains de nouvelles responsa-
bilités », explique le natif de Brive-La-Gail-
larde. « Ce retour à Nantes est évidemment
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APRÈS UN EXIL DE 2 SAISONS DANS
LA MARNE, À CHAUMONT, LE PAS-
SEUR QUI FÊTERA SES 30 ANS EN
DÉCEMBRE RETROUVE NON SANS
PLAISIR LE MAILLOT NANTAIS AVEC
DES AMBITIONS EN HAUSSE ET UN
BRASSARD DE CAPITAINE.

PAR GAËLLE LOUIS

GARY CHAUVIN, EN TERR  
NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

41 ans, 288 sélections en équipe de France,
17 saisons professionnelles... mais Frantz
Granvorka  n'est pas qu'un ancien grand
joueur. Diplômé en préparation physique et en
ostéopathie, il est en charge de la préparation
des joueurs de Fulvio Bertini en ce début de
saison.

COMMENT S'EST DÉROULÉE VOTRE
ARRIVÉE AU SEIN DU STAFF NANTAIS ?
Un peu par hasard. J'étais en train de discuter
avec Olivier Maurelli à Pau sur la recherche de
la préparation physique du volleyeur. De là, Va-
lentin Sausse (ex-salarié du club) me glisse
que le club cherche mon type de profil. On a
beaucoup échangé avec le manager et c'est
venu comme cela. C'est l'occasion de remer-
cier le club d'avoir encadré les joueurs, de se
donner les moyens aussi de réussir et d'at-
teindre ses objectifs.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DES
PREMIÈRES SEMAINES ?
Le groupe est particulièrement motivé. On a
beaucoup discuté pour échanger sur les dif-
férentes étapes. Il y a un bon rapport entre le
groupe et nous, le staff. Ils sont dans le dur
donc c'est difficile, mais ça va porter ses fruits
dans quelques semaines (1er match officiel le
vendredi 13 octobre). J'utilise les moyens mo-
dernes que j'ai appris à l'INSEP et aussi mon
expérience de joueur. Ça modifie les habitudes
des garçons donc il faut prendre le temps de
leur expliquer pourquoi ils font certaines
choses. 

“MON RÔLE : GÉRER
LES BLESSURES ET
LES ANTICIPER”

QUELLES SONT VOS MISSIONS
JUSQU'AU DÉBUT DE SAISON ?

Deux aspects importants se cumulent : pas de
blessure et réathlétisation de tout le monde.
Mon rôle c'est de faire en sorte que le joueur
n'ait pas à s'interrompre dans la saison (bles-
sure, méforme). C'est aussi de gérer les pe-
tites blessures et les anticiper. La régularité de
présence à l'entraînement permet la perfor-
mance individuelle et collective.
Il y a des états de forme différents, il y a eu

des échanges avant la préparation avec l'en-
semble des joueurs. Les programmes sont in-
dividualisés et cela va s'accentuer encore plus
dans les jours à venir. On a intégré les inter-
nationaux avec de la récupération notamment.
Là où on a de la chance, c'est quand même
que l'on a du temps avant les premières ren-
contres, avant de rentrer dans la performance
pure donc.

FRANTZ GRANVORKA
“LE NRMV SE DONNE LES
MOYENS DE RÉUSSIR !”



plus simple que lors de mon premier pas-
sage. Déjà parce que j'y ai quelques repères,
même si beaucoup de choses ont changé
au club. Mais aussi car je viens avec un autre
statut, d'autres ambitions. »
« J'arrive à un moment de ma carrière idéal
je crois, en termes d'âge pour un passeur,
où le vécu cohabite bien avec la fraîcheur
physique encore là. Tous ces acquis, je veux
les mettre au service du sportif et de
l'équipe. Ces nouvelles responsabilités, je
les voulais en revenant à Nantes. »
Sur le terrain, mais pas que, puisque Gary
endosse un nouveau rôle, brassard à l’appui.
Très axé sur le dialogue, sa relation avec le
nouveau coach Fulvio Bertini se construit
au fil des semaines, comme ses relations
avec un groupe qu'il affectionne déjà par-
ticulièrement.
« Vue la configuration de ce groupe, extrê-
mement renouvelé, communiquer vite et
beaucoup s’est imposé naturellement. Tu
peux, au début, avoir une petite appréhen-
sion face au contingent hollandais bien
garni, craignant qu'il fasse bande à part...
mais pas du tout ! Ces mecs sont hyper

ouverts, très accueillants pour ceux déjà
là la saison passée, avec un humour déca-
pant et instaurant une chouette dynamique.
Au final, nous avons des caractères tous
très différents mais nous sommes déjà com-
plices. »

UN DUO CHAUVIN / REPAK
EN PLAQUE TOURNANTE

Richesses culturelle et sportive, donc, qui
s’accompagnent aussi d'un staff renforcé.
De quoi répondre aux attentes d'une
équipe tendant vers un professionnalisme
accru et une volonté de haut-niveau assu-
mée. « C'est aussi, je crois, à l'image de notre
coach. En Italie, ils fonctionnent beaucoup
comme cela, avec des staffs plus étoffés où
chaque tâche est dédiée à un spécialiste »,
rappelle Chauvin. « Martin Demar avait su
construire les fondations pour l'élite, mais
je pense que pour passer une nouvelle
vitesse au NRMV, il fallait entamer un nou-
veau cycle, progresser structurellement. Il
suffit de voir au niveau médical le nouveau
fonctionnement, l'apport incroyable aussi

d'un Frantz Granvorka (lire par ailleurs).
On se sent plus solides tout de suite. »
Sportivement, même si ce NRM new-look
ne sait pas encore jusqu'où il peut aller,
Gary Chauvin sait déjà que l'émulation sera
au rendez-vous entre lui et Martin Repak.
Les deux hommes, aux qualités et styles
très différents, joueront la carte « 1 BIS ». «
Bien sûr que nous voulons gagner tous les
deux un statut de numéro un », sourit-il. «
Moi, je vois surtout que nous sommes 2

joueurs aux profils complémentaires qui
en fonction des besoins de l'équipe devront
répondre présents. Avoir 2 potentiels titu-
laires à chaque poste, un banc plein de den-
sité, c'est plutôt super intéressant ! »
Avec un début de championnat haut de
gamme -  Chaumont – Tours, Poitiers –
Chauvin et les Nantais auront l'avantage
d'évoluer sans pression avec de beaux
coups à jouer. Et l'occasion de laisser le
puzzle se mettre en place.

- GRAND CHOIX DE BIÈRES -
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APRÈS L'UNIVERSITÉ, VOUS VOUS
RETROUVEZ DONC TOUTES LES
DEUX SOUS LE MAILLOT NANTAIS.
UN HEUREUX HASARD ?
KM : Totalement, il n'y a rien eu d'inten-

tionnel à signer toutes deux ici. Bon, on
était évidemment très contentes que l'op-
portunité se présente et que cela se fasse
pour chacune de nous !

D'AUTANT QU'IL S'AGIT
FINALEMENT POUR VOUS
DE VOTRE PREMIER GROS
CHALLENGE PROFESSIONNEL !
KM : Oui c’est vrai, car même si nous avons
eu - pour Erica en Pologne et moi à Porto
Rico, - la possibilité de jouer quelques mois
en tant que professionnelles, c'est complé-
tement différent. Là, on débute une nou-
velle aventure dès le début avec notre
équipe.
EH : C'est tellement excitant de pouvoir
envisager cette vie de volleyeuse de façon
totale. On était déjà dans une optique pro-
fessionnelle à l'Université mais avec un
équilibre, un pendant puisque nous devions
assurer d'un autre côté avec nos études. Là,

c'est notre travail. Tout ce que l'on fera, de
façon positive ou pas, se répercutera sur
le quotidien de façon profonde. C'est une
vraie grande transition à amorcer !

“C’EST GÉNIAL, ON
HABITE PRESQUE
TOUTES AU MÊME EN-
DROIT. CELA A UN CÔTÉ
WISTERIA LANE… MÊME
SI ON N'A RIEN DE DES-
PERATE HOUSEWIVES !”

QUELLES SONT VOS ATTENTES
DANS CETTE ANNÉE, QUE CELA SOIT
POUR L'ÉQUIPE OU D'UN POINT DE

VUE PERSONNEL ?
KM : Faire de grandes choses avec cette
équipe que nous souhaitons aider de la
meilleure des façons. On espère toujours
aller chercher un titre. Mais on a, je pense,
un objectif clair en commun : s'épanouir,
à tous points de vue, sur et en dehors du
terrain.

L'EUROPE S'OFFRE À VOUS, AUSSI,
PAR LE BIAIS DU CEV CUP CHAL-
LENGE...
EH : C'était un objectif quand j'ai fait le
choix de mon club pour la saison à venir
que de pouvoir disputer une compétition
européenne. Sans conteste. 

VOUS VOUS CONNAISSEZ PAR
CŒUR. POUVEZ-VOUS NOUS LE
PROUVER, EN DÉCRIVANT CHACUNE
VOTRE COÉQUIPIÈRE ?
EH : Timide ? Non ! (rires) Elle est super
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“ON RÉAGIT
DÉJÀ EN
ÉQUIPE”

VOLLEYBALL NANTES

EUROPE : OBJECTIF DEMIES !
Les 37 équipes disputant le CEV Volleyball
Challenge Cup 2018 féminin ont été répar-
ties en différents groupes qui, pour cer-
tains, passeront par des phases de
qualifications.
Les filles de Sylvain Quinquis lanceront,
elles, leur campagne à partir des 16es de
finale et connaissent d'ores et déjà leurs
adversaires.
Il s'agit des Norvégiennes de Randaberg,
chez qui elles commenceront mi-décem-
bre, puis les recevront pour lancer 2018.
Reste à savoir entre quels murs !
Côté objectif, le coach du VB Nantes ne
s'en cachait pas dès la reprise : le tableau
est suffisamment ouvert afin de, pourquoi
pas, envisager le dernier carré...

LES DATES

16e de finale
Match Aller : 12, 13 ou 14 Déc. 2017 
Match Retour : 9, 10 ou 11 Jan. 2018 

8e de finale
Match Aller : 23, 24 ou 25 Jan. 2018
Match Retour : 6, 7ou 8 Fév. 2018 

Quart de finale
Match Aller : 20, 21 ou 22 Fév. 2018 
Match Aller : 27, 28 ou 01 Mar. 2018 

Demi-finale
Match Aller : 14 Mars 2018
Match Retour : 21 Mars 2018 

Finale
Match Aller : 4 Avril 2018 

ERICA HANDLEY ET KALEI MAU, LES
DEUX JEUNES RECRUES US DU VB
NANTES, PARTAGENT UNE COMPLI-
CITÉ CONSTRUITE SUR LES BANCS
DE L'UNIVERSITÉ DU MINNESOTA.
UNE BONNE ÉTOILE LEUR A FAIT
TRAVERSER L'ATLANTIQUE POUR SE
RETROUVER ENSEMBLE DANS LA
CITÉ DES DUCS, AFIN DE VIVRE LEUR
PREMIÈRE GRANDE AVENTURE DE
JOUEUSES PROS. ENTRETIEN PUIS-
SANCE 2 ! 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

ERICA HANDLEY
ET KALEI MAU



accueillante. C’est une grosse bosseuse, exi-
geante avec elle-même. Elle veut toujours
s'améliorer et cela n'a rien à voir avec du
narcissisme. Elle veut juste le faire pour les
autres et sait se concentrer sur elle quand
cela le nécessite.
KM : Elle aime être rassurante, agréable avec
les autres. Une bourrue de travail. Elle est
toujours constante, fidèle à elle-même, que
cela soit sur le terrain ou pas. Depuis 4 ans
que l'on se côtoie... elle ne change pas
(rires) ! Cela peut être un défaut pour cer-
taines personnes, pas pour elle. 

ET VOTRE ÉQUIPE ? VOTRE COACH ?
EH : Déjà c'est génial, on habite - à l'excep-

tion de 2 joueuses
je crois - toutes au
même endroit.
Cela a un côté Wis-
teria Lane…
même si on n'a
rien de Desperate
Housewives ! C'est
drôle car on est
ensemble depuis
peu de temps mais
on réagit déjà en
équipe. Il y a vrai-
ment une excel-
lente atmosphère.
On ne s'est jamais
senties seules

depuis notre arrivée.
Sylvain est capable de gérer tellement de
choses, c'est un staff entier à lui seul ! Il est
force de proposition sur chaque séance,
extrêmement exigeant mais aussi incroya-
blement motivant.
KM : Cela aurait pu être compliqué d'arriver
alors que certaines sont là depuis long-
temps, mais pas du tout. C'était très éton-
nant et super agréable. Notre coach est au
top dans son organisation. C'est parfois flip-
pant, mais j'admire cela. En tant qu'Améri-
caines, nous sommes habituées à avoir
autour de nous un staff élargi. Lui gère
tout…et très bien. Même si quand je le vois,
parfois, j'aimerais pouvoir l'aider !
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ERICA HANDLEY
(22 ANS, PASSEUSE)

“Pour remplacer Nina, nous
avons fait appel à Erica
Handley, une passeuse
Américaine qui sort de
l'université très renommée
du Minnesota. Elle évoluait
avec le coach américain
Huge McCutcheon, qui a
formé des joueuses
comme Daly Santana
(ASPTT Mulhouse) et qui a
aussi été le coach des équipes américaines
masculine et féminine. Erica a fait une pige
de 3 mois dans le championnat polonais
(BKS Bielsko Biala) où elle a effectué 6
matchs en tant que titulaire, début 2017.
Cela a été une très bonne expérience pour
elle en Europe, et c'est pour cette raison
aussi que notre choix s'est porté sur elle.
Sportivement, cette gauchère d'un gabarit
assez physique (1m85), possède un bon
service et adore le jeu rapide. C'est une
passeuse qui, je l'espère, va pouvoir nous
montrer de très belles choses !” 

KALEI MAU
(22 ANS, RÉCEPTIONNEUSE-
ATTAQUANTE)

“Kalei Mau sort de l'univer-
sité d'Arizona après être
passée par l'université du
Minnesota. C'est une
joueuse très athlétique,
avec de grosses qualités
d'explosivité. Elle sort d'une
première saison profession-
nelle à Porto-Rico où elle a
terminé dans le top 3 des

meilleures scoreuses de la ligue. C'est une
joueuse avec une grosse ambition pour sa
carrière professionnelle et qui est très mo-
tivée à l’idée de venir à Nantes. Elle sou-
haite franchir une nouvelle étape dans la
construction de son avenir. Elle va amener
toute une dynamique dans le groupe de par
sa personnalité assez rayonnante. Avec une
bonne palette tactique offensive, Kalei va
pouvoir travailler pour trouver une stabilité
de service encore plus agressive et pour
exploiter un peu mieux ses qualités phy-
siques au bloc.”

COACH QUINQUIS
JUGE SES AMÉRICAINES

Baptiste Bonneau, 24 ans, originaire de
La Roche-sur-Yon, travaille en temps par-
tiel à Décathlon Atlantis en tant que ven-
deur conseiller dans le rayon Randonnée
depuis un peu plus d’un an maintenant.
A ses heures perdues, il pratique du
sport. Jusque-là, vous me direz, un ven-
deur sportif qui pratique du sport, quoi
de plus normal…
Pourtant, de l’autre côté du miroir, Bap-
tiste ne pratique pas qu’un sport banal…
Sa passion pour le Rink-hockey – vous
savez, ce sport qui ressemble à du
hockey sur glace version rollers – l’a
amené à être sélectionné en Equipe de
France et à participer à de prestigieuses
compétitions. La dernière en date, sa par-
ticipation aux premiers Championnats
du monde de Roller Games en Chine il
y a quelques semaines !
Sa passion, il la vit pleinement, rythmée

entre son tra-
vail, ses
études et ses
e n t r a i n e -
ments. Car
en plus de
son travail à
Décathlon,
Baptiste suit
trois entrai-

nements par semaine dans son club
actuel, le Nantes ARH, jusqu’à deux
séances de musculation par semaine et
parallèlement, il poursuit des études en
Master 2, spécialisation Marketing et
Communication Digitale, à Nantes.
Ame de sportif, Baptiste a découvert le
Rink-hockey en étant jeune, après avoir
fait ses classes à l’école de patinage, avant
de se dévouer au poste de gardien à l’âge
de 12 ans. Aujourd’hui, il compte d’ores

et déjà un beau palmarès : 2 Coupes des
Nations, 2 Championnats d’Europe, 2
Championnats du monde, et prochaine-
ment, son club, le Nantes ARH jouera la
Coupe d’Europe des clubs en 2018. Que
de beaux projets en perspective avec le
NARH, avec qui il évolue depuis main-
tenant deux saisons au plus haut
niveau, en Division 1.
Ce que Baptiste préfère dans la pra-
tique du Rink hockey ? Le jeu collectif,

le plaisir, la découverte, les copains –
qu’il qualifie de seconde famille -. La
cohésion d’équipe est très forte, et au-
delà d’un sport intensif, le plaisir partagé
entre coéquipiers prime sur la perfor-
mance sportive.
Le mot de la fin, Baptiste nous confie
une petite anecdote : « Le bizutage pour
les nouveaux membres, c’est un passage
obligatoire. Et c’est assez drôle, surtout
quand vous rasez la tête à un coéquipier
juste avant une compétition… L’esprit
d’équipe est là et la bonne humeur au
rendez-vous. »
Quelle fierté pour l’enseigne d’avoir en
son effectif un collaborateur et un sportif
de haut niveau !
Baptiste souhaite remercier toute
l’équipe Randonnée de Décathlon Atlan-
tis ainsi que les responsables du magasin
de lui permettre de s’exprimer sur le ter-
rain et de moduler ses horaires.
Nous lui souhaitons de bons résultats
sportifs cette saison.

PORTRAIT DE… BAPTISTE BONNEAU
VENDEUR MAIS PAS QUE… IL MÈNE UNE DOUBLE VIE !

NOUS AGISSONS TOUS LES JOURS POUR LES PRIX LES PLUS BAS

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



NOUVELLE SAISON MAIS AUSSI
NOUVEAUX OUTILS, QUELQUES
RÈGLEMENTS ONT ÉTÉ MODIFIÉS
CONCERNANT LE SECTEUR
FORMATION...
On a connu effectivement quelques chan-

gements de statut engendrant évidemment
un nouveau fonctionnement, avec la mise
en place au niveau fédéral d'un pôle per-
formance féminine. Celui-ci impose d'évo-
luer en Nationale 1, une division très dense
que l'on connaît bien puisque la réserve
réside à cet étage. Si pour cette saison la

N2 est encore tolérée, ce ne sera plus le
cas pour la rentrée 2018. Il est donc impé-
ratif de se maintenir !

IL EST POURTANT PARFOIS COMPLI-
QUÉ DE TROUVER LA BONNE
SYNERGIE ENTRE TOUS LES ENTI-
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LORETA
IVANAUSKAS
LA MAIN VERTE DES ROSES

ELLE ÉTAIT L'UNE DES PRE-
MIÈRES PIERRES DE CE CLUB.
ADJOINTE JUSQU'À LA SAISON
DERNIÈRE DE JAN BASNY, DI-
RECTRICE DU CENTRE DE FOR-
MATION, L'ENTRAÎNEUR DE LA
RÉSERVE DU NLAH EST LA MÉ-
MOIRE D'UNE ENTITÉ CONNUE ET
RECONNUE AUJOURD’HUI. ARRI-
VÉE AU CLUB LORS DE SA CRÉA-
TION EN 1998 EN PROVENANCE
DE L'ASPTT NANTES, CELLE QUI
FUT TOUT D'ABORD ENTRAÎ-
NEUR-JOUEUSE A PARTICIPÉ À
TOUTES LES ÉTAPES DE L'ÉLITE
ET TISSÉ UN CANEVAS SOLIDE DE
LA FORMATION ROSE. AVEC À LA
CLÉ L'ÉMERGENCE DE JOUEUSES
« MADE IN NANTES » DÉSOR-
MAIS PROFESSIONNELLES OU DE
LA NÉO-CHAMPIONNE D'EUROPE
JEUNE EKOH. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL



TÉS DU HANDBALL FÉMININ, DANS
LES PAYS DE LA LOIRE.
L'idéal serait forcément à terme de voir le
pôle de Segré - encore très loin de nous -
venir s'installer sur Nantes. Un peu à l'image
en fait de ce qui s'est passé avec les garçons
puisque le HBC Nantes est devenue la loco-
motive régionale.
Mon objectif est donc de travailler autour
de ces filles dans un triptyque ligue-pôle-
club. Ce genre de partenariat serait beau-
coup plus serein et productif, avec les filles
évoluant sous nos yeux. On se rend compte
que bien souvent, on se retrouve à devoir
bricoler…

DU BRICOLAGE QUI POURTANT
PARVIENT À CONSTRUIRE DE
BELLES RÉUSSITES. PAS ENCORE
ASSEZ NOMBREUSES ?
On souhaite évidemment sortir des
joueuses de la région afin de les emmener
au plus haut niveau… Et surtout qu'elles
restent chez nous ! Il n'y en a pas pléthore,
alors on n’a pas envie de les perdre ! Je suis
super heureuse de voir qu'aujourd'hui, en
équipe 1, nombreuses sont les joueuses
passées par le centre de formation. Qui
font au passage aujourd'hui pleinement
partie du groupe pro. Il faut donc faire de
la détection de qualité. Dans un champion-
nat de France moins de 18 ans, on doit déjà
voir plus loin que la nationale, et tirer le
tout vers l'élite.

« BEAUCOUP
DE PATIENCE ET
DE TOLÉRANCE »
QUELS VONT ÊTRE LES OBJECTIFS
DE VOTRE JEUNE TROUPE ?
Je ne veux pas que l'on fasse de la figura-
tion. Nous sommes là pour être compétitif.
Beaucoup de mes filles naviguent entre
l'équipe réserve et les U18. Mais attention,
si elles le font c'est pour avoir du temps
de jeu. Elles ne sont pas là pour « cirer le
banc », elles ont besoin de jouer pour pro-
gresser, c'est une évidence.

APPRENDRE… MAIS AVEC L'EXI-
GENCE DU RÉSULTAT EN SOMME !
Même si nous sommes là pour faire de la
formation, contribuer à l'épanouissement
de ces joueuses, il faut apprendre à gagner
des matchs. Cela demande beaucoup de
patience et de tolérance car elles sont
encore en période d'affinage, mais c'est
passionnant de les voir évoluer.
Nous sommes dans une saison de transition
véritablement charnière, car certaines d'en-
tre elles entrent dans leur dernière année
au centre de formation. Il y a donc déjà
cette politique de recrutement à préparer
en parallèle.

23

Blessée lors du tournoi olympique, Blandine
Dancette a connu une saison blanche, consa-
crée à sa rééducation. Presque un an jour pour
jour après son opération du genou droit, l’ai-
lière droite du NLAH a également effectué son
comeback en équipe de France, pour le pre-
mier tournoi de préparation à l'EURO 2018.

LA D1, LES BLEUES : LE RETOUR À
LA « NORMALE » EST ARRIVÉ PLUS
VITE QUE PRÉVU ?

Le chirurgien m’avait bien expliqué les diffé-
rentes étapes et il m’avait annoncé une reprise
après 9 mois. Je savais que je ne serai pas
opérationnelle de toute la saison. J’ai pu fina-
lement reprendre avec 2 mois d’avance !

COMMENT AVEZ-VOUS ACCUEILLI
CETTE CONVOCATION EN ÉQUIPE
DE FRANCE ?
Lorsque j’ai reçu la convocation, j’étais hyper
contente. J’ai beaucoup travaillé pour revenir

sur le terrain et retrouver mon meilleur niveau.
Cette semaine de stage sera ponctuée de 2
matchs amicaux et je pense que le sélection-
neur a souhaité me voir à l’entraînement, pour

se faire sa propre idée.

VOTRE RETOUR CHEZ LES
TRICOLORES CORRESPOND À
CELUI D’OLIVIER KRUMBHOLZ À
LA TÊTE DE LA SÉLECTION. AVEZ-
VOUS RETROUVÉ UN TECHNICIEN
DIFFÉRENT ?
Pendant cette période de break, Olivier a en
effet dû prendre du recul. Il a pu observer cer-
taines choses et il est peut-être revenu avec
un regard différent. Avec le groupe, tout s'est
très bien passé assez rapidement, car tout le
monde était tourné vers le même objectif :
faire une médaille aux J.O. L'ambiance au sein
de l’effectif est très bonne entre les joueuses
et avec le staff. L'apport d'un préparateur
mental (Richard Ouvrard) se révèle précieux. Il
y a beaucoup d'écoute et d'échanges, les
conditions sont réunies pour performer.

S.O.S. RÉGULARITÉ
C'était annoncé, la course aux play-offs s'an-
nonce de nouveau palpitante cette saison en
Ligue Féminine de Handball. Avec 4 forma-
tions à égalité entre la 7e et la 10e place, la
lutte est déjà engagée entre les prétendants
aux phases finales.
Les Nantaises (10es) pointent à 2 victoires et
3 défaites (Brest, Nice, Fleury) avec 9 points
au compteur, à égalité avec Toulon St-Cyr, Le
Havre et donc Fleury, dernière équipe à les

avoir battues en septembre. Les filles de
Basny - ennuyées par de multiples absences
- peinent pour le moment à trouver de la ré-
gularité dans leurs performances. 
C'est pourtant un mois d’octobre capital qui
se profile avec la réception de leur bête noire
Besançon (6e), 2 déplacements chez des for-
mations à leur portée (Chambray 5e puis Le
Havre 9e) et l'accueil d'un adversaire direct,
Toulon Saint-Cyr (8e) ! Show devant !

BLANDINE DANCETTE
“J’AI REPRIS AVEC
2 MOIS D’AVANCE !”
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NANTES

Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr

FC NANTES
Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph 44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

LIGUE 1 :
Journée 9 - Dimanche 15 octobre (15h) : Bordeaux - FCN
Journée 10 - Samedi 21 octobre (20h) : FCN - Guingamp
Journée 11 - Samedi 28 octobre (20h) : Dijon - FCN
Journée 12 - Samedi 4 novembre : FCN - Toulouse *

https://billetterie.fcnantes.com/

NLA HANDBALL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

CHAMPIONNAT LFH :
J6 - dimanche 8 octobre (16h) : NLAH - Besançon 
J7 - vendredi 13 octobre (20h30) : Chambray - NLAH
J8 - vendredi 20 octobre (20h30) : NLAH - Toulon/St-Cyr 
J9 - samedi 28 octobre (20h) : Le Havre - NLAH
J10 - samedi 4 novembre (21h) : NLAH - Issy/Paris 

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

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY
Centre Loisirs Du Petit Port - Boulevard du Petit Port
44300 Nantes. Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port

DIVISION 1 :
J4 - Samedi 14 octobre (20h30) : Tours - NAHG
J5 - Samedi 21 octobre (17h30) : NAHG - La Roche /Yon
J6 - Samedi 28 octobre : Cholet - NAHG *
J7 - Mercredi 1er novembre : NAHG - Brest *
J8 - Samedi 4 novembre : Vanoise - NAHG *

http://www.corsairesdenantes.fr/

STADE NANTAIS RUGBY
Stade Pascal Laporte 74 Bd des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rond point de Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais) ou 70 (Stade SNUC)

CHAMPIONNAT FÉDÉRALE 1
J4 - samedi 7 octobre (18h) : ST. NANTAIS - St-Jean/Luz 
J5 - dimanche 15 octobre (15h) : Langon - ST. NANTAIS
J6 - samedi 21 octobre (18h) : ST. NANTAIS - St-Médard 
J7 - dimanche 28 octobre (15h) : Tyrosse - ST. NANTAIS

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/

02

03

05

04

11

01

02

03

04

05

06 NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY
Salle Arthur Dugast
Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J1 - vendredi 13 octobre (20h30) : NRMV - Chaumont 
J2 - samedi 21 octobre (19h30) : Poitiers - NRMV
J3 - samedi 28 octobre (20h) : NRMV - Nice
J4 - jeudi 2 novembre (20h) : Tours - NRMV

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
D’OCTOBRE
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

CHAMPIONNAT :
J4 - Samedi 7 octobre (16h) : SC Paris - NMF
J5 - Samedi 14 octobre (reporté) : NMF - Garges
J6 - Samedi 21 octobre (16h) : Montpellier - NMF
J7 - Samedi 28 octobre (16h) : NMF - Roubaix
J8 - Samedi 4 novembre (16h) : Béthune - NMF

PLACES : sur place

AGENDA / OCTOBRE 2017



FC NANTES
Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph 44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

LIGUE 1 :
Journée 29 - Samedi 11 mars (20h) : Montpellier - FCN
Journée 30 - Samedi 18 (17h sur C+Sport) : FCN - Nice
Journée 31 - Dimanche 2 avril : FCN - Angers *
Journée 32 - Samedi 8 avril : St-Etienne - FCN *

https://billetterie.fcnantes.com/

NANTES BASKET
HERMINE

Complexe Sportif Mangin Beaulieu, 2 Rue Louis Joxé,
44200 Nantes, Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

PRO B :
J1 – vendredi 13 octobre (20h) : NANTES - Rouen
J2 – vendredi 20 octobre (20h) : Fos-sur-Mer - NANTES
J3 – vendredi 27 octobre (20h) : Vichy/Clermont - NANTES
J4 – vendredi 3 novembre (20h) : NANTES - Denain
J5 – vendredi 10 novembre (20h) : NANTES - Roanne

PLACES : www.herminenantes.fr/

VOLLEY-BALL NANTES
GYMNASE SAINT-JOSEPH II
509, route de St-Joseph - 44300 Nantes

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J1 - Samedi 14 octobre (20h) : VBN - Béziers 
J2 - Samedi 21 octobre (20h) : Quimper - VBN
J3 - Lundi 30 octobre (20h) : VBN - Vandœuvre 
J4 - Samedi 4 novembre (19h) : Le Cannet - VBN

PLACES :www.volleyballnantes.com/

NANTES REZÉ BASKET
Complexe Sportif Mangin Beaulieu, 2 Rue Louis Joxé,
44200 Nantes, Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies
CHAMPIONNAT LFB :
J2 - Mercredi 4 octobre (20h) : NRB - Roche Vendée
J3 - Samedi 7 octobre (20h) : Lyon - NRB
J4 - Samedi 14 octobre (20h) : NRB - Bourges
J5 - Dimanche 22 octobre (15h30) : Montpellier - NRB
J6 - Dimanche 5 novembre(15h) : Basket Landes - NRB

EUROCUP WOMEN :
J1 - Mercredi 11 octobre (20h) : NRB - Namur
J2 - Jeudi 19 octobre (18h) : Györ - NRB
J3 - Mercredi 25 octobre (20h) : NRB - Le Hainaut
J4 - Jeudi 2 novembre (20h30) : Namur - NRB

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J2 - Samedi 7 octobre (20h30) : Plonéour - NARH
J3 - Samedi 14 octobre (20h30) : NARH  - Quévert
J4 - Samedi 21 octobre (20h30) : St-Omer - NARH
J5 - Samedi 28 octobre (20h30) : NARH  - Lyon
J6 - Samedi 11 nov. (20h30) : NARH  - La Vendéenne

PLACES : sur place

HBCN
Salle métropolitaine de la Trocardière
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

LIDL STARLIGUE :
J4 – jeudi 4 octobre (20h45) : HBCN - Montpellier
J5 – jeudi 11 octobre : Dunkerque - HBCN *
J6 – jeudi 18 octobre : HBCN - Aix *
CDL (8es) - dim. 21 octobre : HBCN - St-Raphaël *

LIGUE DES CHAMPIONS :
POULES – dim. 7 octobre (20h) : FC Barcelone - HBCN
POULES – dim. 14 oct. (17h30) : HBCN - IFK Kristianstad 
POULES – dim. 5 novembre (19h) : Wisla Plock - HBCN

www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=hbcnantes

GAGNEZ DES PLACES DE MATCH
EN JOUANT SUR  FACEBOOK :
JOURNAL NANTES SPORT
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contact-nantes-sport@orange.fr

en dépôt dans
plus de 150 points

sur Nantes et
distribués les
jours de match

30.000
EXEMPLAIRES

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84



ON VOUS CONNAÎT À LA PERCHE,
DÉSORMAIS VOUS ÊTES ÉGALEMENT
PRÉPARATEUR PHYSIQUE DU STADE
NANTAIS. QU'EST-CE QUI VOUS A
AMENÉ À NANTES ?
Cela va faire 3 ans maintenant que je suis
sur Nantes, je suis venu pour progresser à

la perche. En fait, j'ai toujours eu un par-
cours loin des sentiers battus…

VOUS POUVEZ NOUS ÉCLAIRER ? 
J'ai été maçon durant 6 ans, puis j'ai fait
une année d'ostréiculture. A un moment
de ma vie, j'avais envie de reprendre les
études et je savais qu'en revenant sur

Nantes dans une structure qui pouvait me
permettre de m'entraîner de façon beau-
coup plus efficace, j'aurais l'opportunité
de mener à bien un nouveau projet pro-
fessionnel. C'est exactement ce qui s'est
passé. Je suis donc passé par les RSS, le
CREPS, et j'ai obtenu ce diplôme de pré-
parateur physique.

ET, FINALEMENT, VOUS AVEZ RÉA-
LISÉ DE FRONT VOS 2 OBJECTIFS ?
Tout à fait ! Tous les ans, je prends quelques
centimètres. Enfin quelques-uns…Là, j 'ai
pris 15 cm en un an, passant de 5,30 m
franchis à 5,45 m. Ça va au-delà de la pro-
gression, je reçois au sein de mon staff nan-
tais - spécialisé dans ma discipline - une

éducation de perchiste.

“J'AI 25 MECS À GÉRER,
ALORS ÉVIDEMMENT
IL Y A PARFOIS DES
COUPS DE GUEULE”
POURQUOI PARLEZ-VOUS
D'ÉDUCATION D'ATHLÈTE ?
J'ai commencé la perche très très tard, j’ai
été refusé à la gym parce que j'étais trop
mauvais, au saut en hauteur parce que
j'étais… trop mauvais aussi ! Mes 10 années
d'équitation n'ont pas pu déboucher sur
une carrière, car le haut-niveau revient
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LA POULE ELITE
DANS LE VISEUR

Le Stade Nantais avait fait les choses en
grand, jeudi 7 septembre. Dans son nouvel
espace de réception qui jouxte le stade La-
porte, une centaine de nos partenaires et
d’élus étaient conviés pour la présentation
des effectifs et des ambitions du Stade Nan-
tais pour la saison 2017-18.
L’occasion de refaire le point sur les nom-
breux changements qui ont émaillés la vie
du Stade Nantais ces derniers mois. Renou-
vellement d’une partie du bureau avec no-
tamment les nouveaux co-présidents
Jean-Marc Allègre et Hervé Maura, fin de
chantier pour de nouvelles infrastructures
(un espace réceptif et une salle de prépara-
tion physique), mise en place de nouveaux
partenariats…

Sans compter le nouveau logo, le site Inter-
net qui connaît un vrai lifting (www.stade-
nantais.fr)… Restait à connaître les
ambitions, après que Pierre Magimel, direc-
teur sportif a présenté les équipes jeunes et
la formation, avec la grande fierté du Centre
d’entraînement labellisé.
Les objectifs, donc. Le staff sportif, réuni au-
tour du manager Pierric Moison, n’a pas
caché viser une place en playoffs à l’issue
de la saison régulière. Avec en ligne de mire
l’accession en Poule Elite du championnat
de France de Fédérale 1, antichambre de la
Pro D2. Les premiers résultats encoura-
geants vont dans ce sens ! : Tous au stade
Laporte !

(Avec le Stade Nantais)

LE PERCHISTE VENDÉEN, EN PLEINE ASCENSION DANS SA DISCIPLINE, NE
FAIT PAS QUE TUTOYER LES SOMMETS AVEC LES MEILLEURS REPRÉSEN-
TANTS DE SA PRATIQUE. UNE DOUBLE VIE QUI L'EMMÈNE SUR D'AUTRES
TERRAINS, CEUX DU RUGBY, AVEC LE STADE NANTAIS.          PAR GAËLLE LOUIS

JEAN WOLOCH TEND
LA PERCHE AU STADE

STADE NANTAIS
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extrêmement cher et ce n'était pas possible
financièrement de l'assumer pour mes
parents. J'ai trouvé cela extrêmement
injuste et du coup j'ai cherché une disci-
pline qui me permettait de pratiquer autant
que je l’entendais. Et, je dois bien l’avouer,
qui m’offrait la possibilité de m'échapper
un petit peu aussi de ma scolarité, qui ne
se passait pas très bien…

ATYPIQUE VOUS CORRESPOND DONC
PARFAITEMENT, MAIS QU'EST-CE QUI
VOUS A POUSSÉ VERS LE STADE
NANTAIS ?
Le travail dans les salles n'est pas mon cœur
de métier. J'avais très envie de goûter à
autre chose, à la performance par la pré-
paration physique. Pierric Moison - qui
connaissait mon entraîneur - était allé le
voir en lui disant qu'il cherchait un prépa-
rateur physique pour accompagner Inaki
Basauri et tout s’est enchaîné. A la base,
j'étais là en soutien, en observation, car
c'était ma première expérience auprès
d'une équipe. Quand Inaki s'est désisté, je
me suis retrouvé tout seul aux manettes.

L'ADAPTATION N'A PAS
ÉTÉ TROP DIFFICILE ?

On va dire que j'ai eu des semaines assez
épuisantes ! J'ai évidemment mes entraî-
nements qui sont hyper importants, et tous
les jours je suis avec les rugbymen du Stade
Nantais. Je travaille sans arrêt pour com-
prendre leur sport, leurs exigences. Il n'y
a pas que dans l’aspect physique, je dois
m'adapter aussi humainement car c'est un
sport d'équipe, très convivial. En sport indi-
viduel, on se retrouve souvent seul face à
soi-même. 

CELA DOIT ENTRAÎNER PARFOIS
QUELQUES INCOMPRÉHENSIONS.
J'ai 25 ans et je dois me faire respecter
auprès d'un public adulte : ça, c'est une
nouveauté pour moi. Mais surtout, quand
on n'a fait que du sport individuel, on est
très cadré, en autonomie.  Là c'est différent.
J'ai 25 mecs à gérer, alors évidemment il y
a parfois des coups de gueule mais cela ne
me fait pas peur, je pense même que c'est
pour cela qu'on s'aime (rire). Je commence
à trouver le juste milieu dans les rapports
avec les joueurs et puis, j'ai du caractère,
cela m'aide énormément… Il ne faut pas
oublier aussi que je sors d'une expérience
professionnelle sur quelques années, et
cela m'a quand même beaucoup forgé.

ET JUSTEMENT, ILS EN PENSENT
QUOI D'AVOIR UN PERCHISTE
COMME PRÉPARATEUR PHYSIQUE
VOS RUGBYMEN ?
Ils ont été très intrigués par la discipline.
D'ailleurs, ils m'ont déjà demandé les dates
des prochaines compétitions et meetings
pour venir me voir !  Je ne sais pas trop ce
que ça peut donner, ce ne sont pas les plus
discrets pour certains (rire) !
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LES JUNIORS
SE LANCENT
Sous la direction de Bertrand Andraud et
Yann Le Grall, les U23 ont repris le che-
min de l’entraînement il y a quelques
semaines. Face au Stade Niortais, les «
minots » ont parfaitement suivi l'exem-
ple de leurs aînés, en s'imposant en ou-
verture 27 à 17, le 1er octobre. Il s’agit
du premier match d’une série de 8 al-
lers-retours, qui prendra fin le 14 janvier.
Les Nantais affronteront ensuite l’Union
Cognac Saint-Jean-d’Angély, l’USA Li-
moges et le SA Trélissac.

BERNARD LAPORTE À NANTES
POUR PARLER COUPE DU MONDE

La France est officiellement candidate à l'accueil et à l'organisation
de la Coupe du Monde de Rugby 2023. 9 villes ont été retenues (exit
Paris, Lens et Montpellier). Les 9 élues sont Lille (stade Pierre-Mau-
roy), Nantes (La Beaujoire), Bordeaux (Matmut Stadium), Toulouse
(Stadium), Marseille (Vélodrome), Nice (Allianz-Riviera), Lyon (Parc
OL), St-Etienne (Geoffroy-Guichard) et Saint-Denis (Stade de France).
Autour de ce grand projet, Bernard Laporte - Président de la Fédéra-

tion française de rugby -  et Claude Atcher - directeur
de la candidature française - , accompagnés d'am-
bassadeurs et de personnalités, viendront présenter
le projet #FRANCE2023 à Nantes Métropole.

“ON PROFITE DE
SA VENUE POUR FÊTER
LES 100 ANS DU TITRE
DE CHAMPION DE FRANCE !”

A cette occasion, des animations, mini-tournois et des
initiations de Rugby à 5 seront organisées en lien avec
Nantes Métropole, le Comité territorial des Pays de la
Loire, le Comité Départemental de Loire-Atlantique et
les clubs locaux sur les installations du Stade Pascal
Laporte.
« Cela va marquer plusieurs grands moments pour le
club », se réjouit le co-président Jean-Claude Allègre

: « Outre la venue de Bernard Laporte, nous en profiterons pour fêter
un anniversaire d'exception : les 100 ans du nom du club gravé sur
le Bouclier de Brennus (le 29 avril 1917, le SNUC a été sacré cham-
pion de France face à Toulouse, sur le terrain du Bouscat, à Bordeaux).
Ce sera aussi l'occasion pour le Stade Nantais d'inaugurer son nou-
veau salon de réception VIP. »

Brunchs

Petits Déjeuners

Brunch BOX

Pauses Gourmandes

Convivialité et Gourmandise 
pour vos Événements Privés et Professionnels

02 28 34 44 26 - www.ohmybrunch.fr - contact@ohmybrunch.fr
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VOUS AVEZ ÉTÉ L'UN DES GROS
MORCEAUX DU RECRUTEMENT DES
CORSAIRES CET ÉTÉ. POURQUOI
AVOIR CHOISI NANTES ?
En fait, je pensais à ce club depuis déjà un
bout de temps. J'avais eu de bons échos
sur Nantes. Et puis quand j'étais venu jouer
ici avec Mulhouse et Briançon, j'avais vrai-
ment apprécié l'atmosphère régnant dans
la patinoire, toujours pleine, avec de vrais
supporters. Je connaissais aussi plusieurs
joueurs, ce qui était très important pour
moi. La ville est vraiment cool, les gens très
accueillants. Je suis très heureux d'être ici.

AVOIR COMME COACH
DANIEL BABKA A EU DU POIDS
DANS VOTRE DÉCISION ? 
En fait, quand j'ai commencé à parler d'un
potentiel futur pour moi à Nantes avec le
président du club, rien n'était fixé. Daniel
a signé 2 semaines seulement après moi !

ET CONCERNANT L'ÉQUIPE 
VOUS FAITES PARTIE DES
PLUS EXPÉRIMENTÉS…
Nous avons l'une des équipes les plus
jeunes du championnat. Mais cela ne l'em-

pêche pas d'être pleine de talents, avec de
vraies forces. Beaucoup de joueurs ont un
gros potentiel et d'autres un certain vécu.
Cela ressemble à un bon mix, non ? On a
évidemment à travailler sur de nombreux
aspects, mais je
trouve que nous
sommes sur la
bonne voie. 

LES CORSAIRES
ONT VRAIMENT
ENVIE DE
GRANDIR VITE.
PRENDRE PART
À CE GENRE DE
PROJET EST-IL
UN VÉRITABLE
CHALLENGE ?
Je pense que c'est
très important d'y
aller étape par
étape... et j'espère
que je pourrais
aider dans le pro-
cessus. Nantes
grandit en effet et
je ferai de mon

mieux pour apporter mes connaissances.
C'est un gros défi pour tous ! Et de ce que
je perçois du club depuis que je suis arrivé
en France, il s'améliore clairement chaque
saison. 

VOUS JOUEZ DANS L’HEXAGONE
DEPUIS 2013. VOUS SEMBLEZ
ÊTRE PARFAITEMENT ADOPTÉ !
Oui... enfin je l'espère (sourire) ! Si je me

HELLFEST EST VOTRE PARTENAIRE MAJEUR
POUR LA SAISON DONC METALLICA OU AE-
ROSMITH ? 
Metallica 

JEAN OU CUIR ?
Jean 

GUITARE BASSE OU GUITARE ÉLECTRIQUE ?
Guitare basse

LE DIMANCHE PARFAIT POUR VOUS ?
J'ai un bébé de 3 mois, Anna, qui est née à
Nantes. Tout mon temps libre est pour elle.
J'aime partir en balade.

QUELS SONT LES AUTRES
SPORTS QUE VOUS PRA-
TIQUEZ ?
Jusqu'à mes 15 ans, j'ai

joué au football. L'été je fais plein d'autres
sports (du vélo, du tennis, du badminton, de la
course à pied...). Sinon, j'aime regarder le bas-
ket NBA et les grands prix moto. Je pars du
principe qu'il faudrait faire un maximum quand
on est enfant.

QUELLE ÉTAIT VOTRE MATIÈRE FAVORITE À
L'ÉCOLE ? CELLE QUE VOUS AIMIEZ LE
MOINS ?
Oh ! L'école me semble bien loin, mais je
pense que l'histoire était ce que je préférais.
Une chose est sûre : je détestais la physique !

CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS TOLÉRER ?

Le mensonge, la tromperie et quelqu’un qui
toucherait à un cheveu de ma famille...

VOUS GAGNEZ LE GROS LOT À
LA LOTERIE : QUE FAITES-VOUS ILLICO ?
C’est une question vraiment drôle car chaque
saison, avec mes coéquipiers Tchèques et Slo-
vaques en France, nous jouions à l'Euromillions
et au Loto ! Du coup, avant chaque entraîne-
ment, on se demandait ce que l'on pourrait
bien faire si nous l’emportions ! Sincèrement,
ma première idée serait de donner de l'argent
à chaque personne de ma famille et à mes
amis proches. 

POUR LE RESTE DE VOTRE VIE, VOUS NE
POUVEZ GARDER QU'UN FILM, UN ALBUM,
UN OBJET, UN REPAS... LESQUELS ?
Film : “Maman j'ai encore raté l'avion”

Livre : “Ronin” de William Dale Jennings
Album : “SUITS”, Soundtrack album
Objet : Un album photos de ma fille Anna
Un repas : Canard aux choux et boulettes, un
plat typique de République tchèque ! 

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

ONDREJ
MARTINKA :
“UN BON
MIX, NON ?”

ONDREJ MARTINKA

DATE DE NAISSANCE :
3 MAI 1987 À MOST (CZ)
1,91 M ; 86 KG
POSTE : DÉFENSEUR

PARCOURS :
2010-2013 / HC LITINOV (EXTRALIGA)
2013-2016 / MULHOUSE (D1, FRA)
2016-2017 / BRIANÇON (D1 ; FRA)

LE DÉFENSEUR TCHÈQUE, HABITUÉ DES GLACES HEXAGONALES, SERA L'UN DES PILIERS DU DISPOSITIF DE BABKA, NOUVEAU CORSAIRE PRÊT À L'ABOR-
DAGE. LE JEUNE PAPA SE SENT BIEN À NANTES ET ESPÈRE QUE LA POUSSÉE DE CROISSANCE DU CLUB IRA CRESCENDO. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

L’INTERVIEW DÉCALÉE

Le mardi 19 Septembre dernier se tenait la Soirée d’Ou-
verture des Corsaires de Nantes, en présence des parte-
naires, des bénévoles et des abonnés du club. Après
plusieurs années de travaux, l’antre des Bleu et Noir était
fin prête à dévoiler son nouveau visage : qualité d’accueil
optimisée pour le grand public, offres d’hos-
pitalités supplémentaires, bureaux flambant
neufs à l’usage du NAHG…  Ce premier évé-
nement de la saison a été l’occasion pour les
convives de découvrir un Complexe du Petit-
Port à la hauteur des ambitions des Corsaires. 
Instant privilégié, l’entraîneur Daniel Babka a
ouvert exceptionnellement la séance d’entraî-
nement aux invités, qui ont ainsi pu s’installer
dans les tribunes afin de s’accommoder des
méthodes de coaching du nouveau technicien
slovaque. S’en est suivi la présentation offi-
cielle de l’effectif, ainsi que des nouvelles te-
nues arborées par Edouard Dufournet et ses
coéquipiers au cours de cette 5e année

consécutive dans l’antichambre de la Ligue Magnus.
Parmi les autres thèmes abordés, un éclairage particulier
a été réalisé sur le partenariat étendu unissant le club au
célèbre festival Hellfest, ainsi que sur les principaux évé-
nements qui viendront ponctuer la saison des Corsaires. 

UNE SOIRÉE D’OUVERTURE RÉUSSIE

photo DR
Pascal Fragnaud

photo DR Pascal Fragnaud
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replonge dans ma première saison ici, en
France, je me souviens que cela a été dur...
vraiment compliqué. Maintenant, tout est
plus fluide. Ce qui facilite tout, c'est que
ma femme et mes amis sont là pour m'aider
avec les tâches administratives, le quotidien
et toutes les choses à gérer en dehors du
hockey. Mais je travaille aussi pour amélio-

rer mon Français ! 

POUVEZ-VOUS VOUS
DÉCRIRE EN 3 MOTS ?
Gentil, honnête et… nerveux.

LE PREMIER OBJECTIF DE CETTE

SAISON SERA LES PLAY-OFFS. POU-
VEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR
CE CHAMPIONNAT 2017-2018 ? 
Saison après saison, le championnat est tou-
jours et encore plus serré, les différences

entre les équipes se réduisent de plus en
plus... Cela se ressent sur le classement et
les résultats dès les premières journées. Il
va falloir être prêts pour tous les matches
et se battre pour chaque point. Ce sera une
lutte acharnée. 
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Commandez le Maillot Away Hellfest 17/18
C’est assurément le succès commercial de
ce début de saison. Alors que la collaboration
entre le Hellfest et le hockey nantais a franchi
une nouvelle étape au cours de l’été, le
maillot Away porté par la formation du Petit-
Port arbore désormais avec fierté les cou-
leurs du festival clissonnais. Une association
des plus fructueuses, au regard de l’engoue-
ment suscité par cette nouvelle tunique et les
ventes record enregistrées par le club ! Ren-
dez-vous à la boutique du club pour plus
d’infos ou sur le site des Corsaires :

www.corsairesdenantes.fr  

JEREMSTARJEREMSTARJEREMSTARJEREMSTARJEREMSTAR
DÉDICACE EXCEPTIONNELLEDÉDICACE EXCEPTIONNELLEDÉDICACE EXCEPTIONNELLEDÉDICACE EXCEPTIONNELLEDÉDICACE EXCEPTIONNELLE

SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30SAMEDI 21 OCTOBRE 14H30-18H30

COMMANDEZ LE
MAILLOT AWAY
HELLFEST 17/18



ALEX, CHEZ VOUS LA CONTAGION
POUR LE SPORT C’ÉTAIT INSCRIT
DANS LES GÈNES ! 
Oui, mon père évoluait en 3e division espa-
gnole…de football ! Il a voulu me trans-
mettre le virus, mais j’ai opté pour le rink,
dès l’école de patinage. Immanquablement,
je suis devenu aussi compétiteur lors de
ma formation (Sant Cugat, Cerdanyola, Tar-
dell, Monjos et équipe B du FC Barcelone). 

COMPÉTITEUR ET COLLECTIONNEUR
DE TROPHÉES MÊME !
C’est vrai, dans les catégories de jeunes j’ai
évolué au sein d’une génération dorée.
Entre 16 et 19 ans, je jouais au Barça et on
a tout raflé ! Champion d'Espagne Junior,
Vainqueur de la Coupe Catalane…on s’est
forgé un beau palmarès. Pol Macia, Genis
Cristia Puig et Guillem Fox – mes parte-
naires à Nantes – sont également passés
par cette école blaugrana. Et avec Guillem,
on a même commencé ensemble dès notre
plus jeune âge, à San Cugat ! 

UNE FORMATION QUI A LAISSÉ
PLACE À UNE EXPÉRIMENTATION
DU PLUS HAUT NIVEAU.
Oui, j’ai eu l’occasion de jouer en OK Liga,
à Monjos. Le club faisait un peu l’ascenseur
entre le 2e étage et l’élite, mais j’ai pu goûter
au top niveau ! C’était pour moi un objectif,
au même titre que de découvrir un cham-
pionnat étranger. Et j’ai donc opté pour
Nantes. 

C’ÉTAIT IL Y A UN AN, ET VOUS
N’AVEZ MIS QUE QUELQUES SE-
MAINES À DEVENIR UN PION ES-
SENTIEL.  

Il m’a fallu 4 mois pour m’im-
prégner de mon nouvel envi-
ronnement, de la langue, de la
N1 aussi, très exigeante physi-
quement. Jusqu’en décembre,
l’équipe a carburé, avant un
creux début 2017. Paradoxa-
lement, c’est là que j’ai
retrouvé mon niveau, en ins-
crivant notamment 5 doublés
de suite. J’ai terminé la saison
avec 21 buts en 22 matchs de
N1. Gaëtan Guillomet (le
coach) me demande d’être à
la création. L’an dernier, j’étais
souvent associé à Benoit Loger
dans ce rôle. Cette saison,
Genis Cristia Puig nous a
rejoints, et il va nous apporter
sa vision du jeu. Au même titre
que Pol Macia, l’autre recrue,
qui sera un atout supplémen-
taire devant. 

A QUOI LE NARH
PEUT-IL DÉSORMAIS
PRÉTENDRE ? 
L’an passé, le trio de tête était
clairement au-dessus, mais
cette année le championnat

sera beaucoup plus homogène. Le top 5
sera très serré ! Tout va être une question
de dynamique, de défense. On a la meilleure
paire de gardiens du championnat à mes
yeux (Fox-Bonneau), et ça force la crainte
chez nos adversaires. On peut aller haut
avec cet effectif, pourquoi pas aller décro-
cher un billet pour la Champions League

! Les 2 premiers y accèdent, le vainqueur
de la Coupe également. Ce n’est plus inac-
cessible. Je vais d’ailleurs découvrir l’Europe
cette année (voir ci-contre), avec pas mal
d’excitation ! 

APRÈS UN SUCCÈS D’ENTRÉE FACE
À COUTRAS, VOUS ENCHAÎNEREZ
AVEC DU LOURD EN OCTOBRE…
C’était essentiel de commencer sur une
bonne note. Ce mois-ci, 4 matchs nous
attendent avec notamment 2 chocs face à
Quévert, puis un déplacement à Saint-
Omer. On va très vite être dans le bain. C’est
intéressant de se mesurer d’entrée à des
favoris en puissance. 
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UN PALMARÈS ÉLOQUENT EN JU-
NIOR, UNE EXPÉRIENCE DANS LA
TRÈS ÉLITISTE OK LIGA ET DES SÉ-
LECTIONS CATALANES EN PAGAILLE
: À 26 ANS, ALEX MARTINEZ PIÑERO
AFFICHE DÉJÀ UN VÉCU CONSÉ-
QUENT, AU BOUT DE SA CROSSE !
APRÈS UNE PREMIÈRE ANNÉE
D’ADAPTATION PUIS D’ÉCLOSION, LE
CRÉATIF ESPAGNOL ATTAQUE SA 2E
SAISON NANTAISE FORT D’UNE
GRINTA TOUTE CARACTÉRISTIQUE.
AVEC UN DISCOURS AFFICHÉ : EN N1
OU EN EUROPE, IL FAUDRA COMP-
TER SUR LE NARH !   

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

2 SOMMETS…AVANT L’EUROPE ! 
En ouverture de cette N1, les Nantais ont vite
trouvé la bonne carburation. Opposés à Cou-
tras le 30 septembre, les coéquipiers de
Baptiste Peaud (auteur d’un doublé) ont
certes dû batailler, avant d’arracher un 1er
succès, au Croissant (5-3). 3 points qui vont
peser dans la besace, car le calendrier s’an-
nonce épineux en octobre ! Adversaires lors
de la 1ère journée, Quévert et Saint-Omer (1-
1) seront au menu consécutivement, en mi-

lieu de mois. Un double défi, avant…de dé-
passer le cadre des frontières. En CERS Cup,
les Bleus affronteront les Italiens de Bre-
ganze. Un adversaire de renom pour cette
entrée en lice européenne (16e de finale), ce
duel franco-transalpin se jouant en 2
manches. Premier acte : le 4 novembre au
Croissant, avant un retour prévu dans le nord
de l’Italie 3 semaines plus tard. 

ALEX,
HOCKEYEUR
MULTICARTES !
Ingénieux sur la piste, l’intéressé l’est
aussi hors des gymnases. Titulaire
d’un master de psychologie sportive, «
Alex » a créé OKtraining, une entre-
prise spécialisée en coaching sportif.
Gestion émotionnelle, développement
personnel : l’Espagnol pratique tous
ces aspects 5 jours sur 7, à Saint-Sé-
bastien. Recruté par Vincent Bertrand,
il encadre les équipes de jeunes de
l’ALSS rink-hockey. Avec un slogan : «
Quand tu as confiance, ça multiplie tes
performances ! » 

ALEX MARTINEZ PIÑERO
LABELLISÉ MAESTRO

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY



STEVE, VOUS AVEZ COMMENCÉ LE
FUTSAL SUR LE TARD, MAIS DEPUIS
TOUT S’EST ACCÉLÉRÉ.
C’est vrai, à la base je jouais au football à

11 à Massy, jusqu’à ma majo-
rité. J’y ai fait ma formation,
au poste de milieu offensif.
A 18 ans, j’ai pris un nou-
veau virage, en rejoignant le
club de futsal de Bagneux,
qui jouait alors en D1. La
greffe a bien pris, j’ai même
été pré-sélectionné en
équipe de France U21. En
2015, j’ai débarqué à Nantes
pour me consacrer à 100%
à la compétition. J’ai évolué
2 ans avec BELA, en D1 puis
en D2, sous les ordres de
Fabrice Gacougnolle. Il m’a
convaincu de prolonger, et
aujourd’hui, je suis épanoui
dans ce nouveau projet. 

JUSTEMENT, COMMENT
AVEZ-VOUS ACCUEILLI
EN MAI DERNIER L’AN-
NONCE DE CETTE FU-
SION ENTRE LE NEF ET
BELA ?
D’abord, il y a eu l’effet de
surprise et puis ça a laissé
place à l’excitation. C’est
une vraie opportunité et
rapidement on a senti les
effets. On a les structures
pour bien avancer, on est
davantage staffé avec un

manager sportif, un staff médical dédié.
Une vraie dynamique s’est créée : des petits
aux grands, garçons et filles, ce projet est
presque unique en France, c’est une fierté
d’y être associé.

SUR LE TERRAIN AUSSI, VOUS SEM-
BLEZ Y TROUVER VOTRE COMPTE. 
Dans l’effectif, on est 5-6 à avoir évolué
ensemble à BELA. Les-ex du NEF consti-
tuent l’autre socle et à l’arrivée ça donne
un mix équilibré, qui a des repères. L’adap-
tation entre nous s’est faite naturellement,
et le coach fait le liant. Il connait par cœur
l’environnement nantais, c’est un plus. 

QUE VOUS DEMANDE COLLECTIVE-
MENT FABRICE GACOUGNOLLE ? 
Il met l’accent sur le jeu sans ballon, il nous
fait travailler des mouvements à appliquer.
Le coach insiste également sur l’implication
défensive, il aimerait que l’on termine meil-
leure défense du championnat. 

A TITRE PERSONNEL,
QUEL EST VOTRE RÔLE ? 
En ce début de saison, je joue 20 à 25

minutes par match, alors je dois m’engager
sur chaque ballon. J’évolue sur les ailes, et
mon jeu demande de l’explosivité pour
créer des décalages, remporter des duels.
Avec mon gabarit (1,69m), j’ai de bons
appuis, donc je dois faire la différence sur
les premiers mètres, dans les petits espaces
notamment. 

ET VISIBLEMENT, VOUS AVEZ
TROUVÉ LA BONNE RECETTE. SUR
QUEL RATIO TABLEZ-VOUS CETTE
SAISON ?
Oui, c’est encourageant. J’ai marqué à
chaque rencontre (5 buts), et même inscrit
un triplé face à Echirolles. Cette année, j’as-
pire à améliorer mon meilleur rendement
(13 buts avec BELA en D2). Je me fixe une
quinzaine de buts. Mais c’est avant tout l’as-
pect collectif qui prime, attention ! 

APRÈS 3 JOURNÉES, LE NMF EST
LEADER ET IMPRESSIONNE. EN OC-
TOBRE, ALLEZ-VOUS ÊTRE DÉFINITI-
VEMENT FIXÉS SUR VOS
POSSIBILITÉS ?
Je pense, oui. On a pris un départ idéal, avec
3 succès d’entrée. Surtout, il y avait la
manière, et on a senti qu’on était au-dessus
de nos adversaires, notamment physique-
ment après une excellente préparation.
Jusqu’ici, on a fait le plein face à des équipes
à notre portée. Il ne faut pas s’emballer, car
en octobre on va passer au révélateur, en
jouant des candidats au titre. On a 4 chocs
à disputer, face à autant de clients (Sporting
et Montpellier à l’extérieur, Garges et Rou-
baix au Vigneau) ! On s’attend à des ren-
contres à haute intensité, il faudra rester
soudés. A la fin du mois, on en saura plus
sur notre capacité à postuler aux play-offs…
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Un festin en ouverture face à Bastia (10-2),
de bons ingrédients à Toulouse (7-3) et enfin
un régal contre Echirolles (11-0) ! Oui, les
Eléphants du NMF ont de l’appétit, et s’ins-
tallent en pole position après les 3 premiers
épisodes de cette D1. Un sans-faute donc,
et surtout une puissance de feu offensive
qui détone (28 buts inscrits) ! Tout bénéf’
donc pour les partenaires de Maccarro,
avant d’aborder une pente ascendante. En

octobre, 4 duels de haute voltige attendent
les Nantais, en 21 jours chrono. Au menu
d’abord : un double duel face aux Franciliens
du Sporting (à Paris, 07/10) puis au Vigneau
contre Garges (14/10), le champion en titre.
Réintégré in extremis à l‘élite, Montpellier
accueillera ensuite le NMF (21/10), avant de
boucler le mois face à Roubaix (28/10), autre
équipe en forme (2 matchs, 2 victoires). Un
premier tournant en 4 temps, assurément !  

LE NMF CARACOLE
EN TÊTE MAIS…

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

A 22 ANS, STEVE BENDALI INCARNE
UNE FUSION QUI RÉALISE DÉJÀ UN
CARTON. APRÈS 2 SAISONS SOUS
LE MAILLOT DE BELA, LE FRANCI-
LIEN A CHOISI DE POURSUIVRE
L’AVENTURE SOUS LES COULEURS
DU NANTES MÉTROPOLE FUTSAL,
NOUVELLE ENTITÉ ÉLITE DANS LA
CITÉ DES DUCS. FUTUR ÉDUCATEUR
À LA VILLE ET DRIBBLEUR SUR LE
PARQUET, LE GAUCHER RÉALISE UN
DÉBUT DE SAISON EN TROMBE. ET
SI LE NMF ABORDE OCTOBRE EN
LEADER INCONTESTÉ, SON AILIER
DE POCHE ENTEND LUI CONTINUER
À FRANCHIR LES PALIERS. INTER-
VIEW TOUT EN VÉLOCITÉ.       

PAR EDOUARD CHEVALIER
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BENDALI, FUTSALEUR
CONVERTI



RICHARD, ON VA COMMENCER PAR
UN FLASHBACK ÉTOILÉ, EN REMBO-
BINANT LE FILM DE VOTRE CAR-
RIÈRE. TRÈS JEUNE, ÇA A TOURNÉ
À LA SUCCESS STORY POUR VOUS.
Effectivement, tout a été très vite pour moi,
c’est un peu normal pour un sprinteur (sou-
rire) ! J’entraine depuis mes 25 ans, et en
2009, tout s’est accéléré. Je suis parti à
Reims où je côtoyais Yohann Diniz, et ma
mission était d’encadrer les coaches. En
parallèle, j’étais détaché à 50% sur l’équipe
de France 4X100m. En binôme avec Vin-
cent Clarico, on a eu l’opportunité d’ac-
compagner des talents comme Jimmy
Vicaut et Christophe Lemaitre vers les som-
mets. Cette génération dorée a réussi de
vraies perfs’. En 2010, les garçons ont été
sacrés champions d’Europe à Barcelone,
les filles vice-championnes avec la dernière
ligne droite de feu de Christine Arron ! On
a aussi décroché une 2e place mondiale à
Daegu en 2011, puis le bronze aux JO de
Londres l’année suivante. Une expérience
riche humainement et prolifique sportive-

ment. Je ne crois pas à la chance, mais plutôt
à une préparation qui rencontre une oppor-
tunité.

ET PUIS, EN SEPTEMBRE 2013,
VOUS PRENEZ UN NOUVEAU VI-
RAGE, ET DIRECTION NANTES
DONC. 
Oui, ce projet s’inscrivait dans la continuité.
Ghani Yalouz (ex-DTN) a pensé à moi pour
que je transpose mon expérience du haut
niveau vers la formation. La Ligue des Pays
de la Loire étant un vrai bastion de l’athlé
(3e Ligue de France), j’ai alors foncé. Ce
superbe outil qu’est le Stadium Pierre Qui-
non venait de sortir de terre, un nouveau
CREPS se dessine aussi à l’horizon 2020,
alors tout était réuni pour performer.

CONCRÈTEMENT, QUELLES
SONT VOS MISSIONS ?
J’ai une double casquette au sein de la
Ligue, où nous sommes 3 CTS. Patrice
Binelli est responsable du pôle espoirs,
Alain Donias est en charge de la formation

et de mon côté je suis chargé du suivi et
du perfectionnement des athlètes sur le
territoire ligérien. J’occupe également la
fonction d’entraineur en sprint, sur les haies
et en saut en longueur. J’encadre au quo-
tidien 15 des 24 athlètes du pôle nantais.

POUVEZ-VOUS NOUS
ÉCLAIRER SUR CE CONTINGENT
DE JEUNES TALENTS. 
Ils ont entre 16 et 22 ans. Chaque année,
on reçoit en individuel les athlètes et leurs
parents, pour faire une sélection en amont.
La structure se développe à vitesse grand
V : il y a 4 ans, nous avions une vingtaine
de jeunes au pôle/section sportive,
aujourd’hui c’est plus du double. On a aussi
gagné en attractivité, puisque des jeunes
de Dijon, de Lille et même de Paris nous
rejoignent désormais. Tous ont un volume
hebdomadaire d’entrainement de 12 à 16
heures. On est staffé avec un suivi effectué
par un kinésithérapeute, une psychologue
également, qui œuvre sur la notion de ges-
tion de groupe. Ce sont tous des compéti-
teurs, ils veulent gagner ! On est dans un
sport individuel à progression collective,
c’est la clé.

CÔTÉ POTENTIEL JUSTEMENT,
OÙ VOUS SITUEZ-VOUS ?
Cette région est une vraie pépinière, que
l’on doit encore booster. Depuis 4 ans, on
accroche des médailles internationales
chaque année chez les jeunes, c’est un
signe. Je pense là à Matteo Ngo (champion
du monde cadets en 2015, 110m haies), à
Lisa Gunnarsson (record du monde cadet
à la perche, la même année) ou encore
Mathias Orban, tout juste champion du
monde Cadet à la perche. Et puis, il y a bien
évidemment les têtes d’affiche que sont
Agnès Raharolahy (400m) et Laura Valette
(100m haies). Ce sont les locomotives de
notre projet.

HERBLINOISE DE NAISSANCE,
LAURA VALETTE EST AUJOURD’HUI
UNE RÉFÉRENCE EN FRANCE.
COMMENT ŒUVREZ-VOUS
À SES CÔTÉS ? 
J’entraine Laura au quotidien et c’est un
vrai plaisir. Aujourd’hui, c’est la meilleure
hurdleuse française. Cet été, elle a terminé
5e aux championnats d’Europe par équipes
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A 42 ANS, RICHARD CURSAZ A DÉJÀ GOÛTÉ À DES ÉMOTIONS XXL. COACH DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 4X100M ENTRE
2009 ET 2012, LE NORMAND A COUVÉ LES JOYAUX TRICOLORES QUE SONT JIMMY VICAUT ET CHRISTOPHE LEMAÎ-
TRE. LES MONDIAUX, LES JO ONT RYTHMÉ SON QUOTIDIEN, AVANT D’ENFILER EN SEPTEMBRE 2013 SON COSTUME
DE CONSEILLER TECHNIQUE ET SPORTIF (CTS), À LA LIGUE D’ATHLÉTISME EN PAYS DE LA LOIRE. MISSIONNÉ AU
PÔLE ESPOIRS, CE NANTAIS D’ADOPTION FAIT LE POINT AVEC NOUS DEPUIS LE STADIUM PIERRE QUINON, À L’AUBE
D’UNE NOUVELLE SAISON. ET COMME SES PÉPITES LOCALES, IL EST DANS LES STARTING-BLOCKS !       

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

RICHARD CURSAZ :
“LES JO 2024,
UNE AUBAINE !”



à Lille (13’04). Elle a 20 ans, et
ensemble on construit un pro-
jet olympique sur 10 ans. Elle a

en tête de participer aux
JO en 2020 à Tokyo et
pourquoi pas d’aller cher-
cher une médaille à Paris,
en 2024 ! C’est son leitmo-
tiv, qu’elle partage avec 5
ou 6 de nos athlètes. Les
Jeux en France, c’est une
aubaine pour l’athlé fran-
çais.

QUELS SERONT LES
DATES CLÉS DE LA
SAISON À VENIR ?
Depuis septembre, on est
en pleine reprise. Le calen-
drier va nous offrir 3 mois
de préparation intensive.
On table sur une double
périodisation : jusqu’à fin
décembre, on va préparer
l’hiver et entrer en com-
pétition en janvier, puis
surtout en février-mars.
Ensuite, on coupera
quelques jours et on
repart sur la « prépa » en
avril, pour être prêt en

juin. En 2018, les championnats d’Europe
(en août, à Berlin) seront primordiaux. Laura

Valette y visera par exemple une place de
finaliste. Les Jeux méditerranéens (fin juin,
à Tarragone), et puis les Mondiaux juniors
(juillet, en Finlande) seront également des
échéances majeures. Localement, la saison
se lancera ici, lors du meeting indoor de
Nantes (20 janvier).

QUELS SONT AUJOURD’HUI LES
AXES D’AMÉLIORATION DU PÔLE ? 
Déjà, il faut savoir que l’on bénéficie ici
d’un environnement favorable. Nos athlètes
sont logés en chambres universitaires ou
au CREPS, suivent leurs études à l’école du
CENS ou La Colinière (avec qui l’on a
monté une section sportive de niveau inter-
national) : le socle est solide. Il existe des
pôles espoirs dans chaque région, mais
pourquoi pas devenir un pôle de prépara-
tion olympique sur quelques disciplines.
On doit poursuivre notre dynamique. On
travaille avec les clubs (comme le NMA, le
RCN et d’autres clubs de la région), qui
font de plus en plus confiance à notre struc-
ture. On souhaite que nos athlètes accèdent
à l’équipe de France, dans la décennie.
Aujourd’hui, il faut encore faire descendre
les chronos pour avancer à pleine allure.
On doit désormais passer un cap en
seniors, c’est la marche à suivre.
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LA LIGUE EN CHIFFRES

SUR LES VÊTEMENTS
ET LES CHAUSSURES

DU 16 AU 28 OCTOBRE
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CARTE  DE LAFÊTE
DEMANDEZ-LA VITE
ELLE EST GRATUITE !(2)
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LE MEILLEUR DES MARQUES…
… ET À MOINS CHER !

ET

La Chapelle-sur-Erdre - Orvault - Châteaubriant -
Savenay - Blain - Basse-Goulaine - Clisson - Rezé

(1) hors prom
otions en cours, offre non cum

ulable

1PÔLE ESPOIRS 

3 TROISIÈME LIGUE DE FRANCE

5 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

23ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS
EN EQUIPES DE FRANCE

144MÉDAILLES AU
NIVEAU NATIONAL EN 2016

195 CLUBS DONT
77 CLUBS LABELLISÉS 

27635 LICENCIÉS

47.7%DE FEMMES



Compétiteur depuis l’âge de 6 ans, Alexan-
dre Mourot est assurément un homme de
défi. Il y a un peu plus d’un an, ce spécialiste
du 800 et du 1500m s’est lancé dans une
course de fond, en ouvrant sa propre
enseigne. Avec, comme génèse, un constat
: « Je suis originaire de Clisson. J’ai toujours
voulu m’équiper pour la course, mais il fal-
lait que je me déplace dans le nord de l’ag-
glo ou dans le centre-ville. Il y avait donc
clairement la place pour un acteur du run-
ning dans le sud Loire. J’ai donc décidé de
m’implanter dans la zone Pôle Sud, très

dynamique. 12 000 voitures passent par
jour ici. Avec cet emplacement stratégique,
le magasin a un gros potentiel. »

UNE TRIPLE FORMULE :
TECHNICITÉ + CONVIVIALITÉ
+ CONSEIL

Des atouts géographiques que Just Running
double d’un savoir-faire maison.
« Avant de parler d’un produit, je parle de
la personne», nous précise illico le respon-
sable des lieux.  « Il y a 3 choses qui me

tiennent à cœur : la techni-
cité produits, la convivialité
et le conseil. Pour moi, c’est
la formule gagnante. »
En moyenne, un runner
change de chaussures tous
les 1000 kilomètres avalés.
Soit chaque année, pour un
coureur qui s’octroie 2 sor-
ties hebdomadaires. Alors,
pour déceler la paire adé-
quate, chez Just Running on
fait appel à la technologie. «
Dans le magasin, je propose
une analyse de la foulée sur
un tapis de course », précise
Alexandre Mourot. « Je fais
courir la personne, la caméra
au pied du tapis filme, et der-
rière je peux décortiquer la
foulée au ralenti, sur ordina-
teur. J’essaie d’identifier la
façon dont le pied réagit à
l’impact. Avant de parler de
chaussure, on va d’abord par-
ler du pied ! C’est une ana-
lyse gratuite, un vrai plus. »
Visuellement - ça saute à l’œil
nu - la surface de vente est
scindée en 2 univers : l’es-
pace « pied » (chaussures,
chaussettes) et une sphère
accessoires (textile, combi-
naisons néoprène de triath-
lon, lunettes, électronique,
diététique etc). La palette est
large pour équiper les initiés
mais aussi les débutants, qui
représentent 80% de la clien-
tèle. Spécialistes du chrono
en course et triathlon ou jog-
geurs en herbe, tous peuvent
se retrouver ponctuellement
en extérieur, Alexandre Mou-
rot enfilant alors sa tenue de
coach. Illustration : le 8 octo-
bre, ils seront 35 sur la ligne de départ des
Foulées du Tram, équipés par Just Running.
Alors, en amont, le responsable du magasin
anime des séances d’entrainement, pour
être prêt le jour J. Une façon ludique de
fidéliser la clientèle, mais surtout de faire
transpirer la passion du « run » !

Le dimanche 22 octobre, ils seront entre
1000 et 1500 à s’élancer dans le Parc du
Loiry, à l’occasion de la 26e édition des Fou-
lées Vertaviennes. Si le département est très
largement pourvu en épreuves (70 courses
par an), ce rendez-vous convivial et familial
s’inscrit dans le top 10 des « immanquables
». 3 courses seront au menu (une course
enfants, un 5,5km et un 12km), sur un tracé
sillonnant le village de La Gombergère et
proposant même une escapade dans les
vignes. Alléchante côté panorama, l’épreuve

s’annonce aussi attrayante sur le volet
compétition, les favoris tablant sur un
chrono en 43 minutes. Double lauréat sur
le 5km, Alexandre Mourot concourra cette
année sur l’épreuve reine (12km), mais pas
que. Partenaire de cet événement conjoin-
tement organisé par le RCN et La Vaillante
de Vertou, Just Running tiendra un stand au
pied du podium, et bénéficiera d’une belle
visibilité. En amont, 600 participants de-
vraient même venir retirer leurs dossards
en magasin, la veille du départ. Courez-y ! 

POUR LES COUREURS, ATHLÈTES ET TRIATHLÈTES NANTAIS, LE RAVITAILLE-
MENT PASSE RÉGULIÈREMENT PAR… LA ROUTE DE CLISSON ! OUVERT EN
MAI 2016, « JUST RUNNING » ORIENTE 5 JOURS SUR 7 LES FÉRUS DE
COURSE À PIED. A LA TÊTE DE LA STRUCTURE, ALEXANDRE MOUROT NOUS
EMBARQUE DANS SA FOULÉE POUR UNE VISITE DES LIEUX.   

26ES FOULÉES VERTAVIENNES

34 PARTENAIRE

JUST RUNNING
LA COURSE
DANS LA PEAU

JUST RUNNING 
Ouvert du mardi au samedi
518, Route de Clisson

44120 Vertou
Tel : 02 40 06 29 84

Plus d’infos sur Facebook :

@justrunning.fr



POURQUOI CHOISIR
DES VACANCES
SPORTIVES AU CLUB ?
- Une offre accessible :
Jusqu’à 15 activités par Villages à votre dis-
position pour des vacances sportives tout
compris en cours ou accès libre
- L’expertise de nos GO :
Des spécialistes dans leur domaine
vous prennent sous leurs ailes
- Des équipements et infrastructures haut
de gamme 
- Accès aux plus beaux domaines autant
sur les sommets qu’au bord de l’eau
Pour les enfants, toutes les activités spor-
tives sont adaptées à leur âge : tennis, golf,
voile, ski… Encadrés par nos GO ou en
famille (randonnée, VTT…).
Nos Resorts vous garantissent des vacances
sport dans des lieux exceptionnels avec
60 sports à découvrir ou à vous perfection-
ner.

LES SPORTS TERRESTRES
Golf, tennis, fitness, beach-volley … il va y
avoir du sport ! Profitez de parcours de
golf d’exception, de terrains de tennis, d’in-
frastructures de fitness et tellement plus
encore ! Laissez-vous faire, ce sont les meil-
leurs pros qui vous coachent !

LES SPORTS AÉRIENS
Trapèze volant, kitesurf, slackline, accro-
branche, initiez-vous aux activités de hautes
voltiges ! Avec l’activité trapèze volant,
l’école de cirque en partenariat avec le
Cirque du Soleil et les spectacles le soir,
nous espérons bien vous transmettre la
passion de nos G.O cirque ! Débutants ou
habitués… Adrénaline garantie !

LES SPORTS NAUTIQUES
Ski nautique, wakeboard, planche à voile,
voile, plongée ou kayak ... à volonté : plon-
gez dans nos activités sportives ! Vous
dépasser en ski nautique ou en wakeboard,
pratiquer à volonté planche à voile, voile

ou kayak, plonger dans l’eau turquoise pour
découvrir de nouveaux trésors… Le pro-
gramme est aussi simple que parfait ! Au
Club Med, c’est la belle vie en bord de mer
avec un large éventail d’activités nautiques
pour les enfants et pour les grands ! Débu-
tant ou pros, nos G.O vous accompagne-
ront en mer tous les jours !                                          

LES SPORTS D’HIVER
C'est toute la richesse des sensations en
ski alpin, surf, snowboard, raquettes qui
vous attendent. Prêt à slalomer sur les plus
grands domaines skiables ? Au cœur des
plus belles stations de ski françaises et du
monde, vous êtes sur la bonne piste ! Quels
que soient votre niveau ou vos envies de
glisse, vous disposez de l’environnement
idéal pour votre séjour au ski et de profes-
sionnels passionnés pour vous accompa-
gner. Alors mettez vos skis là où personne
n’a jamais mis les pieds !   

LES SPORTS DE MONTAGNE L’ÉTÉ 
Tout est fait pour changer d'air avec une

multitude de randonnées, mais aussi du
VTT, rafting, escalade, fitness, nordic wal-
king. Les vacances à la montagne l’été, c'est
un grand bol d'air pur, de vastes espaces et
des sensations fortes ! Profitez des charmes
des Alpes dans nos plus belles destinations
d'altitude, et découvrez la montagne en été
by Club Med. Randonnées, VTT, rafting, esca-
lade, fitness, nordic walking, cardio training
pour les plus actifs; air vivifiant, détente au
bord de la piscine et bien-être pour un
repos bien mérité - les attraits de la mon-
tagne en été sont nombreux.
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AU CLUB MED,
VIVEZ VOTRE
SPORT PASSION
FARNIENTE, DESTINATION DE RÊVE... ET ANIMATIONS PARFAITEMENT HUILÉES : ET SI CLUB MED ÉTAIT AUSSI LA PLUS GRANDE ÉCOLE DE SPORT ? DES
INCONTOURNABLES (TENNIS, GOLF, VOLLEY…), DU SPORT DÉTENTE (YOGA, PILATE…) ET MÊME DES SENSATIONS (KITESURF, TRAPÈZE…), VIVEZ DES VA-
CANCES SPORT ! CLUB MED VOUS ACCOMPAGNE QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE, QUE VOUS SOYEZ EN QUÊTE DE LOISIR OU DE PERFECTIONNEMENT.

VOTRE AGENCE
CLUB MED À NANTES
Réservez des séjours all inclusive d’excep-
tion. Vacances pour se ressourcer, pour lâ-
cher prise, pour pratiquer ses sports
passions, pour découvrir le monde, va-
cances en famille …. Vous trouverez à
l’agence CLUB MED de Nantes les va-
cances tout compris qui vous ressemblent.



C’est l’histoire d’un homme pressé, boosté
par le sport de raquette le plus rapide au
monde ! Initié au « bad » à sa majorité par
son parrain, François Menuet a rapidement
contracté le virus, pour finalement en faire
son métier. Une histoire de passion à 26

ans, de transmission aussi : "Début 2015,
Franck Hébert, gérant de la société "La Boîte
à Bad" a décidé de céder son activité pour
s'orienter vers un nouveau challenge et
s'est tourné vers moi. 4 mois plus tard, avec
l'aide de mon ancien employeur Badmania,
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BAPTISTE, VOUS ÊTES LE CHEF DE FILE DE
L’ÉQUIPE LA PLUS RELEVÉE DU 44. QUID
DES OBJECTIFS CETTE SAISON ?
Nous évoluons en N2, le 3e échelon national.
Le BCE compte 200 licenciés, et nous
sommes 9 à jouer dans l’équipe fanion. De-
puis une quinzaine d’années, nous sommes
engagés à cet échelon, et en 2013-14 on a
frôlé l’accession en N1. Nous sommes une
équipe où tous les joueurs sont proches de
la trentaine. Forts de notre expérience, nous
viserons la 3e place dans notre poule 3 cette
saison (6 équipes par poule).

VISER LA MONTÉE SERAIT UTOPIQUE ?
Oui, clairement. On a pu s’en rendre compte
lors de la 1ère journée de championnat fin
septembre, à la Coutancière face à Tours (dé-
faite 0-8). On a 10 journées de compétition
et à chaque opposition, 8 matchs sont au
menu : 2 simples hommes, 2 simples dames,
2 doubles mixtes et enfin 1 double hommes
et 1 double dames. D’entrée, on a donc été
bousculé par Tours, le favori. Paradoxale-

ment, de nombreux matchs ont été accro-
chés face à cet adversaire (4 matchs en 3
sets) et le niveau de jeu était encourageant.
Pour ne pas descendre, il faudra surtout ne
pas terminer dernier. C’est totalement dans
nos cordes. Avec le redécoupage de notre
poule, on joue 5 équipes que l’on ne connait
pas forcément (Toulouse et 2 équipes de
Bordeaux notamment). C’est un peu l’exo-
tisme !

BADMANIA NANTES, VOUS ACCOMPAGNE
ÉGALEMENT DANS CETTE AVENTURE.
Oui, et c’est un vrai plus pour le club d’avoir
à quelques kilomètres un repère dédié aux
badistes. On a un partenariat avec cette en-
seigne, qui nous livre régulièrement des vo-
lants, des polos logotés, des raquettes
forcément. Le gérant de la franchise étant li-
cencié au BCE, on a de facto une relation pri-
vilégiée. Ici, on sait que l’on trouvera notre
bonheur et… que la passion rythmera les
discussions ! 

3 QUESTIONS À… BAPTISTE FADET
CAPITAINE BADMINTON CLUB DE L’ERDRE (NAT 2)

LE TEMPLE DES BADISTES NANTAIS SE GÉOLOCALISE AU NORD DE L’AGGLO-
MÉRATION ! DEPUIS MAI 2015, BADMANIA NANTES PROPOSE AUX AFICIO-
NADOS DU BADMINTON UN SERVICE EMPREINT D’EXPERTISE. A LA TÊTE DE
CE FIEF DES SPÉCIALISTES DU VOLANT, FRANÇOIS MENUET MONTE AU FILET,
POUR NOUS DÉTAILLER SON CONCEPT.

“BADMANIA”, LES AS    
“ON VISE LA 3E PLACE
DE NOTRE POULE”



j'ai décidé de me lancer dans cette aventure
en ouvrant la franchise "Badmania Nantes".
Sa boutique voit depuis défiler autant de
joueurs que de profils. « Nous sommes dans
une économie de niche, mais ici on
s’adresse à tout type de pratiquant. Un
débutant peut venir nous voir, tout comme
un compétiteur. Notre grande force, c’est
le conseil. Notre politique commerciale
repose sur un credo : vendre de la qualité
de service. »
Au cœur de cette zone industrielle chape-
laine, on peut aussi bien croiser un apprenti
badiste, qu’un athlète de niveau national.
Raquettes, chaussures, sacs : les produits
Yonex ou Babolat s’additionnent, sur la sur-
face d’exposition. Un choix sur-mesure, à
l’image de la prestation fournie : « On corde
200 à 250 raquettes par mois. Si un joueur
casse sa raquette le vendredi matin, on peut
lui corder en express pour le lendemain.
On fait également tester des produits à nos
clients, on se déplace sur les structures
pour présenter nos modèles », détaille le
responsable des lieux.

BADMANIA NANTES ÉQUIPE UNE
VINGTAINE DE CLUBS DU SECTEUR

Une approche individualisée qui fait écho,
puisque Badmania Nantes équipe
aujourd’hui une vingtaine de clubs, de La
Chapelle (voir ci-contre) au Loroux-Botte-
reau, en passant par la presqu’ile (Porni-
chet). Le pôle espoir de badminton fait éga-
lement appel à l’enseigne, pour équiper
ses pépites. 
Epaulé par un agent commercial, François
Menuet entend à terme s’associer, pour
développer sa structure. En attendant,
quand il n’enfile pas son costume de gérant,
il évolue sous les couleurs du Badminton
Club de l’Erdre, en Régionale 2.
Avec à la ville comme sur le terrain, le
même entrain : « Quand je fais les choses,
c’est à 100% ! ».
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  DU VOLANT À NANTES

BADMANIA NANTES 

Horaires :
du lundi au
samedi (10h-19h)
27, rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Tél. : 09 81 20 15 22
Plus d’infos sur
www.badmania.fr





C’est authentique : à quelques centaines
de mètres de l’Erdre, il règne un parfum
de Brooklyn ! Cet été, la salle de l’United
Fight Team a fait peau neuve, et de ce lifting
découle un décor mêlant design et under-
ground. Loin d’être anecdotique, cette réfec-
tion des lieux symbolise à elle seule ce qui
anime les fondateurs de l’association : une
envie viscérale de se réinventer, à grands
coups de solidarité. En juillet et août, les
membres de l’UFT - tous bénévoles - se
sont succédés pour bâtir ce nouveau tem-
ple du combat à la nantaise. Soudés, comme
toujours. 
Petit flashback : l’UFT c’est d’abord l’his-
toire d’un noyau de passionnés, boostés
par l’adrénaline du combat. Initiateurs du
projet, Cédric Llorens et Yoon Lebeau ont
commencé à partager leurs disciplines à
Beaulieu, Rezé, avant de s’établir en cen-
tre-ville. Une évidence : « Toutes les grandes
villes ont une salle d’arts martiaux mixtes
intra-muros. Nantes devait faire partie de
cette catégorie », nous glisse Jean-Marc
Lemaire, président de l’association. En auto-
gestion, et donc financé uniquement par
ses adhérents, l’UFT joue la carte de la trans-
parence, et de la diversité. Sur le tapis, les
nationalités se côtoient dans un esprit mar-
tial certes, mais surtout convivial. Encadrée
par des coaches tous compétiteurs profes-
sionnels, la centaine de membres s’adonne
au jiu-jitsu brésilien (pratiqué en kimono),
au grappling (combat au sol, sans kimono)

et au pancrace (le MMA étant toujours inter-
dit en France). 
Une offre plurielle mais un engouement
lui exponentiel : chaque année, le nombre
d’adhérents grimpe et les créneaux d’en-
trainements se succèdent, 6 jours sur 7.
Débutants (à partir de 14 ans, selon la mor-

phologie), gradés et
même combattants
pros s’invitent quoti-
diennement sur le tapis
ou dans la « cage », un
élément souvent
décrié alors qu’il n’est
là que pour éviter les
chutes. 3 coaches réfé-
rents (Cédric Llorens,
Yoon Lebeau et Jamal
El Archi) encadrent les
pratiquants, dans un
esprit bienveillant.
C’est dans l’ADN de l’UFT : les enseigne-
ments se font bénévolement, mais les
séances sont rythmées, physiques, ce trio
ayant un palmarès XXL. 
Ici, on transmet donc sa passion, mais on
forme aussi des champions. Illustration :
mi-septembre, Julien Bouteix s’est illustré
en MMA, en remportant par KO au 1er
round son duel à Norwich face à un com-
battant local, lors du Contender 20 (-66kg).
Le tout après avoir été entrainé au sol et
aux poings par ses acolytes nantais, pendant
de très longues heures. Autre fer de lance
chez les pros : Amin Ayoub, promis à un bel
avenir, du haut de ses 21 ans.  
Surfant sur « l’effet Conor McGregor »
(champion de l’UFC), l’association penche
vers la démocratisation, et s’ouvre aussi
aux autres disciplines. Régulièrement, des
lutteurs et des judokas viennent participer
à une séance pour nourrir l’échange. 

Soutenu par des fidèles (Le Madison Café
Diner ou l’agence E&B Publicité) et présent
en démonstration au New Factory lors de
la soirée organisée par Nantes Sport, l’UFT
entend aujourd’hui pérenniser son activité,
en attirant de nouveaux partenaires. Son
public lui, est déjà substantiel. Et à respirer
l’âme qui anime ses murs nantais, on mise-
rait sur un développement aussi efficace
qu’un uppercut ! 
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UNITED FIGHT TEAM :
L’UNION FAIT LA FORCE !

De Nantes à Rio, il n’y a que
l’Océan, que Sandro Vieira
franchit régulièrement ! Bril-
lant élève de la Checkmat -
une association internatio-
nale réputée de jiu-jitsu bré-
silien - l’intéressé a eu un vrai
feeling avec l’UFT. Rencontré
par Cédric Llorens il y a 10
ans, le multiple Champion du
monde s’installe ici chaque
année pendant 5 à 6 se-
maines, pour distiller ses
conseils aux coaches nantais.
Un véritable ange-gardien
brésilien. Carioca dans l’âme,
Vieira est également un ac-
teur social au quotidien à Rio,
où il a ouvert une académie,
au cœur d’une favela. Un
champion tout-terrain, assu-
rément. 

CRÉÉE EN MAI 2011 PAR DES FÉRUS D’ARTS MARTIAUX, L’ASSOCIATION UNITED FIGHT TEAM VOIT SES ADEPTES SE MULTIPLIER CES DERNIERS MOIS.
POUR VOUS, NANTES SPORT A FAIT UN CROCHET RUE DE LA DISTILLERIE, POUR MONTER DANS L’ARÈNE. ICI, PAS D’ÉCHAPPATOIRE : LES COMBATTANTS
VIVENT, TRANSPIRENT LEUR PASSION À 200%. RENCONTRE AVEC LA « FAMILLE » DE L’UFT, MADE IN NANTES ! PAR EDOUARD CHEVALIER

UNITED FIGHT TEAM 
5, rue de distillerie 44000 Nantes
contact@unitedfightteam.com
Plus d’infos sur :

www.unitedfightteam.com
et sur la page Facebook :

@uftnantes

SANDRO VIEIRA, LE MENTOR 



EN PRÉAMBULE,
UNE CONSULTATION
CITOYENNE 

C’est tendance au 21e siècle : nos contem-
porains sportifs optent pour le feeling. Sta-
tistiquement c’est parlant : près de 70% des
Français pratiquent une activité physique
de manière autonome, en plein air, à domi-
cile ou dans un équipement municipal. S’af-
franchir des lieux, des horaires surtout, et
faire selon les envies de l’instant est deve-
nue la norme. Oui, aujourd’hui le sport se
vit « à la carte » et les pratiques sont sans
cesse revisitées. A ces aspirations de liberté,
d’épanouissement, et de créativité, la Ville
de Nantes a répondu par le dialogue, en
initiant un « brainstorming » avec ses admi-
nistrés. Depuis le printemps 2016, près de
400 citoyens ont travaillé en ateliers pour
prendre le pouls sur le terrain. Après un

état des lieux, ces acteurs ont enrichi le
diagnostic, pour faire des propositions
concrètes sur les attentes en termes de pra-
tiques sportives libres. De cette consultation
à 360 degrés ont découlé 108 préconisa-
tions - réparties en 12 enjeux - scrutées à
la loupe cet été par les services de la col-
lectivité. 

1 FORUM,
6 QUARTIERS
CONCERNÉS 

Le samedi 16 septembre dernier, le projet
est désormais entré dans une phase d’ex-
périmentation. En présence de Johanna
Rolland, la Ville a organisé un Forum pour
rendre sa réponse à l’avis citoyen. Avec un
fait marquant : Nantes s’engage désormais
sur 10 actions ou programmes d’aména-
gement (voir ci-contre) favorisant la pra-

tique libre. D'ici 2019, 6 quartiers nantais
vont bénéficier d'aménagements pour
développer le « street work out » (mix entre
musculation et acrobatie), des parcours de
santé, de la glisse urbaine, de la gym douce
ou de l’escalade, qui figurent parmi les pra-
tiques retenues. 
Concrètement, sur les vallées du Cens, de
l’Erdre et de la Chézine, des parcours
devraient par exemple être aménagés pour
s’adonner à la marche nordique ou au VTT.
La Ville entendant du coup ouvrir l’accès
aux vélos le long des promenades, mais
avec la préservation de la biodiversité des
espaces comme condition sine qua non.
Les kiosques de la Vallée du Cens devraient
aussi voir évoluer leur usage, en accueillant
des cours de yoga, les usagers étant très
demandeurs d’espaces couverts dans l’ag-
glomération. 
En 2018, une nouvelle aire du très en vogue
« street work out » devrait s’implanter au

Breil. Une boucle de running reliera pro-
chainement le Port-Boyer à la Tortière.
Quant au Quai Doumergue, il sera intégra-
lement opérationnel là aussi en 2018, agré-
menté d’un skate-park et d’un bowl flam-
bant neuf (un espace de musculation est
également annoncé). Le bas de Chantenay
(escalade) ou République (glisse urbaine)
sont également concernés par ce lifting du
panorama sportif. Si le calendrier pour
matérialiser tous ces concepts s’étale sur
3 années (2017, 2018, 2019), on verra bien
fleurir des nouveautés dès les prochains
mois. Illustration : des douches saisonnières
pourraient être installées dès cet été, pour
répondre à la demande des utilisateurs. 

DES ASSOCIATIONS
AU CŒUR DU PROJET

Oui, ce Forum « Nantes terrain de jeux »
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C’EST DANS L’AIR, ET AUX QUATRE COINS DE L’AGGLOMÉRATION, IL SUFFIT DE LEVER LES YEUX POUR APERCEVOIR DES SKATEURS, RANDONNEURS, OU
AUTRES RUNNERS. LES PRATIQUES SPORTIVES LIBRES INVESTISSENT DE PLUS EN PLUS L'ESPACE PUBLIC, DU CENTRE-VILLE À LA PÉRIPHÉRIE. EN POINTE
SUR LE SUJET, LA VILLE DE NANTES S’EST SAISIE DE LA QUESTION EN ENGAGEANT UNE DÉMARCHE DE DIALOGUE CITOYEN POUR CO-CONSTRUIRE AVEC
LES HABITANTS LES FONDATIONS D'UNE NOUVELLE POLITIQUE PUBLIQUE. SON NOM ? « NANTES, TERRAIN DE JEUX » ! FOCUS SUR CE PLAN D’ACTIONS.

PAR EDOUARD CHEVALIER

NANTES, TERRAIN D’EXPÉR   
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s’apparente bien à une date charnière, à
même de faire bouger les lignes. Une jour-
née au passage rythmée par des démons-
trations et initiations sportives, tout au long
du Hangar à Bananes. Longboard, Tshaka
ball, skateboard, taï chi, gym suédoise, street
work out, slackline : l’offre se voulait éclec-
tique, à l’image du public. 
Associées au projet, les associations comme
Unity4Ride (glisse urbaine) ou Free Athletes
Nantes (fitness, relaxation) ont pu initier
de nouveaux adeptes…et susciter des voca-
tions ! C’était dans les tuyaux, c’est désor-
mais acté : Nantes comptait ses arbres à
basket (aux Nefs), ou encore son Skate O
drome (à la Cantine), certes.
Désormais, les installations vont se multi-
plier, pour faire de notre ville un « Terrain
de jeux » grandeur nature ! 
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ALI REBOUH, ADJOINT AUX SPORTS

“NANTES, PIONNIÈRE
SUR LA QUESTION”

L’Adjoint au Maire de la Ville de Nantes,
Chargé des Sports, commente la concréti-
sation de cette nouvelle politique publique. 

On le voit quotidiennement dans la
ville : il y a des usages différents

qui se développent et cela suscite des co-
habitations entre divers publics. Les pra-
tiques sont désormais très larges,
intergénérationnelles, et la Ville a tenu à

prendre en compte
cette évolution socié-
tale. On soutient et on
œuvre auprès des
clubs, des associations,
mais on souhaitait aller
plus loin, car il y a une
vraie aspiration à avoir
une offre moins
contrainte, plus libre, qui
se veut complémen-
taire. On a donc initié
cette co-construction,
mais on ne veut pas
trop encadrer, pour ne
pas dénaturer les
choses. C’est la pre-
mière fois qu’une col-

lectivité française propose à ses habitants
de s’impliquer dès l’amont des projets pour
proposer une politique véritablement pu-
blique, des réponses ouvertes et évolutives,
à la croisée du sport, du dialogue citoyen et
de la définition même des espaces publics
et de leur appropriation par les ci-
toyens. En ce sens, Nantes est
pionnière sur la question.

““

LES 10 ENGAGEMENTS
DE LA COLLECTIVITÉ
LE PLAN D’ACTIONS « NANTES TERRAIN DE JEUX »,
CE SONT DONC 10 ENGAGEMENTS :

1 - CRÉER DES ESPACES
OUVERTS COUVERTS DE PRATIQUE

2 - DÉVELOPPER DES
AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

3 - CRÉER DES PARCOURS
4 - INTÉGRER LES PRATIQUES

SPORTIVES LIBRES À L’ESPACE PUBLIC
5 - COMMUNIQUER SUR LE DROIT
APPLICABLE AUX RASSEMBLEMENTS
DE PRATIQUES SPORTIVES LIBRES

6 - SENSIBILISER AUX BONS
GESTES ET AUX BONNES PRATIQUES

7 - DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DES
LIEUX DE PRATIQUES EN ACCÈS LIBRE

8 - PROMOUVOIR UNE
PRATIQUE ÉCO-CITOYENNE

9 - FAVORISER LA
RENCONTRE ENTRE USAGERS

10 - S’AFFRANCHIR DES
CONTRAINTES HORAIRES

  RIMENTATIONS ! 

TOUTE L’ACTU DU SPORT NANTAIS, C’EST AUSSI
SUR NOTRE SITE : WWW.NANTESSPORT.FR



STÉPHANE, LA GENÈSE DE VOTRE
ASSOCIATION, C’EST UNE HISTOIRE
DE PASSIONNÉS ? 
Tout à fait, et cela remonte à 3 décennies
maintenant, avec la création de notre sec-
tion. Des athlètes avaient envie de faire
vivre ce projet, qui perdure depuis, toujours
dans cette salle annexe du Palais. Me
concernant, je pratique la musculation

depuis 15 ans et j’ai décidé de m’impliquer,
en prenant la présidence il y a plusieurs
années. Nous sommes un groupe de béné-
voles qui œuvrons pour faire vivre notre
discipline. Cela demande beaucoup d’in-
vestissement, notamment en cette période
de renouvellement des licences. Mais la
passion nous booste ! 

COMBIEN DE LICENCIÉS

RECENSEZ-VOUS ?
Depuis quelques saisons, nous sommes en
nette évolution et nous tournons entre 150
et 200 adhérents par année. Ce qui est inté-
ressant, c’est que nous comptons 30% de
jeunes de moins de 18 ans, la nouvelle géné-
ration pousse ! La force athlétique se démo-
cratise, c’est un sport qui peut également
se vivre au féminin, nous avons d’ailleurs
quelques adhérentes. A Nantes, nous
sommes 2 structures à proposer cette pra-
tique. 

“ON COMPTE ENTRE
150 ET 200 LICENCIÉS,
DONT 30% DE JEUNES
DE MOINS  DE 18 ANS”

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSEZ-
VOUS DANS VOTRE SALLE ?
De la force athlétique donc, de la muscu-
lation, du cardio-training : l’offre est plu-
rielle. Nous sommes bien équipés, et nous
renouvelons ponctuellement les appareils
: steps, rammeurs, vélos, tapis, appareils de
musculation, haltères. Nous avons égale-
ment un emplacement dédié au soulevé
de terre, pour les spécialistes. Seul bémol
: faute de place, nous ne pouvons pas répon-
dre actuellement à une forte demande
concernant le crossfit. Côté créneaux on
est assez souple : la salle est disponible 6
jours sur 7. Chacun s’entraine à son rythme,
et nous avons une équipe d’encadrants qui
propose régulièrement des séances à la
carte. Nous sommes ouverts à tout type de
profil, du simple débutant au compétiteur
aguerri. 

RAYON COMPÉTITIONS JUSTEMENT,
OÙ VOUS SITUEZ-VOUS ? 
Nous sommes 5 athlètes à nous entrainer,
avec un leitmotiv : toujours chercher plus
haut, plus lourd (sourire) ! Nous participons
à toutes les compétitions aux niveaux
départemental, régional, et nous sommes
souvent qualifiés pour les « France ». 

CONCRÈTEMENT, COMMENT
SE DÉROULE UNE ÉPREUVE
DE FORCE ATHLÉTIQUE ? 
Comme l'haltérophilie, le but consiste à
lever des barres, mais avec des charges
lourdes. La compétition se déroule en 3
mouvements : la flexion de jambes, le déve-
loppé-couché et le soulevé de terre. À la
fin de la compétition, la somme des meil-
leures barres sur les 3 mouvements déter-
mine le classement.

“LE RECORD,
C’EST 180 KG EN
DÉVELOPPÉ-COUCHÉ”

ET LE RECORD CHEZ VOUS
CULMINE À QUELLE CHARGE ? 
180 kg en développé-couché. C'est moi qui
ai réalisé cette barre, en championnat régio-
nal (sourire).

VOTRE DISCIPLINE PEUT PARFOIS
ÊTRE VUE COMME ANNEXE. QUE
RÉPONDEZ-VOUS À CELA ?
Il y a une part de vérité, car la force athlé-
tique et la musculation se pratiquent en
complément de tous les sports, c’est un
préalable ! A titre personnel, je pratique en
parallèle la boxe thaïlandaise et les exer-
cices réalisés en salle me servent grande-
ment en combat. Le renforcement muscu-
laire, le gainage sont nécessaires dans bon
nombre d’activités. Mais attention, on fait
partie de la Fédération française de force,
donc nous sommes des compétiteurs à
proprement parler. Notre sport est parfois
assimilé à tort au body building, qui est un
art de sculpter son corps. Il fait bien faire
la distinction. 

A BEAULIEU, DES TRAVAUX SERONT
ENTREPRIS ENTRE 2019 ET 2020,
POUR RÉHABILITER LES SALLES
ANNEXES. AVEZ-VOUS ENTAMÉ DES
DISCUSSIONS POUR BÉNÉFICIER
D’UN ESPACE PLUS VASTE ?
Tout d’abord, je tiens à remercier la Mairie,
qui nous met à disposition ces locaux,
moyennant un loyer mensuel correct. Nous
sommes constamment en discussion avec
la collectivité, qui est toujours à l’écoute
des associations. Les services nous ont
assuré qu’il y aurait toujours des entraine-
ments pendant les travaux, puisque nous
intégrerons une salle de gym qui sera divi-
sée en plusieurs cellules. Ce qui nous
importe aujourd’hui, ce n’est pas la super-
ficie de la salle, mais plutôt l’accès. On essaie
de trouver une solution pour que le sta-
tionnement soit plus fluide pour nos adhé-
rents, de plus en plus nombreux. 
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Nantes Force athlétique
Musculation

Palais des Sports
5 Rue André Tardieu

44200 Nantes
Ouvert du lundi au samedi

FORCE ATHLÉTIQUE : 
NANTES MONTRE
SES MUSCLES !
GOÛT DU DÉPASSEMENT DE SOI ET SILHOUETTES CHARPENTÉES : PAS D’AMBIGUÏTÉ, NOUS VENONS BIEN DE FRAN-
CHIR LA PORTE DE LA SECTION DE FORCE ATHLÉTIQUE NANTAISE ! CRÉÉE DANS LES ANNÉES 1980 PAR QUELQUES
ATHLÈTES AU SEIN D’UNE ASSOCIATION MULTISPORTS (NEC), LA SECTION EST DEVENUE AUTONOME EN 2014. DE-
PUIS, ON SE CONCENTRE ICI SUR LA PRATIQUE EXCLUSIVE DE LA MUSCULATION ET LA FORCE ATHLÉTIQUE. AVEC
UN MOTEUR : TRANSPIRER…POUR PERFORMER ! PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION, STÉPHANE HAPPI NOUS REÇOIT
AU PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU. ENTRETIEN MUSCLÉ ! 



La presqu’île baignée de soleil et un parfum
d’été indien : pour cette 30e édition du
Triathlon Audencia La Baule, la nature s’était
invitée à la fête. Devenu un incontournable,
l’évènement est un trentenaire qui se porte
à merveille. Ici, on vient entre amis, en
famille…ou entre collègues ! Chez In
Extenso, on a coché cette option depuis
2009, et pour boucler l’été, c’est devenu
un rituel : rendez-vous sur le sable fin. Régio-
naux de l’étape, 12 collaborateurs de
l’agence bauloise étaient sur place, imités
par des collègues des cabinets de Saint-
Herblain et d’Ancenis. Au top départ du Tri-
Relais grand public, le contingent In
Extenso compte donc 9 équipes de 3, répar-

ties selon les catégories (3 équipes 100%
féminines, 2 équipes mixtes et 4 équipes
masculines). Bien représentée numérique-
ment, l’entreprise l’est aussi visuellement,
les « 27 » ne passant pas inaperçus avec
leurs tenues orange logotées au nom de
leur employeur.   
A 15h, dans une eau à 18 degrés pour les
premiers relayeurs, c’est donc parti pour
Alexandra, Sophie, Manuella ou Jérémy, col-
lègues à la ville et…coéquipiers à la plage
! Au menu pour chaque trio : 500m de nage,
25,6 km sur le vélo et enfin 6,4km de
course à pied. Basketteur à Saint-Nazaire
et assistant comptable, Jérémy avait la
charge de boucler le relais : « L’adrénaline

monte lorsqu’on est le dernier à s’élancer.
Je connais bien le tracé, puisque je travaille
à La Baule. J’ai terminé les 6 km de course
en 26 minutes. On est loin des premiers,
mais l’essentiel est d’avoir pris du plaisir.
Vivement l’année prochaine ! ».
Côté perfs’, une équipe masculine s’est
classée dans le top 100 (72e sur 607
équipes), et les féminines se classent au
11e rang, après une place sur le podium
(3es) il y a 2 ans ! Un œil sur le chrono
donc, mais la victoire est ailleurs. In Extenso
a aussi concouru sur le volet caritatif, en
soutenant l’association Enfants Cancers
Santé, qui finance la recherche en Hémato-
Oncologie pédiatrique. « Enfants Cancers

Santé a participé au triathlon, et nous avons
fait un don à l’association en marge de ce
Tri-Relais », précise Frédéric Guillet, Associé
du cabinet. « Ce soutien est dans l’esprit
de cette journée : on table sur le partage.
Après les vacances, ce Tri-relais est l’occa-
sion de se retrouver dans un cadre aty-
pique, pour se dépasser, en équipes. Cela
crée une vraie émulation. »
Une passion sportive qui se vit au pluriel,
chez In Extenso. En octobre, des collabo-
rateurs prendront part aux Foulées du
Tram, ou encore à « La Joséphine », une
course féminine disputée à La Roche-sur-
Yon. Sur tous les terrains, on vous dit !
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TRIATHLON DE LA BAULE
IN EXTENSO SE JETTE À L’EAU !

Pour suivre toute l’actualité sportive nantaise,
rendez-vous sur notre page Facebook : Journal Nantes Sport
LIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉSLIKEZ LA PAGE POUR GAGNER DES PLACES POUR LES MATCHES DE VOS CLUBS PRÉFÉRÉS

LE 16 SEPTEMBRE, UNE TRENTAINE DE COLLABORATEURS D’IN EXTENSO ÉTAIT SUR LA LIGNE DE DÉPART DU TRI-RELAIS DE LA BAULE, ÉVÈNEMENT
PHARE RÉUNISSANT PRÈS DE 700 ATHLÈTES SUR LES 6500 PRÉSENTS SUR LES 2 JOURS. NAGEUR, CYCLISTE OU COUREUR, LES PARTICIPANTS ONT
AVALÉ LES KILOMÈTRES SUR LE REMBLAI OU PLONGÉ DANS L’OCÉAN ! CHACUN SON DOMAINE DE PRÉDILECTION, MAIS UN SEUL CREDO : LA COHÉSION.



TENNIS
ambiance assurée
au tournoi cLub med !
Journée florissante au SNUC le 24 septem-
bre dernier, à l’occasion d’un tournoi « dou-
ble surprise ». Ce rendez-vous, placé sous
le signe de la convivialité, était soutenu par
le CLUB MED Nantes place Delorme et
l’équipe tennis de DECATHLON Atlantis.
L’occasion pour tous de…partir en
vacances, grâce au casque numérique qui
a permis aux participants de visiter virtuel-
lement les différents CLUB MED. En bord
de mer ou à la montagne, évasion garantie
! Un des adhérents n’aura quant à lui pas
besoin de casque virtuel pour partir au
CLUB MED de Marrakech, puisqu’il a rem-
porté une semaine pour 2 au Maroc ! Le
tournoi s’est conclu par un buffet chez les
voisins et amis de la Terrasse du Stade.

TENNIS
snuc : La n1 dans
Les starting-bLocks !
A vos agendas ! La saison d'hiver se
réchauffe sérieusement du côté du boule-
vard des Anglais, avec l'entrée en lice de la
troupe de Gleb Sakharov dans le cham-
pionnat de France interclubs seniors (Divi-
sion Nationale 1A). 5 dates sont au menu,
dont 2 à domicile.
Les affiches : 11/11 : Nice - SNUC, 18/11 :
SNUC - Eaubonne, 25/11 : Annecy - SNUC,
2/12 : Stade Toulousain - SNUC, 9/12 : SNUC
– ASCAP Montbéliard.

TENNIS
open engie : retour aux
affaires vertaviennes !
Le Comité Open Tennis 44 organise du 28
octobre au 5 novembre 2017 le 16e tournoi
international de tennis féminin. L’Engie
Open Nantes Atlantique revient se
construire des bases solides à Vertou, dans
le but de prendre un nouvel élan et d'em-
ménager en 2019 au cœur de l’agglomé-
ration nantaise, sur les infrastructures du
SNUC Tennis. Alexandra Fusai, ambassadrice
du tournoi et responsable du haut niveau
féminin à la FFT et Ingrid Bonnot Mar-
caillou, responsable de l’Union du Tennis
Féminin, sont chargées de faire renaître et
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Fin septembre, l’association « 1 Maillot pour la Vie » s’est démultipliée.
Première escale : la Trocardière, le 27 septembre, pour assister au
choc européen du « H » face aux Champions allemands de Rhein-
Neckar Löwen (26-26). Invités par le HBC Nantes, les responsables de
l’association ont pu profiter d’un véritable show sur le parquet, ac-
compagnés en tribunes par des enfants malades, qui ont d’ailleurs
reçu la visite d’Olivier Nyokas en après-match. 
Le lendemain, « 1 Maillot pour la Vie » organisait la 7e édition de son
« Tournoi du cœur », sur les gazons du Five de Sautron. Sur la ligne de
départ de ce tournoi interentreprises : 13 équipes (AIA, Sofinther,
Bouygues construction, Kosmos, Dc Production, Kappa, Air France),
épaulées pour l’occasion par un sportif de renom. Bryan Coquard, Syl-
vain Wiltord ou encore Patrice Loko : les silhouettes familières du pay-
sage sportif nantais se sont illustrées, en « indoor ». 104 participants
et à l’arrivée un lauréat : Kappa, victorieux en finale de Sofinther (3-1),
qui succède donc à Air France au palmarès. Une soirée sportive dou-
blée d’une réussite caritative : en tout, 4500 euros ont été récoltés par

l’association. Clou du spectacle : Joël Cantona a offert à l’association
un maillot de Manchester dédicacé par son aîné Eric, qui sera mis aux
enchères lors du diner de gala organisé par « 1 Maillot pour la Vie », le
4 décembre prochain. 

“1 maiLLot pour La vie” sur tous Les terrains !

HANDBALL : LA BILLETTERIE
DE L'EURO FÉMININ 2018 EST OUVERTE !
L'événement se dérouLera dans pLus d'un an, mais Le succès du mondiaL 2017 sur Les terres fran-
çaises a poussé La fédération à mettre en vente dès à présent Les pLaces pour Le prochain euro fé-
minin de handbaLL. La compétition (29 novembre au 16 décembre 2018) aura une saveur particuLière
pour Les nantais puisqu'iLs pourront - si eLLes se quaLifient pour Le tour principaL - venir appLaudir
Leurs tricoLores vice-championnes oLympiques à nantes ! pour faire saLLe combLe, une poLitique
tarifaire des pLus abordabLes a été instaurée, avec des pLaces à partir de 5 euros. 65 % des matchs
seront même à moins de 8€ et des réductions famiLLe seront mises en pLace.     WWW.ehf-euro.com



grandir ce tournoi.
La dernière édition en 2015 a été un succès
avec, en apothéose, la victoire de la fran-
çaise Mathilde Johansson devant un public
nombreux et enthousiaste. Les spectateurs
ont pu vivre des rencontres entre joueuses
françaises et étrangères de haut niveau
international (7 au Top 100 mondial). Six
des joueuses ayant participé à cette épreuve
il y a 2 ans sont désormais classées dans
les 70 meilleures mondiales au classement
WTA. Qui succédera donc à la désormais
directrice du tournoi ? 
Renseignements / infos sur :
www.tournoi.fft.fr/open.nantes-atlantique
Sur les 2 premiers jours de qualification,
l’entrée sera gratuite (28 et 29/10) 

DANONE CUP
Les u12 nantaises au
pied du podium mondiaL !
Elles ont vécu leur « American dream » !
Lauréates de la Danone Nations Cup en
juin dernier au Haillan (Bordeaux), les U12
féminines du FC Nantes ont cette fois fran-
chi l’Atlantique. Fin septembre, direction
donc New-York pour représenter la France,
à l’occasion de la finale mondiale ! Soute-
nues via les réseaux sociaux par des stars
comme Zinédine Zidane ou Blaise Matuidi,
les Nantaises ont carburé d’entrée, avec 2
succès initiaux, lors de la première journée
de phase de groupes (1-0 face à l’Italie
représentée par la Juventus de Turin, puis
même score contre le Canada). En phase
finale, les ambassadrices du football trico-
lore ont cédé d’un rien face aux USA (1-
2), pour finalement se classer

45

Du 22 au 24 septembre dernier, Dame de
Sport a mis en place différentes animations
visant à promouvoir la pratique sportive fé-
minine. A l’occasion de son événement «
Sentez-vous Sport », l’association a investi
les Machines de l’Ile. Epaulée par des pho-
tographes, l’équipe de DDS a organisé un
concours photo en allant à la rencontre des
sportives présentes sur le site et sur les dif-
férents stands. L’idée : se faire « flasher »
en mettant en valeur son sport avec un
équipement spécifique ou en reproduisant

une situation de
condition réelle du
sport pratiqué. Le
meilleur cliché étant
soumis à l’arrivée aux
votes des internautes
sur la page Facebook,
avec à la clé un équi-
pement en cadeau. En
parallèle de ce
concours, Dame de
Sport a reçu la visite
de 5 joueuses profes-
sionnelles du Volley-

Ball Nantes. Présentes pour échanger avec
le public, les volleyeuses ont signé des au-
tographes, enchainé les selfies, avant d’as-
sister à une conférence sur les spécificités
féminines dans le sport. Un bel éclairage sur
la pratique sportive féminine, notamment
dans des disciplines ayant une connotation
résolument masculine dans les mœurs. Il-
lustration : parmi les participantes, les
sports de combats et le football américain
étaient représentés. Oui, le sport se
conjugue bien au pluriel…et au féminin ! 

“sentez-vous sport”
avec dame de sport ! 

Joli souvenir pour Antoine Pesche, fidèle supporter
des Canaris depuis de longues années. Le 23 sep-
tembre, jour de son mariage avec Pauline, ses
amis, fans aussi des Nantais, n'ont pas hésité, à
afficher sur un véhicule, le poster du jeune marié
avec la tunique jaune. Nantes Sport adresse ses
vœux de bonheur à ce jeune couple. 

LE MARIÉ ÉTAIT (PRESQUE) EN JAUNE)

Réservation obligatoire par téléphone
au 02 40 63 25 82

FORMULE DÉCOUVERTE TOUT COMPRIS
Les Jeudis, Samedis et Dimanches

Venez vous initier sur le magnifique parcours du golf de Nantes Vigneux
avec son équipe d’enseignants. Situé au cœur d’un domaine boisé de 56
hectares et traversé par la rivière du Cens, vous découvrirez les vertus de
ce sport-loisir.

Prêt de matériel
Balles de practice
Tarif : 8€ / adulte - 4€ / enfant

Route départementale 81
44360 Vigneux de Bretagne
Tel: (33) 02 40 63 25 82
Fax: (33) 02 40 63 64 86
www.gol fc lubdenantes. f r
www.restaurant-golf-nantes.fr
golfclubdenantes@aol.com

Je découvre le golf

Les u13 des corsaires ont donné un coup de main pour La
distribution des journaux nantes sport de septembre à La
patinoire du petit-port L’occasion du match contre st-ger-
vais (2-1). merci Les gars !

…/…



au 4e rang, derrière le Brésil, le Canada et
les Américaines. Une expérience XXL pour
les « babies » Canaris, qui pourront se tar-
guer d’avoir pris part à la plus prestigieuse
des compétitions du globe pour cette caté-
gorie d’âge, sur les installations des New
York Red Bulls. Un grand coup de chapeau
Mesdemoiselles ! C’est certain, l’avenir leur
appartient. 

TENNIS DE TABLE
Les nantais tapent
fort d'entrée
Les joueurs du Tennis de Table Club Nantes
Atlantique se sont offerts des débuts en

fanfare.
En allant battre chez elle l'équipe de Mira-
mas (3-2) fin septembre, les hommes du
capitaine Dorin Calus ont fait parler expres-
sément leur force de frappe collective. Avec
un Bastien Rembert en pleine explosion,
Nantes a de quoi vivre une saison
empreinte de renouveau, en Pro B.
L'équipe nantaise : Zheng (classé n.65), Pro-
vost (n.66), Calus (n.80), Rembert (n.136)

ASSOCIATION
MARLÈNE DE MARIA
Les chaussures de mbappé
pour La bonne cause

Le jeudi 16 novembre prochain, l’associa-
tion Marlène De Maria organisera une vente
privée caritative, au Radisson Blu Hôtel. 90
convives (sur invitations uniquement) sont
envisagés, pour un dîner 4 étoiles. Chaus-
sures de Mbappé, raquette de Tsonga,
maillots du Canari Valentin Rongier ou du
handballeur tricolore Jérôme Fernandez :
les équipements à pourvoir se veulent de
première classe. Un plateau de choix, pour
une cause de poids. 
Les bénéfices de cette vente aux enchères
serviront in fine à financer la recherche
pour la lutte contre le cancer du pancréas,
le combat inhérent à la structure. Pour cette
première année, l’association a choisi de
reverser intégralement les dons au Centre
de cancérologie Gauducheau, situé à Saint-

Herblain. Marlène De Maria était suivie dans
ce Centre, une façon symbolique de pour-
suivre sa lutte contre la maladie. Accompa-
gnée par sa marraine Sarah Michel (équipe
de France de basket) et son parrain Fabien
Lévêque (journaliste sportif sur France TV),
l’association accorde une attention toute
particulière aux proches et aux accompa-
gnants, trop souvent oubliés. Le mot d’ordre
est limpide : restez comme vous êtes et
comme vous étiez avant la maladie, et vous
serez une force substantielle ! Pour Mar-
lène, pour les autres, le combat continue,
pour redonner espoir à toutes les per-
sonnes atteintes du cancer.
Pour soutenir l’association,
RDV sur la page Facebook : 
@associationmarlenedemaria

L’heure de la reprise a sonné sur l’Hippo-
drome de Nantes, chevaux et jockeys vous
donnent rendez-vous pour de grands évé-
nements sportifs. Vibrez, jouez et découvrez

l’univers des courses hippiques avec des
épreuves prestigieuses : 

DÉFI DU GALOP
samedi 28 octobre - 12h30 

Le défi du galop est un événement incon-
tournable parmi les grands circuits hip-
piques de galop. Endurance et vitesse sont
les qualités indispensables au duo
cheval/jockey pour rafler la victoire sur un
parcours de 2400 mètres. Retrouvez les
meilleurs jockeys et frissonnez pour votre
favori !

GRAND NATIONAL
DU TROT
mercredi 8 novembre - 13h00

Le GNT est le tour de France des trotteurs,
un championnat prestigieux avec 13 étapes
palpitantes en France. Le départ de la dou-
zième étape sera donné à Nantes avec la
crème des chevaux, drivers et entraineurs
dans la discipline du trot attelé. Florent
Manaudou, grand sportif par la taille et le
palmarès sera l’ambassadeur du Grand
National du Trot organisé à Nantes. Au pro-

gramme, séance de dédicaces et remise des
trophées aux vainqueurs. 

CALENDRIER
OCTOBRE 2017

jeudi 5 octobre (15h30) : gaLop
Lun. 16 octobre (13h30) : gaLop
sam. 28 oct. (12h30) : défi gaLop

Bar / Snack / Restaurant Panoramique 
Entrée 5€ et gratuite pour les moins de 18 ans. 
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vivez La
magie des
courses ! 



OPTIQUE DE SPORT
93 RUE DE LA BOURGEONNIÈRE

44300 NANTES
Tram 2 arrêt Tram Bourgeonnière
Bus 86 et 26 arrêt Bourgeonnière

HORAIRES :
LUNDI : 10H-12H30 / 13H30-19H
DU MARDI AU SAMEDI :  9H-12H30 / 13H30-19H

Tél : 02.40.59.85.49
www.optiquedupetitport.fr

POUR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET (MONTURE + 2 VERRES)
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉOFFRE : -20 %

SPORT :
BASKET, HANDBALL, FOOTBALL, HOCKEY,

NATATION, RUNNING, CYCLISME, PLONGÉE,
TIR, GOLF, SKI, SQUASH, SURF…

MARQUES :
JULBO

ADIDAS,
DEMETZ

VER SPORT

SPÉCIALISTE DE
LUNETTES DE SPORT

À LA VUE POUR
ADULTES ET

ENFANTS

OPTIQUE  DE  SPORT

VOTRE ENFANTA UNE ACTIVITÉ SPORTIVE,PROTÉGEZ SES LUNETTES,DEMANDEZ-NOUS
CONSEIL !

ADAPTATION
DE LENTILLES

SOUPLES OU RIGIDES
POUR LA PRATIQUE
DE VOTRE SPORT

(SUR PRÉSENTATION D’UNE
PRESCRIPTION MÉDICALE
DE VOTRE OPHTALMO)




	171003_AFX_NAN_TRI_002_01
	171003_AFX_NAN_TRI_038_01
	171003_AFX_NAN_TRI_048_01



