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Valentin

Rongier

3

du Verratti
dans le texte

Chapitre

Que n'a-t-on pa
s écrit sur Loïc

Perrin, le capitain
e et l'âme de l'AS

Saint-Etienne, pré
sent au club de-

puis près de vingt
 ans ? Difficile à

dire et pour-

tant, le dés-

o r m a i s

trentenaire

g r i s onnan t

de l'A.S.S.E

continue d'écrire

de nouvelles pag
es en Vert, mois

après mois, saison après
 saison.

Véritable relais, il 
doit beaucoup a

u technicien marseil-

lais. L'inverse étan
t tout aussi vrai…

Rongier doit

beaucoup à

Conceiçao. Et

vice versa !

Ruffier

Zouma
Perrin Bayal

Ghoulam

Payet

Remp. : Batllès,

Selnaes, Brandao

Coach : C. Galtier

Au club depuis 2004

365 matches, 320 titulaire. 25 buts. 42 cartons jaunes et 1 carton rouge

Aubame

Lemoine Matuidi

Gradel

Guilavogui

22

23

e jour où il raccrochera 
les crampons, Loïc

Perrin risque de vivre un m
oment intense, fort,

inoubliable. Enfant du C
haudron, il allait au

stade petit et porte le bras
sard depuis mainte-

nant neuf ans, avec des ha
uts et des bas. Beau-

coup l'imaginent même d
éjà comme le futur

successeur, à terme, de C
hristophe Galtier, en

qualité d'entraîneur… Les dirigeants le savent
 et lors de sa

prolongation jusqu'en 20
18, Loïc Perrin a d'ores e

t déjà une

option de reconversion p
roposée par sa direction.

 Geste qui

ne le laisse pas indiffére
nt, comme il l'expli-

quait au site officiel dans
 la foulée de la signa-

ture : « Il y a eu de la p
art de la Direction la

volonté de tendre la main
 aux anciens comme

Jean-Philippe Primard, Th
ierry Oleksiak, Julien

Sablé, Laurent Batlles ou
 Lilian Compan. C'est

prévu dans mon contrat 
que je fasse un jour

partie du staff. Mais dans
 quel rôle ? Je ne suis

pas du genre à jouer des c
oudes. Pour l'instant,

je suis tout à ma fonction 
de joueur, et bien sûr,

de capitaine, en espérant
, je le répète, être à la ha

uteur de la

confiance que l'on me ma
nifeste. » Ce serait oublie

r que Per-

rin n'a que 31 ans et enc
ore de belles années dev

ant lui, à

Saint-Etienne (ou ailleurs
 ?), même si on l'imagine 

mal quitter

sa « maison », son Chaud
ron. Le train semble être p

assé pour

le capitaine, que ce soit po
ur une carrière internation

ale ou un

très grand club. Mais ne 
comptez pas sur le numé

ro 24 sté-

phanois pour s'en lament
er. « Galette », lui, se réjo

uit encore

de pouvoir compter sur u
n tel joueur : « Ces derni

ers temps,

il est monstrueux . Il n'est
 pas appelé en équipe de F

rance ? Il

a contre lui de n’avoir jam
ais joué la Champions Le

ague car

on l’aurait vu alors au ha
ut niveau. Et il serait peu

t-être à un

autre niveau aujourd’hui.
 Ou il serait parti… » 

Partir, il en fut question p
our Loïc Perrin, quelques

 mois seu-

lement après la prise de 
fonction de Christophe G

altier. S'il

participe activement à l'o
pération maintien sous le

s ordres de

« Galette », le milieu de te
rrain d’alors ressort de ce 

deuxième

sauvetage pour le maintie
n lessivé et marqué, com

me il l'ex-

plique à l’époque dans les
 colonnes de L'Equipe : «

  Les gens

ne s’imaginent pas qu’on 
puisse partir un jour mais 

je suis fier

de jouer pour ma ville. Q
uoi qu’il ar-

rive, c’est mon club de cœ
ur. En 2009-

2010, j’y ai vécu des saisons

douloureuses – personnellement,

parce que j’étais souven
t blessé – et

collectivement, parce qu
e je prenais

les choses à cœur, de voir 
Sainté au fin

fond de la Ligue 1. Peu
t-être plus à

cœur que les autres, sûre
ment... Cela

faisait la 2e saison consé
cutive qu’on

finissait 17e, il y avait 
pas mal de changement

s d’entraî-

neurs… Finalement, je suis resté,
 Christophe Galtier arriva

it,

et heureusement, puisque
 j’ai connu les meilleurs 

années de

ma carrière depuis (…). » Un accord était alors
 proche avec

Monaco mais cela ne s'é
tait pas fait et grand bien

 en prit à

Loïc Perrin, le club de la
 Principauté tombant cett

e année-là

en Ligue 2. Les Verts, eux
, redressèrent la barre ave

c une sta-

bilité en haut de tableau q
ui eut tout pour plaire au

 capitaine

:  « Si on finissait 15e cha
que année, je n’aurais pas

 la même

réaction. Parce que je sui
s aussi ambitieux, donc j

e voudrais

peut-être chercher un aut
re challenge. Là, on a la 

chance de

Petit,
il allait
déjà à la

Beaujoire

L

Claudio

Ranieri

6

La classe
à l’Italienne

Chapitre

Christophe Galtie
r aurait sans doute

 aimé profi-

ter un peu plus d
e ses talents. Ma

is la maison

verte était deven
ue trop étroite po

ur lui. Blaise

Matuidi, aujourd'hui

membre indiscu
table

du milieu de terra
in du

PSG comme de

l'équipe de Fr
ance,

brille de mille feu
x au-

jourd'hui dans la 
capi-

tale, que ce soit 
sur la

scène nationale o
u eu-

ropéenne. Mais a
vant d'être le po

umon d'un

grand européen
, l'ancien Troyen 

a vécu une

belle histoire foré
zienne. Qui lui of

fre sa place

dans le onze rêv
é des Verts Vers

ion Années

2010.

“ Arrêter de

me parler de

Leicester ! ”

42

Ruffier

Zouma
Perrin Bayal

Ghoulam

Payet

Remp. : Batlles,

Selnaes, Brandao

Coach : C. Galtier

Au club de 2007 à 2011

154 matches, 149 titulaire. 3 buts. 24 cartons jaunes, 1 carton rouge

Aubame

Lemoine Matuidi

Gradel

Guilavogui

LIVRAISON GARANTIE AVANT LE 20/12/17

commandez  le

livre  souvenir

2017, L’ANNÉE DES JAUNES

IDÉE
CADEAU
DE NOËL

96 PAGES
COLLECTOR
PAPIER GLACÉ

ÉDITION LIMITÉE
19,90 €

ENVOYEZ VITE
VOTRE PHOTO

AU STADE, ENTRE
AMIS OU EN

FAMILLE, ET VOUS
SEREZ PEUT-ÊTRE
DANS LE BOUQUIN
DE L’ANNÉE !!!

FVFSPORT@ORANGE.FR



FCN : INTERVIEW D’ABDOULAYE TOURÉ 4

FCN : TATARUSANU, LE MUR JAUNE 6

HBCN : PRÉSENTATION DE GUILLAUME SAURINA 10

HBCN : AVEC LE PSG, ILS NE SE QUITTENT PLUS ! 12

NANTES BASKET : PAMBA, DANS LES PAS DU COACH 14

NRB : LES REINES DU YOYO 16

NRMV : TUITOGA, L’ATOUT FRAÎCHEUR 18

VBN : MARION GAUTHIER-RAT, MADE IN NANTES 20

JULIE SOULARD (NLAH) : “TOUTES DES BOSSEUSES” 22

L’AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE 24

PIERRIC MOISON (STADE NANTAIS) : “EXPORTER NOS FORCES”

CORSAIRES : DUFOURNET “CAP’TAIN POLYVALENCE” 28

NARH : VIVEMENT LES ITALIENS 30

BENSABER, PIERRE ANGULAIRE 31

SNUC : LES MOUSQUETAIRES 32

LES INFOS ET LES BRÈVES DU MOIS

Alors que la carte du prochain Tour de
France, qui fera la part très belle à l’Ouest
(sans s’arrêter par la case Nantes, croi-

sons les doigts pour 2020), vient tout juste d’être
dévoilée, notre équipe locale maillot jaune et bal-
lon rond a remporté plusieurs victoires précieuses
qui l’ont placé sur le podium et aux places d’hon-
neur au classement du championnat de Ligue 1. A
la surprise générale, d’ailleurs, tant le FCN ne pos-
sède pas de leader charismatique, du moins pas
encore, ayant juste à sa tête un Claudio Ranieri
toujours vert et même « rajauni » qui entraine une
bande de jeunes vers les sommets.
On y est justement, aux sommets. Après la plaine,
qui s’est fini par un mauvais Tours et un très mau-
vais Dijon, voilà la montagne. Les hors catégorie.
Ceux que l’on coche dans les calepins et dont on
salive avant d’en baver devant les caméras. Le FC
Nantes joue gros en ce mois de novembre. Ça va
grimper sévère avec le PSG, un bon derby bien
chaud chez nos voisins en queue de peloton et la
réception du champion Monaco… Une victoire sur
une de ces étapes et ce serait déjà beau. Deux, à
coup sûr, feraient changer de dimension. Car au-
jourd’hui, alors que onze étapes ont déjà été fran-
chies, les suiveurs ne prennent pas au sérieux le
phénomène Nantes. On est certes encore loin de
la ligne d’arrivée, mais autant engranger les points
de la montagne et être dans la bonne échappée
pour qui sait, viser un accessit à la 38e
étape. On en connaît plus d’un qui rirait
jaune.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

FCN : que
la montagne

est belle…

“

“
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de Waldemar Kita, dans Le Parisien, qui espère ra-
pidement un appel d’offres, sans doute début 2018,
pour renégocier les 726,5 millions redistribués aux
clubs chaque saison (5e championnat européen…)



ABDOULAYE, LA JONELIÈRE S’APPARENTE
À VOTRE DEUXIÈME MAISON !
C’est un peu cela ! J’ai débuté à l’USSA Ver-
tou, mais depuis mon plus jeune âge j’ef-

fectuais quelques tournois sous le maillot
nantais. A 12 ans, j’ai véritablement intégré
la structure du FCN. J’ai très vite été impré-
gné de cette culture club, je suis un peu le

« régional de l’étape »...

ON IMAGINE QU’ÉVOLUER EN PROFESSIONNEL
AVEC VOTRE CLUB DE TOUJOURS DOIT AVOIR UNE
CONNOTATION PARTICULIÈRE. 
Je suis né à Nantes, j’ai grandi à Malakoff,
où je réside toujours d’ailleurs. Je l’ai tou-
jours clamé : je me sens comme en mission
lorsque j’enfile ce maillot. Je joue tous les
15 jours à La Beaujoire devant ma famille,
mes amis. C’est fort émotionnellement,
même si c’est vrai que parfois c’est « la
guerre » pour distribuer les places (rire) ! 

DANS LE GROUPE PRO, VOUS ÊTES 4 ÉLÉMENTS
ISSUS DE CETTE GÉNÉRATION 1994. AVEZ-VOUS
TISSÉ UN LIEN INDÉFECTIBLE ? 
J’évolue avec Valentin (Rongier), Léo
(Dubois) et Najib (Gandi), depuis les caté-
gories de jeunes. J’alternais alors entre un
rôle de sentinelle et celui de relayeur. Et
c’est vrai qu’on a vécu ensemble de grandes
choses, en championnat, en Gambardella
… Valentin par exemple, je le connais
depuis que je tape dans un ballon ! J’ai d’ail-
leurs une anecdote. Je devais avoir 11-12

ans et je m’apprêtais à disputer un tournoi
interquartiers. Immédiatement, j’ai pensé
à lui, et je l’ai appelé pour venir renforcer
l’équipe. A l’arrivée, on a soulevé la coupe
! Avec tout ce noyau de joueurs, on a entre-
tenu une complicité, un fluide passe. 

VOUS VOILÀ DONC BIEN INSTALLÉ DANS L’ÉQUIPE
FANION. POURTANT, L’HISTOIRE AVAIT MAL COM-
MENCÉ AVEC CET IMBROGLIO, FACE À BASTIA*…
Avec du recul, je peux l’affirmer : cette
épreuve m’a clairement servi, m’a forgé un
mental. Pour oublier cet épisode, je me suis
expatrié, histoire de m’aguerrir en National,
au Poiré-sur-Vie (2014-15). J’en retire fina-
lement des bénéfices, et j’ai d’ailleurs été
bien aidé à cette période par la famille Kita. 

PEUT-ON DATER VOTRE RENAISSANCE AU 21 NO-
VEMBRE 2015, AVEC UNE TITULARISATION SUR-
PRISE, À MONACO ? 
En quelque sorte, oui. Je ne m’y attendais
pas, mais le coach Der Zakarian avait décidé
de me lancer d’entrée. Vous savez, dans le
monde du football, à trop être surpris, on
est vite dépassé par les évènements…
J’étais donc heureux de pouvoir m’expri-
mer, mais je me suis tout simplement appli-
qué à me concentrer sur la tache collective
à réaliser. 

GIRARD EST ALORS ARRIVÉ, ET VOUS AVEZ DÛ
FRANCHIR UN NOUVEL OBSTACLE, AVEC UNE

4

TOURÉ À LA LOUPE
Né le 3 mars 1994 (23 ans) à Nantes
1,87 m / 77 Kg
Poste : Milieu / Droitier
Numéro : 19

SON DÉBUT DE SAISON
(APRÈS DIJON - 11E JOURNÉE) :
11 matches / 11 fois titulaire
1 but / 16 tirs / 5 cadrés
2 cartons jaunes
21 fautes commises / 19 subies

CARRIÈRE :
28 matches de Ligue 1 (16 tit.)
34 matches toutes compétitions

ABDOULAYE
TOURÉ : “EN
MISSION AVEC
CE MAILLOT”

UN TOURÉ À NANTES, CELA DEVAIT FORCÉMENT « MATCHER » ! PLUS DE 30 ANS APRÈS « LE BRÉSILIEN » JOSÉ, ABDOULAYE EST EN TRAIN DE SE FAIRE
UN PRÉNOM, À LA JONELIÈRE. ICI, C’EST LUI QUI REÇOIT. DEPUIS UNE DÉCENNIE, CE NANTAIS PUR JUS ARPENTE LE CENTRE SPORTIF JOSÉ ARRIBAS.
D’ABORD EN GESTATION, LE TALENT DU COLOSSE TROUVE TOUTE SON EXPRESSION CETTE SAISON. NANTAIS LE PLUS UTILISÉ, « ABDOU » - COMME LE
SURNOMME RANIERI - RÉGIT DEPUIS AOÛT L’ENTREJEU CANARI. UN GLADIATEUR ASSORTI D’UN NÉO-BUTEUR, LUI QUI A OUVERT SON COMPTEUR FACE À
GUINGAMP. HASARD DU CALENDRIER, L’INTÉRESSÉ NOUS A ACCORDÉ 25 MINUTES D’ENTRETIEN, 48 HEURES AVANT DE GOÛTER À SA PREMIÈRE CÉLÉ-
BRATION, À LA BEAUJOIRE. SANS PRÉMONITION, MAIS AVEC PASSION POUR SON BLASON…   RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

photo Gaëlle Louis

“DANS LE SYSTÈME DU COACH,
TOUT EST IMBRIQUÉ, IL APPELLE
CELA « UN CHÂTEAU ». IL EST
VENU À NANTES AVEC CETTE
PHILOSOPHIE, ET EN MATCH ON
DOIT FAIRE DE NOTRE CAGE UNE
FORTERESSE IMPRENABLE. LE
GROUPE EST CONCERNÉ, ET CELA
SE TRADUIT AU CLASSEMENT.”



FRACTURE DE FATIGUE CONTRACTÉE LORS DE
L’INTERSAISON 2016. 
Oui, une nouvelle péripétie… Cette bles-
sure m’a retardé. J’ai vraiment commencé
à jouer quand le coach Conceição est
arrivé, il y a un an maintenant. Au début, il
m’a fait confiance, avant d’aligner Guil-
laume Gillet, aux côtés de Valentin Rongier
notamment. C’était son choix, je le res-
pecte, mais je faisais partie intégrante du
groupe, ce qui m’a conforté dans l’idée de
persister. J’ai bouclé la saison passée avec
une quinzaine d’apparitions, ce qui m’a
permis de prendre mon élan. 

UNE PROPULSION QUI A TROUVÉ ÉCHO AVEC L’IN-
TRONISATION DE RANIERI, QUI A FAIT DE VOUS
UNE PIÈCE MAITRESSE. 
Lors du premier contact avec le groupe, le
coach a redistribué les cartes. Son message
a été clair : ici, il n’y avait pas de statut à ses
yeux, et celui qui adhérait à son discours
allait devenir partie prenante du projet.
C’est un entraineur qui n’hésite pas à lancer
beaucoup de jeunes, j’en ai bénéficié. Je le
remercie, car je n’avais jamais reçu pareille
marque de confiance, alors j’essaie de lui
rendre sur le terrain.

ET CELA FONCTIONNE PLUTÔT BIEN ! COMMENT
EXPLIQUEZ-VOUS CETTE ENTAME EN TROMBE ?
Le coach nous inculque au quotidien une
méthode précise, il est habité par le foot,
on le perçoit lors des entrainements. Dans
son système, tout est imbriqué, il appelle
cela « un château ». Il est venu à Nantes
avec cette philosophie, et en match on doit
faire de notre cage une forteresse impre-
nable. Le groupe est concerné, et cela se
traduit au classement. 

QUE RÉPONDEZ-VOUS AUX DÉTRACTEURS QUI DÉ-
CÈLENT UN MANQUE D’AMBITIONS OFFENSIVES ?
On est l’une des meilleures défenses de
France, et cette caractéristique nous place
près du podium. On en est conscient : le
club est réputé pour son goût du spectacle,
pour son jeu « à la nantaise ». Certains vou-
draient donc voir plus de vie, plus d’allant
offensif, ce que je peux entendre. Mais si
l’on continue à ce rythme, et que l’on ter-
mine en haut de tableau, je signe ! Le coach

l’a répété : le système qu’il a mis en place
va proposer du jeu, mais ça viendra au fil
des mois. Ça ne m’étonnerait pas qu’on
évolue dans ce registre-là, dans les semaines
à venir. A Bordeaux, on a affiché un visage
plus conquérant offensivement. 

COMME LES DESCHAMPS OU TOULALAN, VOUS
INSCRIVEZ-VOUS DANS LA LIGNÉE DES MILIEUX
DÉFENSIFS À FORT POTENTIEL, FORMÉS ICI ? 
J’espère ! A Nantes, il y a une tradition, des
grands noms ont été formés à mon poste.
Marcher sur les traces de tous ces joueurs
et être qualifié d’héritier serait une énorme
fierté ! Avant cela, j’ai d’abord l’ambition
de jouer 25 à 30 matchs cette saison, de
m’imposer comme titulaire. Je n’ai que 23
ans, j’ai encore beaucoup de choses à inté-
grer. Je viens de prolonger mon contrat de
5 ans (jusqu’en 2022), car je ne souhaitais
pas partir à l’inconnu. C’est le choix de la
raison, mais aussi du cœur. En 2022, le FCN
aura un nouveau stade, alors ce serait

superbe d’entrer dans cette enceinte avec
ce maillot jaune ! 

EN NOVEMBRE, VOUS AFFRONTEZ DES TÊTES
D’AFFICHE DE L1, ET NOTAMMENT NEYMAR…
On a tous à cœur de faire perdurer cette
dynamique positive. Effectivement, en un
mois, après Toulouse, le derby à Rennes, on
va se frotter au PSG puis au champion
monégasque. Ce sera dense, mais on a une
carte à jouer. En ce qui concerne Neymar,
c’est grandiose d’affronter des joueurs de
ce calibre, mais ce jour-là, au Parc, je ne
serai pas là pour l’observer et le regarder
dans le blanc des yeux (rires) ! 

DANS VOTRE REGISTRE, VOUS FAITES PARFOIS
PENSER À TIÉMOUÉ BAKAYOKO (CHELSEA). EST-
CE POUR VOUS UN EXEMPLE ?
Tiémoué est un ami, on est de la même
génération, et on évoluait ensemble dans
les équipes de jeunes, en équipes de France.
Il a été formé à Rennes, donc on a égale-

ment eu l’occasion d’aller au contact, lors
des derbies, dans les différentes catégories
d’âges (rire) ! Forcément, je suis ravi de sa
trajectoire, mais à mon poste, mon modèle
reste Yaya Touré, incontestablement. 

2017 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE TREMPLIN
POUR VOUS. QUEL AURA ÉTÉ VOTRE
PLUS GRAND FRISSON ? 
J’ai un souvenir fort : la réception de
Lorient, en fin de saison dernière (en avril,
35e journée). Ce soir-là, on s’impose 1-0
dans les derniers instants. On avait dominé
tout le match, et Sala nous libère sur le fil.
Je me retourne et je vois tout le banc explo-
ser de joie, avant que les assistants ne tra-
versent le terrain pour courir vers Emiliano.
Une vraie émotion collective ! 

*Entré en jeu face à Bastia (2-0) en août
2013, Touré était en fait suspendu. Après
une longue procédure, le FCN perd 3
points

5

DU 18 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2017

217 Route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN

02.40.76.51.64

217 Route de V

44800 SAINT HERBLAIN

an17 Route de V   Vannes

44800 SAINT HERBLAIN

annes

44800 SAINT HERBLAIN44800 SAINT HERBLAIN

02.40.76.51.64
(*) Conditions de l’of
cembre 2017. Jusqu’à 2 palettes de combustibles bois ou granulés 

tes pour un achat d’une cheminée, d’un poêle ou d’un inserferof
tie de l’ofsant par

conditions en magasin ou sur www

44800 SAINT HERBLAIN

02.40.76.51.64
fre valable du 18 novembre au 02 défre : of(*) Conditions de l’of

cembre 2017. Jusqu’à 2 palettes de combustibles bois ou granulés 
tes pour un achat d’une cheminée, d’un poêle ou d’un inser

fre en cours dans les magasins partie de l’of
.chazelles.com.conditions en magasin ou sur www

44800 SAINT HERBLAIN

02.40.76.51.64
fre valable du 18 novembre au 02 dé-

cembre 2017. Jusqu’à 2 palettes de combustibles bois ou granulés 
t faites pour un achat d’une cheminée, d’un poêle ou d’un inser -

oir ticipants. V Voir fre en cours dans les magasins par

ph
oto

 Ed
ou

ar
d C

he
va

lie
r

“À MON POSTE,
MON MODÈLE
RESTE YAYA TOURÉ,
INCONTESTABLEMENT.”



Samedi 28 octobre, le suspense plane sur
Gaston Gérard. On joue le temps addition-
nel dans ce 11e épisode de L1, le FCN est
mené d’un souffle par Dijon (1-0), et le
DFCO vit ce moneytime en apnée. Pour
arracher l’égalisation au buzzer, Ciprian
Tatarusanu sprinte 80 mètres, et vient posi-
tionner son 1,96m dans la surface. Cet
ultime corner ne se révélera payant, mais
le constat est parlant : même quand il n’est
pas dans un grand soir, le dernier rempart
des Canaris se révèle fantasque. 
70 minutes plus tôt, Tatarusanu avait dû
s’incliner sur une tête smashée de Tavares,
oubliant au passage sa main ferme si carac-
téristique. Un premier accroc, aux anti-
podes du potentiel exprimé jusqu’alors.
Car oui, depuis qu’il a enfilé la tunique nan-
taise, le géant vole, enchaîne les cabrioles. 
Au moment de s’engager pour 2 ans avec

le FCN, fin juillet, l’intéressé investit la Jone-
lière avec un CV fleuri. A Bucarest, sa ville
natale, il a goûté à la Champions League,
avant d’exporter sa détente en Seria A, sous
les couleurs de la « Fio », histoire d’étendre
son expérience continentale (16 matchs
d’Europa League).

DU MATCH
D’OUVERTURE
DE L’EURO À
L’AVÈNEMENT
D’UN « HÉROS »
Prochaine escale pour le trentenaire : la
France donc, une terre qu’il retrouve un
an après avoir disputé le match d’ouverture

de l’Euro 2016, face aux Bleus (défaite 2-
1). Ce soir-là, en mondovision, le gardien
roumain avait multiplié les interventions
devant Griezmann and co, avant de se faire
devancer par Giroud, sur une sortie moins
académique. 
International confirmé (50 sélections), le
numéro 1 de la Roumanie débarque donc
chez les Canaris, dans les valises de Ranieri.
Bien lui en a pris ! Devant les caméras de
Canal +, son baptême du feu face à l’OM
est savoureux (J2, 0-1). Sa dextérité - sa féli-
nité même - saute aux yeux et Ciprian ver-
sion « Superman » met en échec à 6 reprises
les attaquants olympiens, de Germain à
Thauvin. 

Un galop d’essai XXL, qui annonce un bon
présage. 10 semaines plus tard, les temps
de passage se révèlent du même acabit. En
10 rencontres de L1 disputées, Tatarusanu
n’est allé chercher le ballon qu’à 5 reprises
au fond de ses filets. 1 but encaissé toutes
les 180 minutes : avec ce ratio, Nantes peut
voyager ! En décortiquant ses prestations
à la loupe, on culmine à 64 tentatives arrê-
tées, agrémentées de 16 ballons détournés.
Soit 80 interventions, en 900 minutes
chrono, ce qui en fait le 3e gardien le plus
décisif du championnat, derrière Samassa
(Troyes, 93 parades) et Gurtner (Amiens,
82). Mieux : avec 9 arrêts effectués à Stras-
bourg (J7, 1-2), l’obstacle nantais co-détient

      
      

    
 

      
     

  
    

               

       

      
      

    
 

      
     

  
    

               

       

www.bijouterie-doreille.com
4, allée des Nations Unies

Tel : 02 40 25 88 34

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
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AVEC CE PORTIER, C’EST DÉFENSE D’ENTRER ! EN 3 MOIS, CIPRIAN TATA-
RUSANU A DÉJÀ IMPOSÉ SON STYLE HERMÉTIQUE DANS LA CAGE DU FCN,
VERSION « ASSURANCE TOUS RISQUES ». LA PAGE RÉMY RIOU DÉFINITIVE-
MENT TOURNÉE CET ÉTÉ, LA MAISON JAUNE SE CHERCHAIT UN GARDIEN
D’ENVERGURE. ELLE A DÉNICHÉ UN MUR ! ADOPTÉ PUIS ADOUBÉ ILLICO,
L’INTERNATIONAL ROUMAIN EST LOIN D’ÊTRE ÉTRANGER À L’ENTAME
CANON DES CANARIS EN LIGUE 1. LES OBSERVATEURS SONT UNANIMES,
LES STATISTIQUES EXCELLENTISSIMES : « TATA » A DÉJÀ DIFFUSÉ SON
AURA. PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

TATARUSANU
LE MUR
JAUNE ! 

pho  



le record du plus grand nombre d’arrêts
sur un match, en compagnie du Toulousain
Lafont. 
Ranieri et le peuple canari peuvent en attes-
ter : si le FCN se classe 2e meilleure défense
de notre championnat domestique, avant
d’aborder novembre (8 buts encaissés
après la J11), Tatarusanu tient un rôle pré-
pondérant dans ce bilan rutilant.

80 PARADES EN
10 MATCHS DE L1 !
Virevoltant sur sa ligne, à l’aise dans la
relance au pied, le 5e Roumain à porter ces
couleurs marche dans les pas d’un certain
Viorel Moldovan, labellisé légende. Bour-
reau des attaquants - et de travail - le Buca-
restois analyse systématiquement à la vidéo
le jeu de ses futurs adversaires, en amont
des affiches de L1. Dans les semaines à
venir, ils se nommeront Neymar ou Fal-
cao… En face de ces goleadors se dressera
donc un double mètre, prêt à bondir. A
éblouir aussi, lui qui troque les louanges,
depuis son adaptation express. 
Détenteur de la 2e meilleure note globale
au classement des gardiens, établi par le
quotidien L’Equipe (5,9/10, à un dixième
du Caennais Vercoutre, après la J11), celui
qui a trouvé sa vocation à 9 ans emporte
décidément le FCN dans son élan ! 
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D’abord, on se gardera bien d’opter pour
un quelconque catastrophisme. C’est lim-
pide : après 3 mois de compétition, ce FCN
mérite un maximum de considération. Dans
l’engagement, la discipline, et même l’effi-
cacité, les « Ranieri Boys » ont relevé avec
mention leur examen de passage. Dans ce
premier tiers du championnat, Nantes s’est
incontestablement révélée comme l’équipe
surprise. Un été indien qui porte la griffe
de son magicien italien. Dans les starting-
blocks, le FCN (5e après le revers à Dijon)
bataille en cette période automnale avec
des écuries comme l’OM ou l’OL, là où il
y a un an encore les Canaris (alors 15es)
étaient aux prises avec Bastia ou Caen. Ren-
versants, les protégés de Kita comptent
quasiment le double d’unités que lors du
dernier épisode (20 pts contre 11 l’an
passé, après 11 journées). Soit. 
Au premier coup d’œil, pas de débat envi-
sageable, mais en balayant à 360 degrés le
calendrier, certaines interrogations méritent
d’être éludées. Primo : solides après la trêve
face à Bordeaux (1-1) puis Guingamp (2-
1), comment les Nantais ont-ils fait pour
buter consécutivement sur des clients

moins prestigieux ? A Tours, si le large tur-
nover explique en partie ce discrédit,
Ranieri doit tout de même avoir du mal à
avaler ces 3 buts infligés par la lanterne
rouge de Ligue 2, en 19 minutes chrono ! 

LES INTERNATIONAUX
PARISIENS SERONT-ILS
À 100% APRÈS LA
TRÊVE ?
Autre élément de réponse : régulièrement
verni - pour ne pas dire béni - le FCN a vu
filer sa bonne étoile, à Dijon notamment. 

Enfin, s’il semble avoir trouvé la formule
qui lui sied dans un 4-2-3-1 avec Krhin et
Nakoulma désormais incorporés, Ranieri
a vu son onze piocher dans la régularité,
un attribut qu’on ne lui connaissait plus. A
chaud, au sortir de ce non-match en Bour-
gogne, Claudio a pesté : « On a joué que 30
minutes, et je souhaite que mes joueurs se
battent du début à la fin … »
Deuxio : Quid du calendrier à venir, qui
fleure bon la Ligue des Champions ? Après
ce - temporaire on l’espère - passage à vide,
les Nantais vont se heurter à une adversité
au moins un cran plus élevé. En 4 temps
en novembre, le FCN aura besoin de 100%
de ses munitions. Elément non négligeable

: la première partition de ce mois marathon
se jouera à la maison, histoire d’accrocher
le bon wagon. Premier obstacle : Toulouse,
qui cherche encore sa carburation (10e),
mais apprécie les confrontations avec les
résidents de l’Ouest. Ses succès face à
Rennes (3-2) ou à Angers (0-1) plaident
pour une tendance cimentée : les joueurs
de la Ville rose font régulièrement des
vagues, sur la façade Atlantique.
A Nantes, le TFC reste d’ailleurs sur 2 nuls
(1-1), et son invincibilité s’étend sur 12 ans
! Imbula, Delort ou Toivonen : sur le papier,
les hommes de Dupraz paraissent armés
offensivement, et sont surtout en quête
d’un match référence, hors de leurs bases.

Aujourdʼhui… … Demain
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LANCÉ À LA CONQUÊTE D’UN INES-
PÉRÉ PODIUM, LE FCN A TRÉBUCHÉ
FIN OCTOBRE. TOURS EN COUPE (1-
3) PUIS DIJON EN L1 (0-1) : EN 3
JOURS, LES CANARIS ONT DÉ-
CHANTÉ, STOPPANT TEMPORAIRE-
MENT LEUR CADENCE «
RANIERIESQUE ». ACCIDENT DE PAR-
COURS OU AMORCE D’UNE DÉCÉLÉ-
RATION ? NOVEMBRE RÉPONDRA
CERTAINEMENT À L’ÉQUATION.
ALORS QUE DES CADORS SE PROFI-
LENT À L’HORIZON, LE FCN A 2 OP-
TIONS : RENTRER DANS LE RANG, OU
S’INVITER DÉFINITIVEMENT À LA
TABLE DES PRÉTENDANTS. 

PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

NOVEMBRE, LE MOIS LE   



Espérons que leur grand soir ne se présente
à La Beaujoire ! Ce 4 novembre s’apparente
à une date clé pour les Nantais, qui « cou-
peront » dans la foulée pour une quinzaine
de jours. 

RENNES À DOMICILE,
C’EST UNE SEULE
VICTOIRE ET
SURTOUT DÉJÀ
TROIS DÉFAITES…
Ce paramètre n’est pas anodin, car 2
semaines plus tard se dressera un édifice,
au pied de la Tour Eiffel. Le 18, Nantes
monte à Paris, et si faire
vaciller ce PSG galac-
tique tient quasiment
du miracle, l’affron-
ter au sortir d’une
période internatio-
nale équivaut
(presque) à un
cadeau. Neymar,
Mbappé, Cavani, Di
Maria : la liste de talents
s’étend à l’infini, mais
c’est bien 80% de l’ef-
fectif parisien qui
sera appelé

quelques jours auparavant sous les dra-
peaux. La sélection transcende, mais pompe
aussi de l’énergie, surtout pour la colonie
sud-américaine, légion au PSG. Le FCN se
présentera donc au Parc avec un crédit au
rayon athlétique, mais de là à inverser la
faveur des pronostics… En plus d’être la
meilleure attaque de Champions League
(17 buts inscrits après 4 rencontres) et de
France (3 buts de moyenne), le PSG fait
aussi figure de bête noire pour les Canaris.
Sur les 9 dernières confrontations en L1,
Paris a fait carton plein, le dernier coup
d’éclat nantais sur cette terre hostile remon-
tant à fin 2002. Ce soir-là, Landreau avait
écœuré Ronaldinho sur penalty, en Coupe
de la Ligue (succès 3-2). Géant, mais surtout
distant de 15 ans. Une éternité. Condamné
à l’exploit, le FCN appréhendera ce choc
comme un bonus, face au très probable
futur champion. 
Après son costume de gala, le FCN enfilera
sa tenue commando, une semaine plus
tard ! A la même heure (samedi, 17h),
toujours sur Canal+, les Nantais voyage-
ront pour la 2e fois de rang, avec cette
fois 100 petits kilomètres à afficher sur
le GPS. Direction donc le Roazhon Park,
pour un derby surligné à la case « imman-
quable ».
Plongé dans le marasme et au bord du
chaos, Rennes a repris des couleurs fin

octobre, fort de 2 succès vitaux face
au LOSC (1-0), puis à Montpel-
lier (1-0). Loin de son tableau
de marche initial (13e, 12
pts après la J11), l’escouade
de Gourcuff (s’il survit à la
trêve, ce qui n’est pas
gagné…) peine à s’impo-
ser dans son antre, avec
1 seule victoire au
compteur. Pire : l’OL,
Nice et Caen sont
repartis de Bretagne
avec 3 points, Dijon se
contentant d’accro-
cher le nul. Une
fébrilité à même de
donner des idées…
Et il en faudra,
puisque c’est
cyclique : depuis 4
ans, Nantes n’a plus
fait parler l’hégé-
monie régionale,
sur les bords de La
Vilaine (succès 3-
1 en 2013). L’an

passé, Iloki avait
montré la voix,
mais Gnagnon
avait égalisé dans
le moneytime, sur
l’unique occasion

rouge et noire (1-1). 18e
équipe à domicile (6 buts encais-
sés), Rennes cherchera forcément
le rebond face à son meilleur

ennemi, mais ne part pas avec un
maximum de garanties.
Enfin, le 29, place à une séquence
émotions pour Ranieri, qui
retrouvera Monaco. Il y a 5 sai-
sons, le nouveau « King » de
Nantes était sur le banc de la Prin-

cipauté. C’était en mars 2013, et les 2 for-
mations s’étaient quittées sur un nul (1-
1)…en Ligue 2. Depuis, Claudio a été élu
meilleur coach du monde, l’ASM a
embrassé une stature européenne, et la
Beaujoire est redevenue « The place to be
» pour les amoureux de ballon rond ligé-
riens. Monaco donc, épisode 15 de L1. 

LE 29, CLAUDIO
RANIERI NE SE
TROMPERA PAS
DE BANC MAIS
VERSERA-T-IL
UNE PETITE LARME
CONTRE L’ASM ?
Là encore, les Djidji et autre Tatarusanu
auront maille à partir face à la 2e armada
hexagonale (28 buts inscrits après la J11),

et son serial buteur Falcao. A lui seul, le
Colombien a « scoré » 46% des buts de son
escouade, culminant même à un but mar-
qué toutes les 53 minutes à l’extérieur !
Colossal certes, mais il y a un mais…
D’abord, l’ASM a déjà courbé l’échine à 2
reprises hors de ses bases, en L1 (défaites
à Nice puis à Lyon). Ensuite, Monaco débar-
quera sans doute emprunté par le défi qui
l’attend 3 jours plus tôt…face au PSG. Enfin,
Jardim devrait sans doute opter pour le tur-
nover, son club étant certainement amené
à jouer sa qualif’ pour les 8es de finale de
Champions League, début décembre, à
Porto. Autant d’indicateurs à même d’éclip-
ser des Monégasques invaincus à La Beau-
joire depuis leur comeback dans l’élite (3
victoires et 1 nul de l’ASM depuis 2013) ?
Pas si simple ! 
Pour briller, il faudra qu’Awaziem, Diego
Carlos et Dubois continuent à fermer le
verrou à double tour. Que Krhin, Touré,
Rongier et Thomasson soient souverains
dans le cœur du jeu. Que El Ghanassy et
Iloki s’accaparent pleinement leur rôle «
d’impact players ». Et enfin que Nakoulma
(1 but en 7 apparitions) et Sala (2 buts en
10 matchs) soignent leurs stats. Voilà pour
les ingrédients, ne reste plus qu’à appliquer
la recette. Canaris, c’est maintenant que
votre destin s’écrit ! 
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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…

     PLUS SHOW



GUILLAUME, VOUS ALLEZ TRÈS VITE REPLONGER
DANS LE BAIN, PUISQUE VOUS ALLEZ ATTAQUER
PAR UNE REPRISE CONTRE... CHAMBÉRY, SUIVIE
D'UN MATCH DE CHAMPIONS LEAGUE !
C'est d'autant plus extra que cela se jouera
ici, à la Trocardière, pour mon retour dans
ce championnat, après un passage en Rou-
manie ! Pour la Ligue des Champions, je
dois avouer que c'est un bonheur immense
de renouer avec cette compétition. J’ai déjà
goûté à cette épreuve reine avec « Chambé'
» et ce sont des moments très intenses à
vivre. J'ai hâte d’y être ! 

DANS QUELLE CONDITION PHYSIQUE
ARRIVEZ-VOUS AU « H » ?
Je me sens en pleine forme, avec surtout
beaucoup d'envie de jouer. Les dernières
semaines ont été un peu compliquées à
Bucarest. J'étais sorti du groupe en cham-
pionnat, et ne pouvais disputer que les
matchs de coupe d'Europe, à cause d'un
point de règlement complètement alam-
biqué de la fédération roumaine… L'avan-
tage, c'est qu’eu égard à la complexité de
ma situation, le bon de sortie n'a posé
aucune difficulté à être validé !

CELA A ÉTÉ UN RECRUTEMENT EXPRESS !
Plutôt oui ! (rires) Cela s’est fait sur quatre
jours, pour être précis. Et quinze minutes
pour valider la décision ! 

QUELS SOUVENIRS GARDEREZ-VOUS DE CES
MOIS, AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES ?

Déjà, j’avais toujours espéré évoluer au
moins une fois dans ma carrière en dehors
du championnat de France. La Roumanie
aura été une expérience humaine fantas-
tique, de véritables bons moments passés,
en plus en famille. J'ai apprécié apprendre
une autre langue, m’acclimater à une autre
culture. Mon fils aussi du coup. Si ces deux
années vécues là-bas lui ont donné le goût
du voyage, des langues vivantes, alors ce
ne sera que du bonus ! 

VOUS AVEZ TOUJOURS ÉVOLUÉ DANS DES CLUBS
À FORTE IDENTITÉ. CELA A PESÉ DANS VOTRE DÉ-
CISION DE REJOINDRE LE HBCN ?
Chambéry, Nîmes, Nantes : autant de clubs
aux histoires différentes, aux personnalités
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ARRIVANT À EFFET IMMÉDIAT DANS UNE ÉQUIPE ASSOMMÉE PAR LES BLES-
SURES DEPUIS SEPTEMBRE, MAIS TENANT LE CAP, L’EX-ARRIÈRE GAUCHE
EMBLÉMATIQUE DE L'USAM - ÉGALEMENT ANCIEN CHAMBÉRIEN - AMÈNERA
SON LOT D'EXPÉRIENCE(S). EN DIX ANNÉES FASTES, GUILLAUME SAURINA
A MALTRAITÉ BON NOMBRE DE DÉFENSES... ET ESPÈRE BIEN SÉVIR DE NOU-
VEAU SOUS LE MAILLOT VIOLET. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

EN BREF
GUILLAUME SAURINA : 

Né le 4 août 1981 (36 ans) en Avignon
Taille : 1,93 m
Poids : 99 kg
Arrière gauche
2e meilleur buteur français
en activité en LNH

CLUBS SUCCESSIFS :

USAM Nîmes Gard
(2006-2010 puis 2011-2016)

Chambéry SHB (2010-2011)

CSM Bucarest (Roumanie, 2016-10/2017)

HBC Nantes (depuis 10/2017)

GUILLAUME SAURINA :
“J’AI HÂTE D’ÊTRE
DANS LE BAIN !”



aussi, mais avec des valeurs communes. Le
combat, le respect et l'envie : les joueurs
et le public s’y retrouvent, s’y reconnais-
sent. Personnellement, j’adhère à 100% à
cette philosophie. C’est une condition sine
qua non :  je ne m'imaginais pas porter le
maillot d'une entité qui ne véhiculait pas
cela. Toute ma vie, je resterai en contact
avec des Chambériens, des Nîmois, et je
l'espère donc désormais avec des Nantais
! Une chose est sûre : on ne sort pas
"indemne" de ces expériences avec ce
genre de club !

VOUS VOUS SENTEZ ATTENDU, QUE
CELA SOIT PAR LE STAFF, LE PUBLIC AUSSI ?
Oui… Peut-être du fait de mon vécu dans
ce championnat d’ailleurs, que je connais
par cœur. J'espère sincèrement être à la
hauteur des attentes du club, des autres
joueurs, et évidemment des supporters.

Mon statut a évolué durant cette expé-
rience roumaine, j'arrivais dans une ligue
où, fatalement, j'allais avoir un peu moins
de crédit qu'en France.

VOS PERFORMANCES ONT POURTANT
MARQUÉ LES ESPRITS... ET LES
GARDIENS DE FRANCE ET DE NAVARRE !
Me concernant, les gens gardent la plupart
du temps cette image de gâchette, de
joueur qui prend beaucoup de shoots. Mais
à Bucarest par exemple, je n'étais pas obli-
gatoirement dans ce registre. J'ai d'ailleurs
beaucoup évolué au poste de demi-centre.
Je suis désormais au « H », et nous comptons
sur ce profil deux internationaux, Nicolas
Claire et Romain Lagarde ! Même si j'espère
apporter ma pierre à l’édifice et avoir mon
mot à dire, j'espère surtout amener un cer-
tain équilibre, pour jouer et faire jouer. 

IL VA FALLOIR POUR CELA ENTRER
RAPIDEMENT DANS LE MOULE DU JEU VIOLET !
Même si j’étais en Roumanie, je suis resté
très au fait de ce qui se passait ici. J’ai
observé à distance un championnat qui a
continué de grandir, une équipe de Nantes,
aussi, qui est montée en puissance. Pour
ce qui est de mon intégration, je connais

évidemment très bien Cyril Dumoulin, avec
qui j’ai partagé le maillot de Chambéry,
mais également Rock Feliho… à l’époque
où il marquait des buts (rires) ! On a même
été champions universitaires ensemble !
Un titre, quel qu'il soit, cela ne se galvaude
pas !

TEL : 02 28 01 21 76             HAPPY POLE

14, ALLÉE DES 5 CONTINENTS
(A PROXIMITÉ DE POLE SUD BASSE-GOULAINE)

DIFFUSION D’ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
CONCERTS - DEEJAYS

DJ SET / IRON MIKE

DÉMO DE DRONES

JEUDI 23
NOVEMBRE

À PARTIR DE 19H

BUFFET DE CHARCUTE
RIE /

FROMAGES AFFINÉS / B
UFFET SUCRÉS

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
 & KDOS

BIRTHDAY

FORMULE À PARTIR DE 13,90€ LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI / CARTE BRASSERIE FAITS MAISON
LUNDI AU MERCREDI 10H À 23H / JEUDI AU SAMEDI 10H À 1H / SERVICE BRASSERIE JUSQU’À MINUIT VENDREDI ET SAMEDI
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1 224 buts marqués en 221 matchs : Guil-
laume Saurina avait quitté le championnat
de France en position de meilleur buteur de
l'histoire de la LNH. Depuis, le Raphaëlois
Raphaël Caucheteux lui a ravi la couronne
(1286)... mais l'Avignonnais, en signant à

Nantes, montre qu'il n’en avait pas fini avec
son histoire d’amour hexagonale :  « Cela
me semble quand même difficile au-
jourd’hui d'aller chercher le total de Raph'
», sourit ce dernier. A cœur vaillant, rien
d'impossible...

LE CHIFFRE : 1224



Le hasard ne fait - pas toujours - bien les
choses... Pour résumer le tirage effectué
quelques jours après leur probante victoire
contre le costaud Saint-Raphaël (déjà loin
d'être un cadeau pour un 8e de finale...),
le coach nantais n’y allait pas par quatre
chemins :

2 AFFRONTEMENTS
EN UNE SEMAINE…
« C’est le pire tirage envisageable ! Paris...

à Coubertin », pestait Thierry Anti, à chaud.
Effectivement, il s’agit tout simplement
d’un « remake » de la finale de la dernière
édition, remportée par les Karabatic et
consorts (31-27). Rendez-vous est donc pris
dans la capitale, mi-décembre, pour un
quart de finale de gala. Nantes et Paris en
Coupes, un refrain habituel, après des
retrouvailles à la salle XXL une semaine
plus tôt, le 7 décembre !
Au rayon réjouissances, on rappellera que
le « H » fait figure de bête noire pour la
Dream team parisienne, puisque depuis la

saison dernière, Paris reste sur 3 défaites,
1 nul, pour 2 petits succès face aux Ligé-
riens. Cette saison, les deux formations se
sont déjà croisées, en finale du Trophée des
champions et le HBC Nantes avait au pas-
sage fait voler en éclat la furia rouge et bleu
(32-26, début septembre). 

REMAKE DE
LA DERNIÈRE
FINALE…
Alors Nantes, tenant du
titre en Coupe de France
et spécialiste des matchs
à élimination directe, est-
il taillé pour un énième “
exploit” ? On serait tenté
de dire oui ! Les hommes
de Thierry Anti ont dis-
puté tous les « Final Four
» depuis la saison 2014-
2015 en Coupe de la
Ligue, l'année de leur
seule victoire dans la
compétition. Alors, prêts
à réserver le week-end
des 17 et 18 mars 2018,
messieurs ? Pour une
finale à… Metz…

PAR GAËLLE LOUIS

12 HBC NANTES

COUPE DE LA LIGUE
HBCN-PSG : ILS NE
SE QUITTENT PLUS !

LES QUARTS DE FINALE
(RENCONTRES LES 13 ET 14 DÉCEMBRE) : 

TOULOUSE - MONTPELLIER
ISTRES (PROLIGUE) - AIX

DUNKERQUE - SÉLESTAT (PROLIGUE)

PSG - NANTES



C’était une sacrée expérience !
Quand j’ai appris le vendredi que
j’allais faire partie de l’équipe, j’ai

eu du mal à réaliser. Quand arrive le pro-
tocole et que tu entends ton nom, là tu
comprends que c’est bien réel… Tous les
joueurs m’ont dit de ne pas m’en faire, de
ne surtout rien changer dans mon jeu, à
commencer par Thierry Anti. Avant le

match, il est venu me voir pour m’assurer
que je rentrerai… mais je ne m’attendais
pas à ce qu’il me le demande aussi rapide-
ment dans le match (rires) ! J’appréhendais
un peu, car à mon poste c’est difficile de
s’adapter quand on ne connaît pas bien les
partenaires qui nous entourent.
Je suis évidemment très heureux d’avoir
marqué un but, d’avoir aussi pu goûter au

très haut niveau. Tout va plus vite physi-
quement, c’est très impressionnant. Je l’ai
bien senti quand je me suis fait poster (sic)
par Wissem Hmam !  Du coup, Alberto
Entrerrios m’a dit de ne pas retourner au
centre, histoire de m’épargner un peu les
gros gabarits et l’expérience de cer-
tains Raphaëlois !
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EDSON
IMARE

“À CE NIVEAU,        
TOUT VA
PLUS VITE !”

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

PREMIÈRE APPARITION, PRE-
MIER BUT ET PREMIÈRE VIC-
TOIRE POUR LE RÉSIDENT DU
CENTRE DE FORMATION DU « H
», EDSON IMARE. BREF MAIS
INTENSE, LE JEUNE DEMI-CEN-
TRE REVIENT SUR SON BAP-
TÊME DU FEU, FACE À
SAINT-RAPHAËL, EN 8E DE FI-
NALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
(33-28). 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LA PREMIÈRE DE...

“ “



QUAND ON JETTE UN ŒIL À VOTRE PARCOURS, ON
SE REND COMPTE QUE VOUS ÊTES ASSEZ ÉLOIGNÉ
DES « OISEAUX MIGRATEURS » PEUPLANT VOTRE
SPORT !
Si je me sens bien dans un club, je préfère
m'y ancrer. Je ne suis pas du genre à vouloir
me balader à droite à gauche tous les ans.
J'ai d'ailleurs signé 2 saisons au NBH. 

APRÈS 2 ANNÉES AVEC NENO ASCERIC À LILLE,
VOUS VOUS RETROUVEZ DANS SES PAS, ICI. COM-
MENT CELA S'EST DÉCIDÉ POUR VOUS ?
En fin de saison, chaque joueur a eu son
entretien avec le coach. Au moment où cela

s’est fait, il ne savait pas encore officielle-
ment où il allait atterrir, mais il m'a dit qu'il
aimerait continuer avec moi sur son nou-
veau projet. Il avait évoqué Nantes, moi j'ai
cherché de mon côté. Et puis, au final, cela
m'a semblé simplement être la meilleure

des propositions que j'ai pu recevoir.

C'EST UNE BELLE MARQUE DE CONFIANCE QU'IL
VOUS AIT RAPIDEMENT INTÉGRÉ
À SES NOUVEAUX OBJECTIFS…
Je n'accorde vraiment pas facilement ma
confiance. Neno est quelqu'un de droit,
honnête et franc. C'est probablement, au-
delà de ses compétences basketballistiques,
ce que j'aime profondément chez lui. Je
me considère comme un joueur d'effectif.
J'aime donner aux autres et je pense que
c'est ce qu'il recherche pour compléter sa
paire de meneurs. 
Il suffit de regarder sur les 3 dernières sai-
sons, chaque année, son équipe est cohé-
rente. Il ne se trompe que très rarement
dans ses choix humains, et cela se traduit
par un basket efficace.

VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT UN PROFIL
TRÈS COMPLÉMENTAIRE AVEC JAMAR DIGGS…
On a notre style, cela équilibre parfaitement
les points forts et points faibles de chacun.
On se rend compte qu'au fil des matches
cette complémentarité s'affine. C'est aussi
bon pour nous que pour l'effectif.

VOUS ARRIVEZ À NANTES À 25 ANS, EN
PLEINE POSSESSION DE VOS MOYENS
PHYSIQUES. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR VOTRE TRAJECTOIRE ?
Déjà, que j'ai clairement évolué… Et pour
moi ce n'est pas une question d'âge. La pro-
gression que j'ai connu toutes ces dernières
années en tant que joueur me donne la
motivation pour me dire qu'il n'y a pas de
limite à ce niveau. Et justement, avec Neno,
qui est extrêmement exigeant dans le tra-
vail, l’évolution est primordiale. Il entend
toujours tirer le maximum de ses joueurs, 

cela ne fait que booster encore davantage
mon envie personnelle. 

VOUS AVIEZ - AVANT D'ARRIVER À LILLE -
GOÛTÉ À DE TRÈS BELLES CHOSES
AVEC ORLÉANS, EN PRO A !
C'est vrai que mes 3 années orléanaises ont
été un véritable accélérateur de croissance
pour moi. Après une année un peu galère
en espoir, j'ai intégré le groupe profession-
nel où j'ai pu un peu plus m’exprimer, avec
un temps de jeu plus conséquent. J'ai été
bien entouré pour progresser, j'ai eu beau-
coup de chance là-dessus : cela m'a certai-
nement fait grandir plus vite. Connaître
une demi-finale de Pro A a été un sacré
moment ! A Lille, tout était différent, on
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LES CHIFFRES DU
DÉBUT DE SAISON
40%
Une palette d'artilleurs qui prend
confiance, cela paye ! Avec 40% de réus-
site sur les tirs à 3 points, les Nantais font
de leur adresse périphérique une arme
supplémentaire. Une référence aussi,
dans ce début de championnat en Pro B.
Peut-être pas la plus sûre, mais certaine-
ment l'une des plus spectaculaires. 

2E
Le NBH moissonne avec efficacité et se
positionne au 2e rang des équipes les plus
productives au rebond, mais également
au même classement concernant les
fautes provoquées ! Le tandem Ekperi-
gin/Mc Knight, déjà en pôle dans cet exer-
cice la saison dernière, n'est évidemment
pas étranger à cette performance. Agres-
sivité et investissement : des voyants ca-
pitaux, déjà au vert.

20
La stat’ dont Neno Asceric se passerait
bien ! Avec une moyenne de 20 ballons
perdus par match, le NBH monte sur le
podium des formations qui offrent le plus
de cadeaux à leurs adversaires ! Le pro-
pre, aussi, d'une équipe qui ose et prend
des risques. Une formule pas encore
payante à chaque fois, mais qui avec un
peu de vécu devrait muer positivement.

19,3
Le meneur US Jamar Diggs et ses 19,3
points de moyenne par match se classe
dans le top 4 des meilleurs marqueurs de
la division. Pourvu que cela dure ! 

SUIVANT SON COACH DE LILLE À
NANTES POUR RELEVER LE PARI
NBH, LE MENEUR PARISIEN A IM-
POSÉ SA PATTE AU FIL DES RENCON-
TRES, AVEC EFFICACITÉ ET
SOBRIÉTÉ. PRIVILÉGIANT UN CLIMAT
SÉRIEUX ET LOYAL À D'AUTRES OP-
PORTUNITÉS, BRYAN PAMBA MISE
PLEINEMENT SUR LE PROJET DE LA
CITÉ DES DUCS, PORTÉ PAR ASCE-
RIC. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

BRYAN PAMBA, LE
CONTRAT DE CONFIANCE 

NANTES BASKET HERMINE



nous considérait comme outsiders. L'arri-
vée de Neno a amené un état d'esprit qui
me va bien : les équipes n'étaient pas ras-
surées à l'idée de venir jouer sur notre par-
quet ! 

C'EST UN SENTIMENT QU'IL FAUT
QUE NANTES INSPIRE ÉGALEMENT !
Complètement ! Il y a toujours des salles
dans un championnat où les adversaires

ont peur de se déplacer. Alors on travaille
pour endosser ce rôle cette année !

COMMENT SE PASSE D'AILLEURS
VOTRE ADAPTATION ?
Très bien, Nantes est vraiment une très
belle ville. J'étais très attaché à Lille, où
j’avais beaucoup de repères, en dehors du
basket. A l’origine, cette vie une fois sorti
de la salle, je ne m'y intéressais pas obliga-

toirement. Puis je me suis ouvert à autre
chose, en enlevant mes œillères, grâce
notamment à un joueur en particulier,
Yohann Sangaré, lors de son passage à
Orléans (2011-2012). On discutait beau-
coup, il me parlait de livres, de films, bref
de plein de choses qui m'ont donné le goût
d'une culture générale à enrichir. J'ai gardé
toutes ses habitudes, et aujourd'hui c'est
nécessaire à mon équilibre. 
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La méthode Asceric, mise en
place depuis maintenant 2 bons
mois, ne souffre d'aucun détour
sur le chemin à emprunter...  « Le
premier objectif est de gagner
des matchs, encore plus lorsque
l'on évolue à domicile. Après,
l'adversaire ou la compétition im-
portent peu… », explique ce der-
nier. « On peut prendre le cas de
Rouen, qui est venu chez nous en
n'ayant rien à perdre : ce n'est ja-
mais simple dans ce genre de
contexte ! »
En résumé, ne pas être « trop soft
» d'entrée, sous peine de ne pas
se mettre dans le bon rythme.
Même sans être menacé, tou-
jours garder beaucoup de

concentration. « Plus 10, je m'en
fiche ! Si je peux gagner de 30
points, je veux que mon équipe se
donne les moyens de le faire,
sans se relâcher. Dans le sport, il

n'y a pas de cadeau à faire. Il faut
emprunter cette philosophie. »
Voyant ses hommes se relâcher
parfois alors qu'ils pouvaient tuer
le match, Neno Asceric veut avant

tout leur apprendre à rester foca-
lisés sur leur basket, pendant 40
minutes. Puisque ce n'est pas un
problème d'envie, peut-être y a-
t-il quelques mauvaises habi-
tudes à perdre ? « En tout cas, je
travaille chaque jour à leur incul-
quer le « basket sérieux ». Il y a
encore beaucoup de travail pour
espérer s'installer dans le Top 4.
On prend encore trop de risques,
on n'est pas assez calmes. 
Je suis heureux de voir la
confiance s'installer progressive-
ment, il y en a toujours besoin.
J'ai confiance en ces hommes,
mais il n'y a pas de secret : il faut
du travail. Rien n’arrive du jour au
lendemain... »

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

Depuis quelques mois maintenant, l’en-
seigne d’articles sportifs collabore avec
le club de Tennis de Nantes.
La volonté de Décathlon Atlantis étant
de développer davantage de partenariats
avec des clubs locaux, l’idée de s’associer
au club de tennis phare de Nantes était
alors une évidence. Gleb Sakharov, 170e
joueur mondial, et numéro 1 du club,
également sponsorisé par Décatlon
Atlantis, a fait son effet sur la signature

de partenariat.
Depuis, des collaborations ont vu le
jour…
Avec l’aide de Caroline, responsable du
rayon Sports de Raquettes, et Nathalie,
vendeuse du rayon et monitrice, des évè-
nements récurrents ont été mis en place.
Nathalie s’est notamment déplacée sur
les courts du SNUC, pour y faire tester
les gammes de produits vendus à Décath-
lon, aux adhérents du club : raquettes de

tennis, balles, grips… Des animations
éphémères qui plaisent aux licenciés et
permettent de créer du lien entre le club
et l’enseigne.
Résultante ? Décathlon Atlantis est de
plus en plus impliqué dans les évène-
ments du club et est présent sur les Chal-
lenges et Tournois.
L’enseigne exporte même ses services
directement sur les lieux du SNUC.
Les prochains rendez-vous sont le 4

novembre et le 18 novembre pour la
finale des Championnats de France Inter-
clubs, durant lesquels Décathlon Atlantis
se déplacera avec sa cordeuse à raquettes
afin d’être au plus proche de ses clients.

          

  
    

   

LE SNUC ET DÉCATHLON ATLANTIS,
UN PARTENARIAT QUI EN DIT LONG…

L   
 

 
   

ASCERIC VEUT DES HOMMES À 150%  
   

LEADERSCUP
LES NANTAIS
SE PAYENT UNE DEMIE

Bien que cette compétition ne fasse pas
partie des objectifs de Neno Asceric et le
NBH, la Leaderscup continuera pour au
moins deux matches à inscrire son nom
au calendrier! En effet, en s'imposant - à
chaque fois sur le fil (85-87 et 72-71) -
lors de leurs deux confrontations face à
Blois, l'une des équipes en forme de la di-
vision, les Nantais entrent dans le dernier
carré . A deux matches, donc, d'un séjour
à Disneyland Paris et un rendez-vous mê-
lant Pro A et Pro B. Et comme le disait le
coach nantais : " Tant que l'on joue des
matches, c'est pour les gagner." Jusqu'à
la finale ?

LE PROGRAMME

DEMI-FINALES :
les 14 novembre et 5 décembre 2017
En matches aller-retour (prolongation lors
du second match en cas d'égalité au goal
average)

FINALE : LE 18 FÉVRIER 2018
A Disneyland Paris, en lever de la Finale
de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB.



MAUD MEDENOU,
LA DIVINE ABSENTE
Arrivée sur la pointe des pieds, débarquée
de Ligue 2, Maud Medenou fait partie des
quelques talents passés à un moment au
travers des mailles du filet. Celle qui fut
championne de France minime avec une
certaine… Sarah Michel et formée à l’INSEP,
évoluait à Aulnoye. La native de l’Essonne
ne s’en cache d’ailleurs pas : c’est elle qui
a contacté le NRB : « J’étais attirée par
Nantes pour le style de jeu proposé par
Emmanuel Coeuret qui, je pense, me cor-

respond. J’ai également eu de très bons
échos de la part de joueuses passées par
le club et eu l’occasion de jouer avec Shona
à Toulouse, qui pour moi est une valeur
sûre. J’avais aussi pour projet de terminer
mes études de psychologie parallèlement
et l’Université de Nantes proposait juste-
ment la spécialité vers laquelle je voulais
m’orienter mais cela attendra ! » Une tête
bien faite et bien pleine, à l’image d’un
groupe qui n'a malheureusement pas pu
profiter pleinement de l’impact de la
demoiselle, dans la raquette. Et de sa faim
de jeu.

L'EUROPE
EN POINTILLÉS
Jusqu’ici, l’Europe a été vu et vécu comme
un moteur. Mieux, comme un carburant
alimentant la machine nanto-rezéenne,
calant parfois en championnat. « Je pense
que ce sont des matchs que l’on joue plus
libéré, qui permettent aussi aux plus jeunes
de s’exprimer avec plus de facilités », ana-
lyse Maud Medenou, ne pouvant malheu-
reusement pas goûter à un environnement
tout nouveau pour elle. Le bilan n'a rien
de mirobolant après les matchs aller,
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DEVANT COURIR PLUSIEURS LIÈ-
VRES DURANT LE MOIS D’OCTOBRE,
LE NANTES-REZÉ BASKET N'A PAS
ÉTÉ VERNI… PERDANT MAUD ME-
DENOU APRÈS 2 MATCHS, DEVANT
COMPOSER À PLUSIEURS REPRISES
SANS D'AUTRES CADRES, SES
JEUNES PARFOIS EN DEÇÀ DES AT-
TENTES :  EMMANUEL COEURET A DÛ
SAUVER LES MEUBLES. A L’ARRIVÉE,
LE TABLEAU RESTE ENCORE
BROUILLON, ET DONC PERFECTIBLE.

PAR GAËLLE LOUIS

On connaît désormais un peu plus leurs noms,
présents sur les feuilles de match et affichés
régulièrement dans les statistiques de Ligue.
Lenglet, Michaud, Desbois, André : les produits
« made in NRB » changent régulièrement
d'étage afin de compléter le groupe de LFB et,
faute d'infirmerie souvent squattée, se retrou-
vent bien souvent à devoir remplir certaines
prérogatives…
Alexandre Taunais voit donc de plus en plus
souvent certaines de ses ouailles se confronter
à un double statut parfois épineux à assumer,
celui de jeunes basketteuses en formation sur
qui l’on compte pour tenir la baraque en N1
féminine, déjà un immense challenge. « Ce

sont des opportunités incroyables pour elles,
mais je veux qu’elles restent les mêmes dans
leurs qualités de basket et humainement »,
prévient le responsable de la formation. « L’ob-
jectif est qu’elles apprennent, quel que soit le
niveau auquel elles vont évoluer, et s’il faut
pour cela recadrer parfois certaines choses, je
le fais. Elles ont leurs caractères, pas de
chance, moi j’ai le mien… bien pire (rire). Ce
qui est productif, c’est que cela se fait en
bonne intelligence avec Emmanuel et Caroline,
dans l’intérêt des joueuses. Cela me fait tou-
jours plaisir de les voir grappiller du temps de
jeu chez les pros. »

LE NRB POURSUIT SA
COURSE À HANDICAP

NANTES REZÉ BASKET

CENTRE DE FORMATION
JEUNE GARDE, LÈVE-TOI !



puisqu'il aura fallu serrer les dents afin d'évi-
ter un zéro pointé après 3 batailles.
Emmanuel Coueret ne s’en est pourtant
jamais caché : il a plus une équipe pour
jouer que pour s’entraîner ! Alors évidem-
ment, avec un rythme de 2 matchs par
semaine, sa petite troupe n’est pas prête à
franchement défaire les valises d’ici la fin
d’année 2017. Et ce même si les déplace-
ments dans cette phase de poules restent
« convenables », le voyage le plus lointain
restant l’aller-retour en Hongrie, à Gÿor, soit
3 600 kilomètres. Se soldant à l’arrivée par
une défaite, mais un bon match... 

RÉGULIEREMENT A
LA MAUVAISE ADRESSE
Le - très - maigre rendement offensif face
à Bourges en témoigne, la rechute à Calais
aussi : la troupe de Coeuret manque de
force de frappe régulière. « 22 % à 52 %
dans la réussite au tir... Comment gagner
ou ne serait-ce que perturber l'adversaire
? L'adresse, c'est une chose, mais, au-delà
de cela, on est trop laxiste », regrette le
coach nantais. « Quand on s'est mis la tête
à l'envers contre Namur, il fallait sortir de
l'eau face à Bourges. Ce n'était pas l'idéal
pour se relancer ! La réalité est peut-être
dure à accepter, mais on arrive sur ce genre
de match à toucher sérieusement nos
limites, qui plus est avec Maud Medenou
en moins. »
« A Montpellier, on a fait quelque chose que
personne n’attendait : une performance
forte, avec une défense qui a trouvé son
tempo. Mais on reste très tributaire de cer-
taines joueuses. Que deviendra-t-on si le
trio magique Raincock-Skuballa-Turcino-
vicn, capables de 50 points à elle trois, n'est
pas dans un bon jour ? », se questionne
Coeuret. A Calais (défaite en Coupe 57-73),
il a dû faire sans deux d'entre elles. Et a
cherché en vain la lumière pendant 40
minutes…
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UNE NOUVELLE JEUNE
INTERNATIONALE !

Lisa Dufon, jeune joueuse des U18 et Es-
poirs du NRB est convoquée en Sélection
Nationale U18 de 3x3 à L'INSEP pour lan-
cer la nouvelle campagne 2018. Cet été,
à Chengdu (CHI) pour les championnats
du Monde , les Bleuettes étaient tombées
en quart face aux USA (14-18).

Ce sont les Déferlantes, on préférerait les
nommer les Imprévisibles. Mieux, les Im-
perti'Nantes !  Car finalement, pourquoi faire
« simple » - du moins abordable - quand on
peut faire compliqué ? Une philosophie alam-
biquée mais qui, néanmoins, parle totalement
à cette troupe du NRB qui ne cesse de sur-
prendre... à commencer par le coach.

“AVEC ELLES, JE NE SAIS
JAMAIS À QUOI M’ATTENDRE !” 

COACH CŒURET

« C'est une qualité et un défaut avec elles : je
ne sais jamais à quoi m'attendre…», avouait
tôt dans la saison Emmanuel Coeuret, consta-
tant après plus d'un mois de compétition que
la donne n'a pas changé d'un iota. « Elles
peuvent me faire une superbe semaine et se
craquer complètement en match. C'est
comme ça ! Je peux certes contenir le phé-
nomène, mais impossible de le contrôler
complètement. »
Sans Medenou, donc, pendant un paquet de
rencontres, les locataires de Mangin ont souf-
flé le chaud et le glacial. On pense à la sep-
tem horribilis - à domicile qui plus est... - où
se sont enchaînées de très lourdes défaites
contre Namur et Bourges, mais encadrées
par 2 succès de poids en dehors de leurs
terres à Lyon et Montpellier. Improbable, sû-
rement. Réjouissant aussi... même si un peu
de stabilité serait bienvenue !
En attendant, désormais éliminées de la

Coupe de France, un bassin de gros poissons
les attend en championnat, en guise de ca-
lendrier de l’« Avent »-trêve. S’étant octroyé
un sursis européen en battant Le Hainaut à
Mangin, il faudra donc espérer retrouver un

effectif complet au plus vite... et passer un
cap dans la régularité, pour voir se profiler
une trêve hivernale plus sereine que leur quo-
tidien actuel.
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ACTU CES FILLES SONT
CAPABLES DE TOUT !
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Lorsqu'il a été question des premiers
échanges lors de sa signature et donc, d'une
présentation sommaire, le central frisant
le double mètre a été limpide : « Je suis plu-
tôt le mec qui fait des blagues bizarres... et
qui rigole à ses propres farces ! Je déteste

les conflits. J'adore quand un groupe vit
bien et rigole beaucoup. » Une description
à même de vous placer le personnage !
Originaire d'Ivry-sur-Seine (région pari-
sienne), Philippe Tuitoga a déjà connu une
autre vie sportive. Plus rude sur l'homme,
lui qui se décrit comme « un peu douillet
», plus rentre-dedans... et surtout avec un
ballon plus petit et plus collant : oui, il a
été un Rouge et Noir, un handballeur ivryen
! Nom ronflant du handball hexagonal, Ivry
a donc perdu un sacré potentiel, à 16 ans
tout juste. C'est durant les cours d'EPS au
lycée que Philippe Tuitoga s'est épris pour
le volley, pour finalement s'inscrire dans

18 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

PRÉSIDENT, LA SAISON A ÉTÉ LANCÉE EN DÉ-
PLACEMENT, APRÈS AVOIR REÇU LE CHAMPION
EN TITRE !
C'est toujours compliqué d'aller chercher la
première victoire dans une saison mais, même
contre Chaumont (1-3), on avait pu rapide-
ment se rendre compte que notre équipe sa-
vait réagir. Aller battre Poitiers là-bas (3-1), sur
un terrain toujours très hostile, est évidem-
ment satisfaisant. Surtout quand on sait que
le retour se jouera… à la Trocardière !

CE MATCH DÉLOCALISÉ S'ANNONCE COMME UN
GRAND MOMENT POUR VOUS, CETTE SAISON.
Évidemment, tout cela a été rendu possible car
aujourd'hui, dans le staff, 4 ou 5 personnes
sont venues en renfort. Des énergies compé-
tentes, disponibles, qui nous permettent d'aller
chercher d'autres projets, comme ce match
de gala, programmé le 6 janvier 2018. C'est

aussi une façon de montrer que l'on travaille
bien, et que l'on saura donner une nouvelle di-
mension à une salle comme Dugast, dans les
années à venir.

COMMENT ÉVOLUENT JUSTEMENT LES DISCUS-
SIONS AVEC NANTES MÉTROPOLE ET LA MAIRIE
DE REZÉ, À CE SUJET ?
Nous ne sommes qu'au début du processus.
Nous savons néanmoins où nous voulons aller,
à savoir donner une identité propre à cette
salle. Cela passera par du visuel, la possibilité
d'avoir le bureau du club dans la salle, et évi-
demment par une amélioration de l'accueil
des spectateurs et des partenaires. Cela a tou-

jours été une priorité à nos yeux. 

UNE RÉORGANISATION EN COULISSES QUI SE
DUPLIQUE SPORTIVEMENT. QUEL PREMIER
BILAN DRESSEZ-VOUS, DEPUIS LA REPRISE ?
Pour l'instant, il est vraiment excellent. Nous
avons vécu trois mois très riches. Les apports
conjugués de Frantz Granvorka et Achilleas
Papadimitriou ont a été très structurants, ras-
surants aussi pour tous les nouveaux venus,
en particulier les étrangers. Avoir autour d'eux
des cadres de cette stature impose beaucoup
de respect. De ce fait, l'intégration de Fulvio
Bertini a été évidemment simplifiée. Au-
jourd'hui, quand on regarde notre fonctionne-
ment, cela donne évidemment le ton sur notre
volonté de progresser.

TUITOGA EN BREF
Né le 18 décembre 1990
à Vitry-sur-Seine (94)
Taille : 1,98 m
Poids : 85 kg 
Poste : Central

PARCOURS PROFESSIONNEL

2012-2014 : Paris Volley

2014-2015 : Spacer's Toulouse

2015-2017 : Nice

PALMARÈS

• Coupe de la CEV : Vainqueur : 2014
• Championnat de France :
Finaliste : 2013, 2014

• Coupe de France : Finaliste : 2014

PHILIPPE
TUITOGA

“ON SAURA DONNER
UNE NOUVELLE
DIMENSION À UNE
SALLE COMME 
DUGAST, DANS LES
ANNÉES À VENIR.”

THIERRY ROSE (PRÉSIDENT DU NRMV)
“UN PREMIER BILAN EXCELLENT !”

ARRIVÉ AU VOLLEY TARDIVEMENT, ET PAR DES CHEMINS DE TRAVERSE, PHI-
LIPPE TUITOGA EST DOTÉ D’UNE MARGE DE PROGRESSION NE DEMANDANT
QU'À S’EXPRIMER. FULVIO BERTINI NE S'EST ASSURÉMENT PAS TROMPÉ,
ET C'EST AVEC UNE MOTIVATION AU ZÉNITH QUE LE CENTRAL A REJOINT LA
CITÉ DES DUCS. PORTRAIT.     PAR GAËLLE LOUIS

L’ATOUT FRAÎCHEUR 



un club, toujours à Ivry, au niveau dépar-
temental.  « J'ai immédiatement accroché.
J'ai effectué un stage de beach avec le coach
Stéphane Viala (coach de la N3 de Charen-
ton). Il m'a pris en essai dans son club, et
je suis resté 2 saisons en N3. Puis je suis
passé avec la N1 de Charenton avec Claude
Cantamessi. »
Le début de son histoire sérieuse avec son
sport, qui rapidement va l’emmener vers
la capitale voisine, et ainsi pouvoir vivre de
grands moments, sous le blason du Paris
Volley. Toulouse puis Nice suivront, avant
donc de mettre le cap sur la façade Atlan-
tique.
« Aujourd’hui, je me sens vraiment très bien
à Nantes, parfaitement intégré. Les joueurs,
le staff :  tout le monde a fait beaucoup d'ef-
forts pour que les nouveaux arrivants se
sentent rapidement comme chez eux »,
atteste avec enthousiasme celui que ses
coéquipiers surnomment « Pipo ». 

CETTE VOLONTÉ DE
TOUJOURS PERFOR-
MER, DE S'AMÉLIORER
« Le renouveau voulu dans le projet m'a
vraiment attiré. Quand Dominique Amans
m'a appelé, je n'ai pas mis beaucoup de
temps à arrêter mon choix. A mes yeux,
Nantes n'était pas à sa place, dans le sens
où l’équipe pouvait vraiment mieux faire
la saison dernière. Mais bon, ce champion-
nat est tellement particulier que cela se
joue au final à pas grand-chose… Et puis,
en venant ici, je me rapprochais de ma
famille, ce qui est forcément un bonus.  »
Le jeune homme n'est pas de nature à
papillonner, préférant se concentrer pour
se mettre totalement dans le moule du club,
et donner son maximum.
Dans ce registre d'ailleurs, ce dernier se
sait extrêmement perfectible : « C'est ce
qui est motivant, je pense, quand tu es spor-
tif de haut niveau, cette volonté de toujours
performer, de s'améliorer. Et puis, s'entendre
dire que le coach me voulait, ça fait du bien
au cerveau… Je me suis mis en confiance
et je sais que je vais pouvoir m'épanouir
pleinement. J'entends dire que les coaches
italiens sont généralement très exigeants.
Je m'attends à progresser au contact de
Fulvio Bertini, dans tous les aspects du jeu.
Que ce soit Fulvio, Achilleas ou Frantz, tous
ont mis de l'huile dans les rouages avec

talent. On se sent partie prenante, avec l'en-
vie de se battre pour ce maillot. »

LE BEACH AU CŒUR
Se définissant lui-même comme un central
« atypique », grand fan des tournois de 3X3
de beach-volley, Philippe Tuitoga y voit une
autre façon de se former « car on touche
à tout. J'ai acquis un certain niveau, tech-
niquement. Mon atout, c'est ma vitesse,
mon explosivité. Le beach est très forma-
teur et permet en plus de se sentir en
vacances ... tout en gardant la main ! Je joue
avec et contre des copains, l'ambiance est
vraiment extra et puis cela fait du bien de
gagner des tournois. »
Culture de la gagne, volonté de construire
sur le long terme : pas étonnant que ce
NRMV new-look ait misé sur ce joueur en
devenir.
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Après avoir titillé Chaumont en
ouverture, les Nantais ont fait en-
core mieux en s'imposant chez
d'hostiles Poitevins, pour leur pre-
mier déplacement ! « Ce fut un
match compliqué, ce n'est jamais
évident de s’imposer dans cette
salle. On connaît très bien les ca-
ractéristiques de cette équipe,
toujours prête à se battre jusqu'au
bout » analyse, tout sourire, le
coach Fulvio Bertini. « On n'est
pas tombé dans le piège : on a
bien joué et bien démarré les 2
premiers sets avec peu de fautes
directes. On a su également gar-
der un bon service et bien réagir
lors du 4e. »  Une perf’ malheu-
reusement ternie dans la foulée
par un revers à domicile face à
Nice (1-3), pour la « der » en oc-
tobre… 
Une contre-performance à vite ef-
facer, d'autant que le mois de no-
vembre sera résolument tourné
vers le bien-vivre… en déplace-
ment. Sur les 4 rendez-vous au
programme, le NRMV se dépla-
cera à 3 reprises. Tours, Toulouse
et Montpellier : prochaines es-
cales !

Pour suivre toute l’actualité sportive nantaise,
rendez-vous sur notre page Facebook : Nantes Sport
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VOUS FAITES DÉSORMAIS TELLE-
MENT PARTIE DU PAYSAGE JAUNE
ET BLEU, QUE L'ON POURRAIT VOUS
IMAGINER JEUNE TRENTENAIRE !
Je n'ai pas encore atteint le quart de siècle,
puisque je n’ai que 24 ans ! Cela fait 7 ans
que je suis au club maintenant… Mais c'est
vrai, finalement je me sens un peu vieille !
Tout s’est tellement enchainé rapidement
me concernant, que j’ai parfois du mal à
me retourner sur les saisons vécues sous
ce maillot. Et ça commence effectivement
à chiffrer ! 

QU'EST-CE QUI FAIT QUE L'ON VOUS
RETROUVE UNE NOUVELLE FOIS
SOUS CE BLASON, CETTE SAISON ? 
C’est simple : chaque année, le projet me
plaît ! Au-delà de l’aspect individuel, j’ai
cette envie de prendre part à une ambition
collective, même quand les filles changent
à l’intersaison. Cela induit évidemment plus
de responsabilités me concernant, car on
se sait attendue au tournant lorsqu’on est
un visage connu. C'est une pression que je
me mets moi-même d’ailleurs. Mais c'est
surtout extrêmement stimulant ! 

VOUS SENTEZ CLAIREMENT

QUE CES ATTENTES VONT
CRESCENDO ? 
Bien sûr, car le statut changeant avec le
temps, les attentes ne sont plus les mêmes.
Quand je suis arrivée, j'étais celle qui avait
tout à apprendre, je devais répondre évi-
demment à moins d’exigences. Le temps
de l'insouciance (rires) ! On a su me donner
ma chance. Mon rôle a évolué, j'ai pris de
l'envergure avec le capitanat, notamment
pendant deux saisons (désormais assuré
par Katie Carter, NDLR), cela m'a construite. 

« UNE RELATION
VRAIMENT TRÈS
PARTICULIÈRE
AVEC CE CLUB »
ET L'HISTOIRE DURE !
Oui… C'est une relation vraiment particu-
lière que j’entretiens avec ce club. Avec
mon coach aussi, Sylvain Quinquis, qui
compte sur moi dans le jeu certes, mais
également concernant l'unité du groupe.
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PLUS DE TEMPS

À PERDRE
Piétinées pour l'ouverture du champion-
nat contre Béziers (défaite 3-0 à domi-
cile), se ressaisissant à Quimper pour
débloquer le compteur victoires, les
filles de Sylvain Quinquis entament mal-
heureusement ce mois de novembre
toujours sans réussite sur leur parquet ;
«  Ce championnat va être extrêmement
serré et dès la première journée, on a
pu voir que rien n'était joué d'avance »,
avait pourtant prévenu ce dernier avant
la réception de Vandoeuvre, « fautif » de
ce bilan stérile à la maison. « Chaque
rendez-vous est un nouveau challenge,
le relâchement en match est interdit. Je
pousse le groupe à l'entraînement à
adopter cette philosophie, afin de ne pas
aller rapidement au devant de décep-
tions... »
En battant le champion de France en
titre Mulhouse la semaine précédente,
les Nancéiennes avaient pourtant
prouvé tout leur potentiel ; Et s'il leur fal-
lait cinq sets pour faire tomber les lo-
cales, c'est bien le VBN qui devait de
nouveau composer avec un revers. « Ne
pas laisser trop de points en cours de
route » avait été la consigne de Quinquis
qui s'attendait à ce que le rythme de
croisière ne soit pas acquis de suite.
Mais prudence : trop d'hésitations face
au menu copieux attendant les Pas-
sio'Nantes pourrait s'avérer dangereu-
sement préjudiciable.

MARION GAUTHIER-RAT
“VBN-ADDICT”

VOLLEYBALL NANTES

ELLE EST DEVENUE EN QUELQUES ANNÉES LE SYMBOLE DES FONDATIONS
DU VB NANTES, DE TOUTES LES AVENTURES, PASSANT PAR TOUS LES STA-
TUTS. ARRIVÉE EN FORMATION, TROUVANT PETIT À PETIT SA PLACE, ET
MÊME CAPITAINE PLUSIEURS SAISONS, MARION GAUTHIER-RAT INCARNE
L'EXPÉRIENCE « MADE IN VBN ». DU HAUT DE SES 24 PRINTEMPS SEULE-
MENT… ET L’INTERNATIONALE TRICOLORE NE COMPTE PAS S’ARRÊTER EN
SI BON CHEMIN !  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



Toutes ces prolongations de contrat et mon
parcours au VBN se sont finalement effec-
tués de façon très naturelle.

MALGRÉ LE RENOUVELLEMENT ET
LES ARRIVÉES, VOTRE ÉQUIPE PAR-
VIENT À CONSERVER UN NOYAU
DUR : VOUS, CLÉMENTINE
DRUENNE, ELS VANDESTENNE,
LUIZA UNGERER ...
C'est vrai ! Peut-être parce que, pour les
quelques joueuses que nous sommes à être
là depuis plusieurs saisons, nous avons une
confiance totale dans ce club, dans sa struc-
ture et tout son environnement. Cela
devient extrêmement rare de pouvoir évo-

luer dans un milieu où l'on se sent totale-
ment à l'aise, en tant que joueuse et per-
sonne. Le VBN, c'est avant tout une entité
humaine.

C'EST D'AILLEURS LE DISCOURS
QUE TIENNENT TRÈS RÉGULIÈRE-
MENT LES NÉO-NANTAISES…
C’est vrai. Les nouvelles sont toujours

impressionnées par la bienveillance et les
investissements des personnes qui gravitent
autour de l'équipe. Avant même d'appren-
dre à connaître les filles, tout est fait pour
qu'elles soient mises dans les meilleures
conditions. C’est un savoir-faire « maison »
en quelque sorte ! 

« C’EST TELLEMENT
STIMULANT
DE RETROUVER
L'EUROPE ! »
VOUS AVEZ AU PASSAGE UNE
TOUCHE ENCORE PLUS ATHLÉTIQUE
CETTE ANNÉE, AVEC CET EFFECTIF
2017-2018… 
Effectivement, on a densifié ce secteur. Cela
fonctionne dans l’ensemble plutôt bien,
mais il y a eu quand même pas mal de chan-
gements, ce qui fait que l'on peine à trouver
pour l'instant une vraie régularité. Cette
quête de constance est évidemment ralen-
tie par le manque d'automatismes, mais on
pressent déjà le potentiel d'un groupe qui
est encore en phase de construction. 

VOUS AUREZ D'AUTANT PLUS
L'OCCASION DE VOUS RÔDER,
PUISQU'IL Y AURA UN TABLEAU

SUPPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME
CETTE ANNÉE…AVEC LA COUPE
D'EUROPE ! 
C'est tellement stimulant de retrouver cette
compétition ! Cela fait vraiment partie des
projets marquants dans une carrière. Mais
une fois de plus, cette aventure est rendue
possible par nos résultats sportifs certes,
mais également grâce aux efforts fournis
dans les bureaux. Je pense particulièrement
à Marine Nizet et Elodie Bourgeois, qui réa-
lisent un travail remarquable au quotidien.
Cela me tient vraiment à cœur de l’expri-
mer publiquement, car c'est grâce à tout
ce qui se trame en coulisses que l'on peut
connaître ces moments. Que tout sportif
rêve de vivre dans son parcours, c’est une
certitude…

MARION EN BREF
Née le 13 février 1993
Taille : 1,83 m
Poids : 68 kg
Poste : Centrale
Numéro : 13
Au club depuis 2011
Internationale française A

Entre le 4 novembre et le 15 décembre,
les protégées de Sylvain Quinquis vont
devoir sortir les baskets à 10 reprises,
dans 3 compétitions différentes - Cham-
pionnat, Coupe de France, CEV – avec 6
déplacements à la clé. Autant dire quasi-
ment impossible de perdre le rythme !
Un programme dantesque sur ces 6 se-
maines avant une trêve hivernale... de
bien courte durée puisque dès le 6 janvier,
Ungerer et sa troupe seront de nouveau
sur les parquets. Cette année, le VBN a
décidément activé le mode accéléré ! 

10 MATCHES
EN 41 JOURS

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

Une formation post bac en 3 ans, 
innovante et tournée vers l’action, 
qui prépare des managers opérationnels 
aux métiers du sport business

Bordeaux           Nantes 

Réunions d’information et journées portes ouvertes sur : 
www.bachelormanagementsport.fr

Suivez-nous 
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LE CHIFFRE



ON NE VEUT PAS LANCER UN
ANTAGONISME RÉGIONAL MAIS,
AVOUEZ-LE : VOUS, LA VENDÉENNE,
COMMENCEZ À DEVENIR UNE VRAIE
NANTAISE !
Depuis 2012, date à laquelle je suis arrivée
ici, je me sens évidemment un petit peu
plus Nantaise au fil des années. Ça me fait
évidemment bizarre quand je vois la nou-
velle génération qui pousse derrière, de
constater je ne suis désormais plus la petite
jeune… !

SURTOUT QUE VOUS FAITES PARTIE
DE CETTE GÉNÉRATION QUI A PU
ÉCLORE, EN PREMIÈRE DIVISION…
Effectivement. Quand je suis arrivée, les
filles n'étaient pas encore montées dans
l'élite. Le centre de formation n'était d'ail-
leurs pas encore homologué et seulement
au stade de projet. C'est fantastique de voir
tout ce travail qui a pu payer quelques
années plus tard, de se rendre compte aussi
qu'on a été partie prenante de cette histoire
même si, malheureusement, nous sommes
aussi la génération test. Celle où - de facto
- un tri a dû être effectué, par rapport aux
exigences de la D1.

« JE NE SUIS
PLUS UN BÉBÉ ! »
AUJOURD'HUI, L’HISTOIRE EST
PLUTÔT BELLE POUR VOUS, QUI
ENTAMEZ VOTRE 2E ANNÉE EN
TANT QUE PROFESSIONNELLE
CHEZ LES ROSES.
C’est valorisant, c’est certain. Cela a toujours
été hyper stimulant, mais c'est également
à double tranchant ! On a cette image «
centre de formation » qui nous colle à la
peau. On a envie de dire " eh oh, je suis
professionnelle désormais, je ne suis plus

22

JULIE
SOULARD

METZ-NANTES
EN DIRECT SUR
TÉLÉ NANTES !
Mardi 7 novembre, à 21h, la rencontre de
la 11e journée de championnat sera re-
transmise en direct sur Télé Nantes.

“TOUTES DES BOSSEUSES”

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

PUR PRODUIT RÉGIONAL, PRÉSENTE AU CENTRE DE FORMATION DEPUIS SA
CRÉATION, LA DEMI-CENTRE DU NLAH JULIE SOULARD A GAGNÉ SA PLACE
AVEC TALENT ET APPLICATION. UNE JEUNE FEMME AVEC LA TÊTE BIEN
FAITE... ET LES PIEDS BIEN ANCRÉS SUR LE PARQUET.  PAR GAËLLE LOUIS



un bébé !" (rires) Dans la tête des gens, je
reste parfois la petite de la bande, même
si je pense avoir bien évolué.

...SUR LES TERRAINS ET EN DEHORS
DONC. VOUS ÊTES ARRIVÉE TOUTE
JEUNE BACHELIÈRE, MAINTENANT
VOTRE DOUBLE PROJET AVANCE, EN
PARALLÈLE DU HANDBALL. 
Oui, j'en vois enfin le bout ! Il y a le diplôme
qui arrivera à la fin de l'année, ce n'était
vraiment pas le moment de lâcher. Pourtant,
faire en 5 ans 3 années d'études commen-
çait à être un peu lourd… Je suis arrivée
avec un statut de joueuse de haut niveau,
en prépa kiné. Mon premier choix était de
faire kinésithérapie, le second podologie…
Et je me suis donc retrouvée dans cette
filière.

CE DOUBLE CURSUS
ÉTAIT-IL UNE IDÉE FIXE ?
Pour être totalement honnête, quand j'ai
posé mes valises, j'étais dans mes premières
années de formation et en équipe de France
junior. Au final, quand je repense au
contexte, c'est très facile de se dire à cet
âge-là "je ne fais que du hand". Je peux vrai-
ment remercier mes parents qui m'ont
poussée à persister. On sait à quel point
cela peut aller vite dans le sport profes-
sionnel : la blessure, des choix de coach…
Je ne regrette absolument pas.

VOUS AVEZ JUSTEMENT VÉCU
QUELQUES MÉSAVENTURES CETTE
SAISON, AVEC BEAUCOUP DE BLES-
SURES À ASSUMER D'ENTRÉE. À
COMMENCER PAR LA VÔTRE !
Oui, ça a commencé pour moi par la case
infirmerie, puisque je me suis blessée sur
le dernier match amical. Finalement, il y a
eu plus de peur que de mal, et même s’il
y avait quand même un traumatisme crâ-
nien, la suite s’est révélée sans complica-
tion. C'est vrai que l'on a été beaucoup tou-
ché par les blessures, mais cela n'excuse
pas tout dans nos résultats de début de sai-
son. Nous nous sommes toutes remises en

question individuellement, on en a parlé
toutes ensemble. A l’arrivée, on a vraiment
eu raison d’opter pour cette option, car le
mois d'octobre a été très bon.

« IL Y A DES
CARACTÈRES BIEN
TREMPÉS, MAIS ON A
APPRIS À S'ÉCOUTER »
ET CE MÊME SI VOUS AVEZ PERDU
LORS DU DERNIER MATCH À DOMI-

CILE ARMELLE ATTINGRÉ (CONTRE
TOULON, LE 20 OCTOBRE) ...
J'espère que ça ira, on connaît toutes les
antécédents concernant ses genoux. On a
vraiment eu très peur sur le coup. Après,
on a une autre gardienne qui a toute l'ex-
périence et le niveau nécessaires pour assu-
mer seule, jusqu'à son retour. On sait très
bien que Gervaise a les capacités pour
endosser ce rôle. 

QUELLE VA ÊTRE LA FEUILLE
DE ROUTE JUSQU'À LA TRÊVE
HIVERNALE ?

Je pense que l'exemple le plus criant a été
notre victoire contre Toulon. On a senti
que si l’on continuait à être aussi présentes
en défense, on pouvait tenir les rênes, et
dérouler en attaque. C'est un secteur dans
lequel on a toujours eu des solutions mais
clairement, si défensivement on se montre
aussi dur, on se facilite grandement les
choses.

IL SEMBLERAIT DONC QUE
LA MACHINE SOIT BIEN LANCÉE.
CE QUI N'ÉTAIT PAS OBLIGATOIRE-
MENT ÉVIDENT AVEC TANT
DE CHANGEMENTS…
En tant que demi-centre, chaque année,
cela nécessite évidemment un temps
d'adaptation peut-être un peu plus long,
car il faut vraiment que j'apprenne à connaî-
tre toutes les joueuses. Après, bien que l'on
soit toutes très différentes et qu'il faille faire
avec des caractères parfois bien trempés,
on est toutes des bosseuses, avec justement
un fort tempérament, ce qui est moteur.

ET DU CARACTÈRE IL EN FAUT POUR
ALLER AU BOUT DES CHALLENGES...
OU COMPENSER DE LONGUES AB-
SENCES.
On a envie d'aller chercher de nouveau
cette coupe d'Europe, on travaille en consé-
quence et ça, je le ressens tous les jours à
l'entraînement. Cela nous a vraiment fait
du bien de nous réunir, on a compris qu'il
fallait savoir s'écouter les unes les autres.
À partir de là, nous faisons toutes des efforts
pour aller dans la même direction. C’est la
voie à emprunter, assurément. 
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Cinquièmes après 8 journées : le
bilan est satisfaisant, au regard
de la malchance qui a frappé l’ef-
fectif des Roses. Dès la 2e jour-
née, Malin Holta (l’une des
meilleures marqueuses de la di-
vision) et Sonja Basic (handicapée
par son dos) étaient indisponibles,
stoppées dans leur élan. D’autres
absences ont dû être compen-
sées, moins longues celles-ci, la
faute à divers « bobos ». 
Et comme les portes de l'infirme-
rie semblent ouvertes 24h/24, il
aura fallu ajouter un nom de plus
à une liste sans cesse à rallonge.

La très mauvaise nouvelle est
tombée : rupture partielle du ten-
don rotulien pour Armelle Attingré
contre Toulon, lors de la « der »
d'octobre au Vigneau. La recrue
dans les cages sera « out »
jusqu’à la fin d'année 2017.

LA RECRUE ARMELLE
ATTINGRÉ OUT JUSQU’À
LA FIN DE L’ANNÉE

Alors que le soir-même le staff
médical craignait une rupture des
ligaments croisés, la gardienne
pourrait éviter l'opération et être

présente pour le retour à la com-
pétition, en janvier. Un moindre
mal. 
Reste que les Roses sont parve-
nues à un superbe sans-faute en
octobre, se forgeant un vrai col-
lectif.  Face à Besançon (28-20),
à Chambray (18-21) puis contre
Toulon donc (29-22), le NLAH a
enchainé un 3/3 prometteur,

améliorant substantiellement ses
temps de passage. Une série per-
mettant à la clé d’intégrer le top
5. Les objectifs de retrouver
quelques échelons dans la hiérar-
chie sont plus que jamais au goût
du jour. Et novembre devrait nous
livrer encore davantage d’ensei-
gnements…

  
  

INFIRMERIE :
ÇA SUFFIT !
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FC NANTES
Stade de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph
44300 Nantes - Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

LIGUE 1 :
Journée 12 - Samedi 4 novembre (20h) : FCN - Toulouse
Journée 13 - Samedi 18 novembre (17h C+) : PSG - FCN
Journée 14 - Samedi 25 novembre (17h C+) : Rennes - FCN
Journée 15 - Mercredi 29 novembre (19h) : FCN - Monaco 
Journée 16 - Samedi 2 décembre (à dét.) : ASSE - FCN

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFH :
J10 - samedi 4 novembre (21h) : NLAH - Issy/Paris 
J11 - mardi 7 novembre (20h) : Metz - NLAH 

COUPE DE FRANCE :
1/16es - samedi 18 nov. (20h45) : Celles-sur-Belle - NLAH

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 :
J8 - Samedi 4 novembre (18h) : Vanoise - NAHG
J9 - Samedi 11 novembre (18h) : NAHG - Anglet
J10 - Samedi 18 novembre (18h30) : Dunkerque - NAHG
J11 - Samedi 25 novembre (18h) : NAHG - Annecy
J12 - Samedi 2 décembre (20h30) : Cergy-Pontoise - 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
J8 - samedi 18 novembre (19h) : ST. NANTAIS - Arcachon 
J9 - dimanche 26 nov. (15h) : Hendaye - ST. NANTAIS
J10 - samedi 10 décembre (15h) : ST. NANTAIS - Anglet 

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/
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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 :
J4 - jeudi 2 novembre (20h) : Tours - NRMV
J5 -vendredi 10 novembre (20h30) : NRMV - Ajaccio 
J6 - dimanche 19 novembre (16h) : Toulouse - NRMV
J7 - vendredi 24 novembre (20h) : Montpellier - NRMV
J8 -samedi 2 décembre (20h) : NRMV - Paris 

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

CHAMPIONNAT :
J8 - Samedi 4 novembre (16h) : Béthune - NMF
J9 - Samedi 11 novembre (16h) : NMF - Paris ACASA
J10 - Samedi 18 novembre (16h) : Toulon - NMF
J11- Exempt
J12- Samedi 2 décembre (16h) : NMF - Kremlin-Bicêtre

PLACES : sur place

AGENDA / NOVEMBRE 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 :
J4 – vendredi 3 novembre (20h) : NANTES - Denain
J5 – vendredi 10 novembre (20h) : NANTES - Roanne
J6 – samedi 18 novembre (20h) : Blois - NANTES
J7 – vendredi 1er décembre (20h) : NANTES - Le Havre
J8 – vendredi 8 décembre (20h) : Lille - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J4 - samedi 4 novembre (19h) : Le Cannet - VBN
J5 - samedi 11 novembre (20h) : VBN - Mulhouse 
J6 - Samedi 18 novembre (20h) : Chamalières - VBN
J7 - vendredi 24 novembre (20h) : VBN St-Raphaël 
J8 - Samedi 2 décembre (18h30) : Evreux - 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 :
J6 - dimanche 5 novembre (15h) : Basket Landes - NRB
J7 - dimanche 19 nov.(15h) : NRB - Flammes Ardennes 
J8 - samedi 25 novembre(20h) : Villeneuve d’Ascq - NRB
J9 - samedi 2 décembre(20h) : NRB - Tarbes
J10 - Dimanche 17 déc.(16h) : Mondeville - NRB

EUROCUP WOMEN :
J4 - Jeudi 2 novembre (20h30) : Namur - NRB
J5 - mercredi 22 novembre (20h) : NRB - Györ 
J6 - mercredi 29 novembre (20h) : Le Hainaut - NRB

PLACES : www.nantes-reze-basket.comNANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J6 - Samedi 11 nov. (20h30) : NARH  - La Vendéenne
J7 - Samedi 18 nov. (20h30) : Vaulx-en-Velin - NARH
J8 - Samedi 2 déc. (20h30) : NARH  - Mérignac
J9 - Samedi 16 déc. (20h30) : Ploufragan - NARH

PLACES : sur place

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

LIDL STARLIGUE :
J7 – jeudi 2 novembre (20h30) : HBCN - Chambéry
J8 – mercredi 8 novembre (à dét.) : Ivry - HBCN
J9 – mercredi 15 novembre (à dét.) : HBCN - Saran 
J10 – mercredi 22 novembre (à dét.) : Tremblay - HBCN
J11 – mercredi 29 novembre (à dét.) : HBCN - Nîmes 
J12 – jeudi 7 décembre (à dét.) : HBCN - Paris-SG 

LIGUE DES CHAMPIONS :
POULES – dim. 5 novembre (19h) : Wisla Plock - HBCN
POULES – sam. 11 novembre (17h30) : Szeged - HBCN
POULES – dim. 19 novembre (17h) : HBCN - RK Zagreb
POULES – sam 25 nov. (17h30) : HBCN - Wisla Plock
POULES – sam 2 déc. (20h45) : HBCN - Barcelone

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

GAGNEZ DES PLACES DE MATCH
EN JOUANT SUR  FACEBOOK :
JOURNAL NANTES SPORT
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lmmedias.vm@gmail.com

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



LE DÉBUT
DE SAISON
Après avoir essuyé les plâtres lors de la pré-
cédente saison, la volonté affichée du Stade
Nantais de franchir un nouveau cap s'est
trouvée ralentie par des résultats en dents
de scie. Si elles n'inquiètent pas pour le
moment Pierric Moison et son staff, les
prestations doivent se densifier à l’aube de
la phase retour. « Je ne peux pas dire que
nous sommes dans les clous, car ce n'est
pas totalement cas. On continue à évoluer
de match en match, même si l'on manque

cruellement de régularité. L'objectif est de
terminer dans les 4 premiers de la poule.
Il ne s'agit plus de prendre du retard dés-
ormais. »

DES DIFFICULTÉS
EN DÉPLACEMENT
Frein numéro 1 pour Coisy et sa troupe :
cette fébrilité en déplacement, typique d'un
syndrome Dr Jekyll et Mister Hyde. « Je vois
clairement 2 équipes, celle du boulevard
des Anglais et celle qui ne parvient pas à
s'exprimer correctement quand elle n'est

plus sur son terrain… Il va falloir que les
joueurs prennent vraiment conscience de
leurs forces, y compris en les exportant !
On se retrouve avec 3 défaites au compteur
hors de nos terres…Je ne parle pas de la
dernière en date à Tyrosse, qui depuis 4 sai-
sons n'a pas perdu une seule fois à la mai-
son. Non, je pense plutôt à ce revers à Lan-
gon, qui était prenable (10e de la poule). »

UNE QUESTION
D'ÉQUILIBRE…
ET DE DÉFENSE

Un manque de maturité évident pèse sur
la constance nantaise, mais aussi une infir-
merie qui peine à désemplir - 14 joueurs
sur le flanc ! - depuis plusieurs semaines.
A l’arrivée, Pierric Moison se retrouve à
devoir composer avec un groupe remanié. 
« A domicile, les joueurs se mettent une
pression positive : ils sont dans l'effort, la
vigilance. Je vois des gars qui se donnent
à 200 %, extrêmement concentrés. A contra-
rio, je ne sais pas si c'est du relâchement,
ou un manque de confiance, mais dans le
secteur défensif en particulier, nous n'avons
tout simplement pas été assez bons sur nos
dernières sorties. »
Et les chiffres parlent d'eux-mêmes : 14

26

Si les juniors ont entamé en trombe leur sai-
son à domicile, grâce à une victoire bonifiée
face à Pont l’Abbé (63-0), ils se sont ensuite
fait surprendre à Saint-Renan (19-21), em-
pochant tout de même le bonus défensif. En
novembre, choc en vue pour le Stade Nan-
tais, avec la réception du leader de la poule
du championnat juniors Balandrade au
menu : Saint-Nazaire Ovalie. 
Programme similaire pour les Cadets A, qui

après 2 grosses victoires face à Quimper
(76-0) et Plouzané (48-6), seront eux aussi
hôtes des Nazairiens. 
Côté cadets B, après 3 journées le bilan est
plus mitigé avec un succès face à Chinon
(47-14), conjugué à 2 revers contre Concar-
neau (15-18) et le RUSH (10-13), heureuse-
ment sur un fil, ce qui permet d’engranger
le point du bonus défensif. A la jeunesse de
jouer ! 

CINQUIÈME DE SA POULE À L'AUBE DE NOVEMBRE, LE STADE NANTAIS
RESTE EN ÉQUILIBRE INSTABLE, INCAPABLE DE SE LIBÉRER EN DÉPLACE-
MENT, ALORS QU’IL DÉMONTRE DE BELLES APTITUDES À DOMICILE. LE MA-
NAGER PIERRIC MOISON REVIENT SUR CETTE ENTAME, SUR COURANT
ALTERNATIF.       PAR GAËLLE LOUIS

STADE NANTAIS

photo DR Tibophoto

JEUNES
PLACES AUX DERBIES ! 

PIERRIC MOISON :
“EXPORTER NOS FORCES”



essais encaissés à l'extérieur…pour seule-
ment 3 à la maison. Une stat qui se passe
de tout commentaire.

QUELLES SOLUTIONS
POUR BOUCLER AU
MIEUX 2017 ?
D’abord, être conscients des manquements
actuels. Le coach nantais est très réaliste
sur ce point, sachant pertinemment que
son équipe « ne peut pas écraser tout le
monde. Il faut aussi laisser le temps au
temps, se poser les bonnes questions. Pren-
dre ses responsabilités, c'est une évidence.
Et puis avec autant de joueurs dans les
mains du secteur médical, espérer en récu-
pérer une bonne partie avant le prochain
match, contre Arcachon à domicile le 19
novembre. »

LES OBJECTIFS 
La priorité clamée est de s’inscrire dans le
Top 4 de la poule, synonyme de play-offs,
histoire d’intégrer la caste des 8 meilleures
formations de Fédérale 1. « Accéder à la
poule élite permettrait d'obtenir un nou-
veau statut », rappelle le manager nantais.
« Cela veut dire conserver des joueurs, en
faire venir d'autres, tendre vers cette pro-
fessionnalisation que l'on souhaite atteindre

au Stade Nantais. On reste dans l’optique
de faire venir des jeunes à fort potentiel,
qui pourront s'épanouir. C'est un projet
qui nous tient réellement à cœur mais avant
cela, il faudra performer cette saison ! » 
En ce sens, les réceptions d’Arcachon puis

d’Anglet seront primordiales, pour conser-
ver l’invincibilité à domicile. Quant à
l'unique déplacement au calendrier d’ici
fin 2017, il conduira les Nantais chez la lan-
terne rouge Hendaye, toujours « fanny ».
Autant dire faux-pas interdit ! « Nous aurons

l'occasion de débloquer enfin le compteur
à l'extérieur. Ces 3 matchs seront clés.
Ensuite, on abordera la trêve pour se vider
un peu le cerveau, avant d’attaquer au
mieux la phase retour. Je l'espère au com-
plet... »
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LA DÉFENSE
À CŒUR
Il y a eu beaucoup de changements en
intersaison, un vrai beau recrutement. Main-
tenant, quelque chose de rutilant sur le
papier doit se concrétiser sur la glace. Et il
faut laisser un peu de temps pour que cela
prenne.
Je pense que tout le monde a pu constater
que nous avions une vraie force offensive
cette saison, cette capacité à marquer dans
différentes situations, à trouver toujours
des solutions. Maintenant, pour ce qui est

de la défense, il va vraiment falloir faire un
peu plus. Alors qu'à domicile on reste très
solides - c'est le gros point positif - à l'ex-
térieur ce n'est pas aussi criant. Et pourtant,
même si cela se joue à peu de choses à
chaque fois, c'est
notre arrière-garde
qui nous fait défaut.
Il suffit de voir le
résultat à Bordeaux,
où l'on s'incline 5-
6. Dans l'absolu, on
se dit que l'on est
tout près d’une
perf’, mais le gros
problème c'est d'en
avoir pris 6. Scorer
à 5 reprises pour
finalement s’incli-
ner, cela ne sert pas
à grand-chose... 

SA
RELATION
AVEC
BABKA 
Ce que nous pro-
pose Daniel est
exactement ma

façon d'aborder notre sport, que ce soit
dans les contenus ou dans l'exigence et la
précision de son travail. Je me retrouve
complètement dans ce qu'il nous demande
sur et en dehors de la glace. Il veut des

joueurs avec des cerveaux toujours en
alerte, devant garder à l'esprit que c'est par
les efforts qu'ils vont évoluer. Il ne faut pas
oublier que nous avons une équipe très
jeune et qui a donc une vraie belle marge

Les Corsaires de Nantes verront les huitièmes
de Finale de la Coupe de France ! Opposé à
une équipe brestoise bien décidée à ne pas
s’arrêter à ce stade de la compétition, le club
du Petit-Port aura fait preuve d’une abnégation
de tous les instants afin de se défaire de son
adversaire du soir (2-4). Entre solidarité, disci-
pline et détermination, l’effectif emmené par

Daniel Babka aura fait
étalage de toutes ses
qualités pour accéder
au tour suivant… Et
avec du caractère
puisque, même si ce
sont bien les locaux qui
avaient ouvert la
marque, un doublé de
Grandmaison auquel
s'ajoutaient les réalisa-

tion de son capitaine Dufournet et de Martinka
scellaient le succès nantais.
De quoi valider l'espoir d'accueillir une Ligue
Magnus pour faire vibrer encore plus le petit
Port... et pourquoi pas le derby tant attendu
contre Angers. « Cette Coupe de France, ce
n'est vraiment que du bonus. C'est toujours ex-
trêmement bien, déjà, de gagner, pour la

confiance, le moral, se rassurer. Cela permet
aussi et c'est là l'essentiel de maintenir un
rythme de match, de rester sous pression, rap-
pelle le capitaine des Corsaires. On se retrouve
aussi sur un tempo proche de ce qui peut se
faire en Magnus...  division à laquelle d'ailleurs
on aimerait bien pouvoir se frotter dès le pro-
chain tour (sourire).

RENDEZ-VOUS FIN NOVEMBRE

C'est toujours super intéressant de pouvoir
goûter à ce qui se fait au-dessus, et ce serait
toujours une affiche très sympa si cela pouvait
se passer au Petit Port». 
Eh bien souhait avoué... à moitié exaucé,
puisque le Petit Port aura le plaisir d'accueillir
en effet une formation de l'étage supérieur!
Pas de derby, la guerre fratricide aura lieu mais

entre Cholet et Angers. Les Corsaires accueil-
leront, eux, Lyon, fin novembre. La finale de la
Coupe de France se jouera le dimanche 28 jan-
vier 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

EDOUARD
DUFOURNET
“CAPT’AIN”
POLYVALENCE !

PROGRAMME DES
8ES DE FINALE

CHAMONIX (SLM) - MARSEILLE (D2)
NEUILLY/MARNE (D1) - CERGY (D1)
MULHOUSE (SLM) - ROUEN (SLM)
DUNKERQUE (D1) OU FRANÇAIS
VOLANTS (D2) - ÉPINAL (SLM)
CHOLET (D1) - ANGERS (SLM)

NANTES (D1) - LYON (SLM)
LIMOGES (D2) - BORDEAUX (SLM)

QUATRE À LA SUITE POUR CE COR-
SAIRE, CAPITAINE DE NAVIRE, RES-
PONSABLE DE LA PRÉPARATION
PHYSIQUE. TRENTENAIRE BIEN
DANS SA TÊTE ET SES PATINS,
EDOUARD DUFOURNET ACCUEILLE
SES NOUVELLES RESPONSABILITÉS
COMME UNE SUITE LOGIQUE AUPRÈS
DE CE GROUPE RAJEUNI, SANS
AVOIR PEUR DES VAGUES. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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COUPE DE FRANCE

C’EST REPARTI
POUR UN TOUR !

Crédit photo DR Pascal Fragnaud



de progression. Ce serait vraiment dom-
mage de ne pas exploiter ce potentiel. 

FIDÈLE...
ET CAPITAINE
Cela fait maintenant 4 saisons que je suis
à Nantes, après avoir réalisé une carrière
en Magnus. Ce statut de capitaine est venu
finalement assez naturellement, un respect
naturel s'était toujours instauré avec les
joueurs, une certaine légitimité en quelque
sorte. Cela me convient bien, je me sens à
l’aise dans ce rôle, d'autant que j'ai une
autre mission que celle de partenaire
auprès de ce groupe.

LA DOUBLE CASQUETTE
JOUEUR / STAFF
Je suis diplômé en préparation physique,
ce qui avait d'ailleurs été l'une des raisons
de ma venue à Nantes, ma formation se
déroulant via le CREPS.

Aujourd'hui j'ai 30 ans, et je me sens com-
plètement prêt à assumer ce statut parti-
culier, vis-à-vis de mes coéquipiers. Je n'ai
eu aucun souci d'écoute, on échange beau-
coup que ce soit entre nous ou avec le
coach et puis… je m'entraîne dur, histoire
de ne pas être à la traîne ! Il fallait que je
sois vraiment au point, que je leur montre
ce que j’attendais d'eux. En fait, qu'ils se

rendent compte que si moi je peux le faire,
eux aussi en sont capables. Ils ont d'ailleurs
vu que je galérais tout autant qu'eux parfois
(rire) ! 
La condition athlétique est un paramètre
sur lequel il fallait impérativement appuyer,
car lorsque comme actuellement, on doit
aborder 5 matchs en 2 semaines, le phy-

sique tient une part importante dans la per-
formance. Et puis, avec un objectif avoué
de play-offs, il va falloir tenir une saison à
rallonge… »
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Cocktails et Buffets, Plateaux repas, 
Organisation de Mariages, Réceptions à domicile,

Repas d’associations et Repas d’affaires

02 40 29 63 09 - www.traiteur-lebot.com - contact@traiteur-lebot.fr
Facebook : Traiteur Lebot

Pour cette fin d’année, nous vous proposons des 
cocktails originaux et 100% Nantais, contactez-nous !
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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  

COMMANDEZ LE
MAILLOT AWAY
HELLFEST 17/18

Retour au bercail pour Elias Leprieult, poten-
tiel surveillé de près par les staffs tricolores... 
Le tout jeune nantais (17 ans), parti rejoindre
Dijon la saison dernière, retrouve ainsi la Cité
des Ducs, avec désormais à son actif une
place en équipe de France jeune, et une par-
ticipation au FOGE d'hiver d'Erzurum. 
L'attaquant, qui a fait ses armes sur la glace
nantaise, retrouve donc un environnement
familier, pour parfaire son évolution. Daniel

Babka ne s'en était d'ailleurs pas caché :
l'équipe technique du secteur jeune et lui-
même travaillent main dans la main afin de
créer le plus de tremplins possibles à terme,
entre les champions de France en titre U18
et l'équipe professionnelle. La relève est en
marche !  

RECRUE

ELIAS LEPRIEULT
REDEVIENT UN
CORSAIRE !

LE CHIFFRE
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NÉ LE 6 JUIN 2000 / 1,75M ; 80 KG / LANCÉ GAUCHE /
4 SÉLECTIONS EN FRANCE U17 / AVANT : DIJON (U20 ; 2016-17) ;
A DÉBUTÉ LE HOCKEY SUR GLACE À NANTES

Soit le nombre de points (buts + passes
décisives) inscrit par R.PERONNARD au
cours de sa carrière sous le maillot nan-
tais, avant le match contre les Albatros
de Brest, mercredi 1er novembre
(source site Les Corsaires)
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GAËTAN, APRÈS 3 MATCHS SANS
SUCCÈS, VOUS AVEZ BOUCLÉ OCTO-
BRE SUR UNE BONNE NOTE, EN
DISPOSANT DE LYON, AU CROIS-
SANT (7-2). LE MATCH DE LA RE-
LANCE ? 
J’espère ! On n’avait pas d’autres options
: il fallait s’imposer à la maison. On a affiché
certains manquements dans cette entame,
à l’image du contenu proposé à Ploneour
(5-5, J2). Derrière, on a enchainé 2 revers
face à Quévert et Saint-Omer, qui ne sont
pas en soi catastrophiques, car ce sont des
formations taillées pour le podium. Ce qui
me gênait davantage, c’était l’état d’esprit
du groupe, qui cumulait des fautes de
concentration, des erreurs totalement évi-
tables. On a depuis effectué une bonne

mise au point... Mentalement, on doit être
plus « tueurs », c’était essentiel de retrouver
notre puissance offensive. Même si, à mes
yeux, c’est l’effort défensif qui doit primer,
pour rebondir. 

ET LE SURSAUT PASSERA DONC
PAR UNE PERF’ CONTRE LA VEN-
DÉENNE LE 11 NOVEMBRE. UNE AF-
FICHE ESTAMPILLÉE ÉMOTIONS
POUR VOUS…
J’ai vécu 5 belles années dans la cage de
La Roche-sur-Yon, c’est vrai. J’ai remporté
3 titres, et même réalisé le doublé Coupe-
Championnat, avant de revenir à Nantes,
l’an passé. Cette saison, La Vendéenne a
entamé un nouveau cycle, en changeant
d’entraineur, de visages sur le parquet aussi.
L’an dernier, on avait disputé 2 matchs
bouillants face à eux. A la maison, on s’in-
cline sur un fil (4-5) et puis au retour, c’était
carrément dantesque… A 55 secondes de
la fin, on encaisse un but qui leur permet
d’être sacrés champions de France (7-6).
Surréaliste ! 

QUELS SOUVENIRS
GARDEZ-VOUS DE VOTRE
PARENTHÈSE VENDÉENNE ? 
Des bons moments lors de mes années de

covoiturage avec Nathan Gefflot et Erwan
Derbouver ! J’ai eu le plaisir d’évoluer avec
les Fernandez, Lopez, Crespo et les frères
Di Benedetto, qui jouent tous en OK Liga,
la référence mondiale. La Vendéenne, c’est
également…un bruit ! Je garde en mémoire
un brouhaha strident lors de soirées euro-
péennes, où l’on avait gagné là aussi au buz-
zer…

FAIRE TOMBER LE CHAMPION EN
TITRE, EST-CE DANS VOS CORDES ? 
Ce sera un choc disputé, mais on aura nos
armes à faire valoir. Dans cette N1 ultraser-
rée, il faut se montrer intransigeant à domi-
cile, faire du Croissant une forteresse impre-
nable. On a perdu par manque
d’implication chez nous face à Quévert (3-
6), on a donc grillé un joker. Désormais, il
faut réaliser un carton plein. L’an dernier,
on était l’équipe surprise. Désormais, on a
une autre équation à résoudre : confirmer
! Cela passe par des matches-référence, et
j’ai bon espoir qu’ils se présentent rapide-
ment… 

30

APRÈS UNE ENTAME EN DEMI-
TEINTE, LE NARH ENTEND ENCLEN-
CHER LA MARCHE AVANT EN
NOVEMBRE, POUR INTÉGRER LE TOP
5 EN N1 ÉLITE. UN MOIS DE TOUS
LES DÉFIS SE PROFILE POUR LES
HOMMES DE GAËTAN GUILLOMET,
AVEC LE « COMEBACK » DE LA
COUPE D’EUROPE AU CROISSANT
(VOIR PAR AILLEURS), MAIS AUSSI
LA RÉCEPTION DU CHAMPION EN
TITRE ET VOISIN DE LA VENDÉENNE
AU MENU. UN DERBY « AT HOME »
QUI PERMETTRA DE S’ÉTALONNER
FACE À UN SÉRIEUX PRÉTENDANT.
UNE AFFICHE RÉGIONALE DOUBLÉE
D’UNE SAVEUR PARTICULIÈRE POUR
LE COACH NANTAIS, LUI QUI A PORTÉ
5 SAISONS LES COULEURS AD-
VERSES...   

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

LE CROISSANT
SERA CHAUD
POUR LES
ITALIENS !
C’est inédit depuis 2006 : le NARH va
de nouveau goûter à la fièvre conti-
nentale ! Finalistes de la dernière édi-
tion de la Coupe de France, les Nantais
entrent en lice dès le 4 novembre, en
16e de finale aller de la CERS Cup. Au
menu : la formation transalpine de
Breganze, habituée à disputer la
Champions League, et qui avait déjà
visité la façade Atlantique l’an passé,
en se déplaçant sur la piste de… La
Vendéenne !
Depuis, l’armada italienne s’est consi-
dérablement renforcée, avec l’apport
de « top players » comme Federico
Ambrosio ou encore Cláudio Filho dit «
Cacau », une légende brésilienne de la
discipline. Ajoutez à cela la silhouette
du goleador argentin Matias Platero, et
c’est criant : le Croissant recevra des
noms ronflants ! Clairement outsider,
le NARH aura l’ambition de conserver
ses chances en sortant une prestation
de gala devant son public, histoire de
rêver à l’exploit, 3 semaines plus tard,
pour le « replay » dans la frénétique
salle de Breganze. 
« Emotionnellement, c’est magique
pour les joueurs, il faudra vivre le mo-
ment à fond », plaide Gaëtan Guillomet.
Avant d’apporter une nuance : « Cela
pompe un maximum d’énergie, donc il
faudra vite digérer cette manche aller,
pour se replonger sur la N1. Disputer
l’Europe, c’est toujours à quitte ou
double : soit cela te booste en cham-
pionnat, soit tu y laisses des plumes…
L’avenir nous le dira, mais c’est une
aventure qui mérite d’être vécue. Le
club va surfer sur cet élan. Nous
sommes en recherche permanente de
partenaires privés, de visibilité, et ce
rendez-vous est assurément un beau
coup de projecteurs. » En espérant que
les Bleus se retrouvent à l’arrivée dans
la lumière ! 

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

“AVOIR DES MATCHS
RÉFÉRENCE”

La Vendéenne

La Vendéenne -La Vendéenne



Neymar, Ronaldinho, Robinho. Des talents
bruts, élevés au football « samba », mais sur-
tout biberonnés au futsal. C’est culturel :
au Brésil, la palette technique se cultive
d’abord en « indoor », avant de devenir des
joueurs collector. En France, la trajectoire
empruntée est souvent aux antipodes.
Diden Bensaber en est la parfaite illustra-
tion. 

NÉO-FUTSALEUR
… À 20 ANS !
Né en Algérie, l’intéressé débarque à Saint-
Herblain à 6 ans, et embraye directement
sur sa première licence…à 11. De 7 à 20
ans, le milieu défensif d’alors grandit, mûrit,
sous les couleurs du SHOC. Nous sommes
en 2012 et sa vista tape alors dans l’œil
d’un éducateur de l’ACMNN, qui le recrute
illico dans sa section futsal. Exit le gazon,
le footballeur se mue en futsaleur, et va pas-
ser l’accélérateur. Au terme de sa première
saison en DH, son bagage n’a pas échappé
au Nantes Erdre Futsal, qui l’incorpore dans

son équipe élite. Avec lui, le haut niveau
est arrivé rapido-presto : « A 20 ans, j’ai
choisi le NEF, pour pouvoir évoluer avec
Fabrice Gacougnolle, qui coachait alors
l’équipe, en D1. J’ai appréhendé la culture
tactique, et j’ai grapillé du temps de jeu.
Ensuite, tout s’est enchainé rapidement ».
Comme toujours le concernant. 
Devenu un maillot fort du NEF, « Diden »
suscite même l’intérêt du sélectionneur,
qui lui permet d’honorer ses premières
capes avec les Bleus, en 2015. Un an plus
tard, direction BELA, dans les pas de Gacou-
gnolle, son mentor. Et puis, en juin 2017,
une alliance va tracer leur destin commun.
Issu d’une fusion entre le NEF et BELA, le
NMF sort de terre, et le tandem adhère. «
Quand j’ai su que Fabrice allait mener ce
nouveau projet, j’ai foncé. A Nantes, j’ai mes
repères, alors je devais tenter l’aventure. »
Joli clin d’œil : en marquant après 5 minutes
face à Bastia, en ouverture du championnat
début septembre (10-2), Bensaber entre
dans l’histoire et devient le 1er buteur de
l’histoire du néo-club ! 2 semaines passent,
et le numéro 7 claque un triplé contre Tou-

louse (7-3). Les Eléphants sont lancés, et se
placent au sommet, d’entrée. Leaders après
3 journées, les Nantais ont depuis collec-
tionné 3 nuls d’affilée certes, mais face à
de sérieux postulants (Sporting, Montpellier
et Roubaix).

2 CHOCS EN NOVEMBRE,
POUR ASPIRER
AU PODIUM !
« On a su rivaliser, mais on peut aussi nourrir
des regrets », atteste Bensaber. « Dans le jeu,
on était souvent au-dessus, mais on a péché
à la finition. C’est dommage, mais je suis le
premier surpris par notre potentiel. On
peut aller loin, on assimile bien les phases
collectives et on a la qualité pour boucler

2017 en préservant notre invincibilité. »
Petit gabarit (1,70m, 58kg) et maître dans
les transmissions, le Franco-algérien entend
bien rattraper les points laissés en route,
en novembre. « On va aller à Béthune, avant
de recevoir ACASA et de voyager à Toulon.
On va pouvoir se frotter à 2 équipes placées
sur le podium, ce sera assurément un tour-
nant de notre saison. » Capitales, ces
semaines devraient répondre à une équa-
tion : Nantes est-il taillé pour accéder au
top 4, synonyme de play-offs ? L’internatio-
nal français répond par l’affirmative, lui qui
rêve de goûter à l’Europe avec son club de
cœur. Autant que d’enfiler de nouveau la
tunique bleue, pourquoi pas lors de l’Euro
2018… A 26 ans, c’est le moment d’expri-
mer pleinement son talent ! 
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Si les Macarro et autre Musset prennent la
lumière chaque week-end sur les parquets,
ils le doivent en partie à
leurs hommes de l’ombre !
En coulisses, un staff re-
dessiné à l’intersaison
œuvre 7 jours/7, pour bâtir
une « Team» à même de
jouer les premiers rôles. C‘est sans égal en
France : l’encadrement des Eléphants est le
plus conséquent, en termes de profils.
Sur la partie technique, Fabrice Gacougnolle
évolue en binôme sur la D1 avec Christophe

Benmaza (son adjoint et manager du club).
Un tandem épaulé par Nuria Vizuete et Antar

Kermiche, en charge de
l’équipe réserve. Rayon médi-
cal, Hani Najm (médecin),
Glenn Loric (kiné-osthéo) et
Benoît Lardeux (kiné) sont aux
petits soins pour les joueurs.

Enfin, Pascal Ponsard (statistiques) et Sa-
muel Becaud (scouting) complètent cette
escouade. Quasiment digne du profession-
nalisme vers lequel tendent les dirigeants
du NMF ! 

CÔTÉ “STAFF”,
LE NMF DÉJÀ SACRÉ ! 

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

TOUJOURS INVAINCU AU MOMENT D’ABORDER NOVEMBRE, LE NANTES MÉ-
TROPOLE FUTSAL PERFORME, POUR SES TOUS PREMIERS MOIS D’EXIS-
TENCE. CANDIDAT AUX « PLAY-OFFS » DE PLUS EN PLUS CRÉDIBLE EN D1,
LE NMF S’APPUIE SUR DES CADRES, ROMPUS À L’ÉLITE. ISSU DU SÉRAIL «
MAISON », DIDEN BENSABER SYMBOLISE CE RENOUVEAU DU FUTSAL À LA
NANTAISE. AGILE ET VOLUBILE, LE MENEUR DE POCHE A ENDOSSÉ SON COS-
TUME DE LEADER SUR LE PARQUET. DU SUR-MESURE.     

PAR EDOUARD CHEVALIER
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BENSABER, LA PIERRE
ANGULAIRE

L’ENCADREMENT LE
PLUS CONSÉQUENT
DE FRANCE



UNE RECRUE PRESQUE
COMME CHEZ LUI
« On y est déjà, c’est vrai », sourit Sébastien
Tesson, capitaine se réjouissant de repasser
aux choses très sérieuses, et constatant que
tout se met bien en place. « Nous conser-
vons la même ossature que la saison der-
nière avec Benjamin Sallé en moins
(études). Lucas Poullain toujours aux USA,
nous avons recruté un nouveau joueur,
Charles-Antoine Brézac. »

Un jeune trentenaire loin d'être un inconnu
tant dans le giron du haut-niveau que dans
l'équipe, pour avoir été le binôme en dou-
ble sur le circuit ATP de Vincent Stouff. Un
nouveau paramètre qui bonifie toute
l'équipe, puisqu'il ne faut pas oublier que
c'est ce qui aurait pu coûter le maintien, la
saison dernière. « Il fallait impérativement
se renforcer », poursuit Tesson. « Vincent,
qui n'avait pas du tout pu jouer le cham-
pionnat 2016 à cause de son coude, revient
bien. Il aura profité de la fin de l'été et de
tout le mois de septembre pour se remettre
dans le rythme. Désormais, il ne s'agit que
d’une douleur, il n'y a pas de risque de rup-
ture. On retrouve donc tout l'esprit du
SNUC dans cette équipe sympa et compé-
titive, qui ira chercher le maintien ».

UN ENVIRONNEMENT
PROMPT A LA
PERFORMANCE
Dans la poule A, les Nantais feront face des
équipes assez denses, à l'image de Toulouse,
composée de très bons jeunes français. Sur
le papier, Nice pourrait paraître un peu en
deçà, mais il faut toujours se méfier des
apparences… « On ne sait jamais sur le lis-
ting qui va jouer. On l’a bien vu ces der-
nières années : parfois c'est une longue liste
de joueurs qui est annoncée et on n’en voit
pas un seul de la saison ! On va donc atten-
dre. Une chose est sûre : on part plus

confiants car on a désormais un peu plus
d'expérience pour nous. Cela penche dans
la balance. »
L'acclimatation à la division et à son cahier
des charges plus pointu est désormais
acquise, et la troupe de Tesson bénéficiera
en bonus d’un atout de poids, au rayon
motivation. « Quand on voit que 300 per-
sonnes viennent nous soutenir, c'est génial.
Nos bénévoles sont également toujours là,
pour que les réceptions boulevard des
Anglais se passent idéalement. »
Unique bémol au calendrier : le SNUC ne

recevra que 2 fois cette année, sur les 5
rencontres au menu.

LE BON MIX
ENTRE FOUGUE
ET EXPERIENCE
Ce championnat de N1A recèle toujours
de bonnes surprises pour les Nantais, et
Sébastien Tesson ne s'y trompe pas.
D’abord, il faudra conserver cette ligne
directrice qui a fait la progression du club
toutes ces dernières années. Ensuite, l'ap-
port de Charles-Antoine Brézac ne pourra
qu'être constructif.
« Même si Charles-Antoine est descendu
au classement et n'est plus « que » -4/6, on
se retrouve avec une équipe quand même
très solide. La première année, je m'étais
retrouvé à faire tous les matchs en simple
et en double, la deuxième en alternance
avec Benjamin. Aujourd'hui, on compte 3
pros que sont Gleb, Vincent, et bien évi-
demment notre jeune qui monte en puis-
sance Clément ! Ajoutez à cela donc
Charles-Antoine, qui connaît parfaitement
la musique du très haut niveau, et ça change
la donne ! »
Tout ce petit monde sera évidemment plus
qu'heureux de se retrouver, encore davan-
tage certainement pour les globe-trotters
Sakharov et Tabur, souvent seuls sur le cir-
cuit. D'autant que le petit contingent
pourra compter sur le soutien de son
équipe 2 avec Louis- Arthur Béljant (1/6)
et Benjamin Paranque (0), si besoin. « Ben-
jamin Sallé étant focalisé sur ses études de
médecine, on se retrouve avec un élément
fort en moins, c'est une réalité.
Mais quand on voit cette jeunesse qui
pousse derrière, toujours prête à venir prê-
ter main forte avec un état d'esprit irrépro-
chable, je suis rassuré. Les trentenaires que
nous sommes ont de sacrés moteurs qui
s'activent derrière ! »
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LE CALENDRIER
DE LA POULE A

11/11/2017 :
Nice LTC - SNUC Nantes 

18/11/2017 :
SNUC Nantes - CSM Eaubonne

25/11/2017 :
Annecy le Vieux - SNUC Nantes

02/12/2017 :
Stade Toulousain - SNUC Nantes

09/12/2017 :
SNUC Nantes - ASCAP Montbéliard Tennis

LE SNUC EN CONFIANCE
TENNIS

POUR LEUR 3E TOUR DE MANÈGE À CET ÉTAGE, TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT POUR LES NANTAIS, QUI ENVI-
SAGENT DONC DE VIVRE UNE SAISON AUSSI PASSIONNANTE QU'ABOUTIE. LA PREUVE PAR TROIS !  PAR GAËLLE LOUIS



GLEB SAKHAROV
(29 ANS, N°18)

Notre star à nous ! Plus besoin de le pré-
senter. Il a eu une telle progression, il arrive
aujourd'hui à un stade où il porte pleine-
ment son leadership, impose son calme et
son jeu auprès de tous. Il est le symbole de
cette équipe, qui arrive à maturité. Le
maillon fort. 

VINCENT STOUFF
(31 ANS, -15)

En voilà un qui a les crocs ! On verra s'il se
sent assez solide pour les simples, mais je
pense que pour le double, on va retrouver
l'alchimie qui était la leur avec Charles-
Antoine. Une paire qui rappelons-le a été
150e mondiale !

CHARLES-ANTOINE
BREZAC (31 ANS, -4/6)
Expérience ATP et élite en équipe avec
Quimperlé, capacité à se transcender
auprès de ses coéquipiers, déjà totalement
dans l'esprit SNUC : on a hâte de commen-
cer avec lui ! Il a toujours été hors de ques-

tion de recruter sans cer-
titudes humaines. Avec
lui, on n'a aucun doute
sur le fait qu'il soit prêt
sur et en dehors des ter-
rains.

CLEMENT
TABUR
(18 ANS, -15)
La jeunesse, la fraîcheur...
mais surtout la progres-
sion perpétuelle. Il nous
a fait une demie à
Roland-Garros, a battu un
senior 300e mondial
aussi. De retour dans la
région, il va pouvoir être
présent sur les 5 dates.

Une excellente nouvelle, clairement ! 
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BAR
de 9h30 à 22h

du lundi au samedi 

BRASSERIE
du lundi au samedi 12h-14h30

et du mercredi au samedi
à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes

tel : 02 40 75 60 32

Mauricette
BAR  BRASSERIE

www.mauricette-nantes.fr

LES MOUSQUETAIRES…
VUS PAR LE CAPITAINE SEB’ TESSON

   

30 ANS
CLASSÉ 0

* SÉBASTIEN TESSON



STÉPHANE, LE FOOTBALL EST-IL UN
VECTEUR D’ÉPANOUISSEMENT ? 
Clairement. L’objectif à travers la pratique
est de devenir un homme, avant d’être un
footballeur. Les deux vont de pair. Le talent
seul ne sert à rien. La différence entre un
bon joueur et un champion vient de cette
envie du dépassement, de la capacité à réa-
liser à l’entrainement ce que
l’on n’a pas envie de faire, et
ce au quotidien. Le travail de
l’ombre compte également,
j’entends par là la discipline
que l’on doit s’imposer
concernant l’hygiène de vie,
l’alimentation ou encore le
sommeil. Le sport, c’est un
projet global, qui passe par
le respect de soi-même, et
celui des autres. 

EVOLUE-T-ON HUMAINEMENT, AU FIL
DE SON APPRENTISSAGE SPORTIF ? 
Oui, les résultats sont parfois fantastiques,
même au bout de quelques mois. Investis
dans un projet, les enfants ont cette pro-
pension à grandir rapidement, en tant qu’in-
dividus. Ils prennent de l’envergure, de la
confiance. C’est déjà un grand pas vers la
réussite.

QUELLES QUALITÉS SONT
NÉCESSAIRES, POUR S’INSCRIRE
DANS LE TOP NIVEAU ?
En préambule, il faut être confronté à un
discours des éducateurs qui joue la trans-
parence. On le sait, c’est très difficile de
percer au plus haut niveau, il y a beaucoup
d’appelés pour peu d’élus. J’ai beaucoup

d’exemples en tête de
gens accomplis, épa-
nouis grâce au foot, qui
ont pris à un moment
donné un autre chemin
que le monde profes-
sionnel. Ce que je veux
inculquer aux jeunes est
simple : à travers le foot
- le sport en général - on
peut devenir quelqu’un

de brillant et se construire. C’est
cela qui prime véritablement,
même si je souhaite à tous les
gamins de réussir leur rêve de
devenir professionnel…
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2 PERSONNALITÉS, 1 RENCO     
STÉPHANE ZIANI :
“DEVENIR UN
HOMME, AVANT
D’ÊTRE UN
FOOTBALLEUR !”

SOIRÉE DE GALA AU STADE MARCEL-
SAUPIN, FIN OCTOBRE. A L’INITIATIVE
DE L’ACADÉMIE NANTAISE DE FOOT-
BALL, LES RETRAITÉS LES PLUS
FRINGANTS DU DÉPARTEMENT
ÉTAIENT CONVIÉS, POUR RENCON-
TRER, ÉCHANGER AVEC 20 ADOLES-
CENTS. CE RENDEZ-VOUS SUR LES
BORDS DE LOIRE SE VOULAIT AVANT
TOUT CITOYEN. OUI, LE SPORT EST
UNE PASSION, MAIS AUSSI SOUVENT
UNE HISTOIRE DE TRANSMISSIONS.
SUR PLACE, NANTES SPORT A PU
S’ENTRETENIR AVEC JÉRÔME PI-
NEAU, NOUVEAU MANAGER SPORTIF
DE L’ÉQUIPE CYCLISTE VITAL
CONCEPT, ACCOMPAGNÉ DE STÉ-
PHANE ZIANI, EX-LÉGENDE CANARI,
DÉSORMAIS EN CHARGE DES U19,
AU FCN. DEUX TÉMOIGNAGES, EM-
PREINTS D’UN MÊME MESSAGE :
POUR EUX, LE SPORT S’APPARENTE
À UNE ÉCOLE DE VIE.

REPORTAGE RÉALISÉ PAR BRUNO BRIAND

“À TRAVERS LE
FOOT - LE SPORT
EN GÉNÉRAL - ON
PEUT DEVENIR
QUELQU’UN DE
BRILLANT ET SE
CONSTRUIRE”



JÉRÔME, VOUS TENIEZ À APPORTER
VOTRE VÉCU À LA NOUVELLE
GÉNÉRATION. QU’EST-CE
QUI VOUS ANIME ? 
C’est mon rôle en tant qu’ancien sportif
de haut niveau de partager mon expérience
avec les jeunes. C’est aussi ma mission, en
tant que directeur sportif, de donner un
sens social à notre équipe Vital Concept.
J’ai envie de transmettre un message à cette
nouvelle génération, leur expliquer qu’on
est tous égaux au départ, et leur permettre
de comprendre qu’à travers le sport, en se
donnant les moyens, on peut devenir
quelqu’un. Le vélo est une très belle école
de vie. Comme le football d’ailleurs. Et ce
n’est pas parce que l’on vit en cité, que l’on
est forcément voué à jouer au ballon rond.
Le cyclisme doit également s’immiscer dans
les quartiers populaires, car il y a un vrai
réservoir de talents.

ENFANT, VOUS NOURRISSIEZ LE

RÊVE DE DEVENIR FOOTBALLEUR. FI-
NALEMENT, VOUS AVEZ ATTEINT LE
PROFESSIONNALISME, VIA LE CY-
CLISME. QU’EST-CE QUI VOUS POUS-
SAIT À VOULOIR EMBRASSER UNE
CARRIÈRE SPORTIVE ?
L’idée, c’était de prendre mon destin en
main. J’ai eu une chance énorme. Depuis
l’âge de 19 ans, je fais ce que
j’aime, et ce n’est pas donné à
tout le monde. Pour y parvenir,
j’ai surtout dû passer par beau-
coup de sacrifices. Mais je le
voulais, je n’ai pas eu la sensa-
tion de travailler une seule fois
dans ma vie ! J’ai vécu le stress,
des soucis, un peu de pression,
mais toujours avec ce plaisir comme fil
conducteur. A 15 ans, on ne rêve pas d’être
patron d’une équipe, on s’envisage plutôt
en tant que champion. Je l’ai été. J’ai vécu
des émotions fortes : les Championnats du
monde, les Jeux Olympiques, le Tour de

France. Aujourd’hui, me
voilà manager. Et j’aspire à
revivre avec mes coureurs
ces mêmes sensations.

EN TANT QU’ATHLÈTE,
LE PLAISIR COHABITE
EN PERMANENCE
AVEC UNE CERTAINE
DOULEUR. COMMENT
JONGLE-T-ON ENTRE
CES DEUX SENSA-
TIONS ?

C’est difficile à expliquer. On peut même
évoquer une certaine forme de maso-
chisme. On prend du plaisir dans la douleur
quand on fait du vélo, car derrière il y a du
sens, des objectifs. Cela peut paraitre fou,
mais le coureur cycliste adore rentrer «
cramé ». Au retour d’un entrainement, on
n’arrive parfois plus à monter les marches.
Même grimper dans la douche devient un

calvaire ! Mais on prend
du plaisir malgré tout. Oui,
on apprécie la fatigue, on
accepte de se retrouver
sur son vélo en plein vent,
sous des conditions dan-
tesques… Pourquoi ? Car
l’on sait que ces sacrifices-
là sont nécessaires pour

performer. Gagner une étape, une course,
vaut tous ces efforts.

SELON VOUS, UNE CARRIÈRE DE
SPORTIF CONSTRUIT AUSSI LA PER-
SONNE, QUI DÉVELOPPE DES QUALI-
TÉS TRANSPOSABLES DANS UN
AUTRE PROJET… 
C’est le discours que je tiens aux enfants.
L’école donne un cadre. Quant au sport,
c’est l’école de l’apprentissage au sens
large. On est face à soi-même. Les efforts,
on les fait pour soi, et quand on n’a pas
envie de s’investir, on est sanctionné immé-
diatement, on passe à côté de la perfor-
mance. Quelle que soit la discipline, quand
on décide de s’y impliquer à 100%, il y a
forcément du plaisir et des bénéfices au
bout. A l’école, comme lors de sa pratique
sportive, si l’on opte pour la nonchalance,
il n’y aura rien à l’arrivée, si ce n’est de la
frustration. Et il n’y a pas pire sentiment à
mes yeux… L’aboutissement de tout cela,
c’est de ne pas avoir de regrets. Et donc
d’aller au bout des choses. 

VOTRE ACTUALITÉ, C’EST DONC LA
MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE
ÉQUIPE CYCLISTE, VITAL CONCEPT.
QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À
LANCER CE PROJET XXL ?
C’est un projet un peu fou peut-être. Cela
fait à peine 2 ans que je suis descendu du
vélo. Et je me retrouve désormais à gérer
un gros budget, une équipe de 40 per-
sonnes, des champions. Je pense que je suis
dans la continuité. Je voulais prendre mon
destin en main. Toujours pareil… J’emmène
des personnes avec moi dans cette aven-
ture, mais je sais où je vais. Je veux réussir.
Je vais réussir. Et cela ne dépendra pas que
de moi, car on est toute une « team ». C’est
parfois lourd d’assumer tout cela, mais c’est
aussi une consécration pour moi, car j’ai
réussi à donner un sens à ma vie, à mon
destin. Je crois beaucoup en ces choses-là.
C’est arrivé très tôt, tant mieux, c’est une
chance pour moi. Ce n’est pas un fardeau,
mais au contraire une vraie opportunité !

QUID DE VOTRE AGENDA ? 
Je suis très pris ! Mon rôle, c’est de faire
que cette entreprise tourne bien, que cette
équipe ait des résultats, et diffuse une belle
image. On doit aller dénicher des talents
également. Le futur vainqueur du Tour de
France, ce n’est pas forcément dans les
pelotons minimes que l’on va le trouver.
Mais peut-être dans les quartiers à Malakoff,
aux Dervallières, ou à Bellevue. Il faut se
donner les moyens de déceler ces pépites,
et les aider également. Ces gamins ne doi-
vent pas être rangés dans la case de futur
footballeur ou handballeur uniquement. Je
pense que l’on peut aussi trouver un enfant
- quelle que soit son origine sociale - qui
puisse être le champion de demain. On se
doit, en tant qu’équipe professionnelle, d’al-
ler à leur rencontre. 

VOTRE ÉQUIPE EST BASÉE DANS LE
MORBIHAN, À THEIX, MAIS VOUS
GARDEZ TOUJOURS UN ATTACHE-
MENT À NANTES, RASSUREZ-NOUS ! 
Bien sûr, je suis Nantais…et Nantais de
cœur ! En plus, pour moi Nantes est en Bre-
tagne (sourire)... La Bretagne est une grande
et belle région, une pépinière pour le
cyclisme. Nantes est une ville magnifique
avec sa culture, son histoire, sa mixité (et
ses nombreux sportifs). J’ai toujours les 2
pédales à Nantes ! 
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   ONTRE, 1 MESSAGE CITOYEN 

“J’AI RÉUSSI
À DONNER
UNE CHANCE À
MON DESTIN”

JÉRÔME PINEAU :
“LE SPORT, C’EST L’ÉCOLE
DE L’APPRENTISSAGE”



APRÈS UNE SAISON RICHE EN ÉVÉ-
NEMENTS, VOUS AVEZ VALIDÉ UNE
NOUVELLE ANNÉE EN OSTÉOPATHIE.
QUELS VONT ÊTRE LES OBJECTIFS
POUR LA SAISON À VENIR ? 
C’est vrai, la saison dernière a été dense en
apprentissages, et je pense que celle qui
se profile pourrait être un véritable tour-
nant pour moi. Ma volonté sera de réaliser
le plus rapidement possible un total de
1250 points, sachant que l’an passé j'avais
totalisé 1151 points au maximum. Les
championnats de France se dérouleront le
lendemain de mes derniers partiels…Si je
pouvais évidemment faire les minima qui
m'intéressent avant, lors des compétitions
en mars, cela me délesterait d'un poids.

CETTE ANNÉE REPRÉSENTE
UNE ÉTAPE VERS LE PLUS
HAUT NIVEAU POUR VOUS ?
Complètement. C'est ma dernière année
de Junior et j'ai la possibilité cette saison
de bénéficier d'une présence sur la liste
nationale Espoirs. Cela me permet de pro-
fiter de modifications de planning vis-à-vis
de l'école, de terminer chaque jour à 17h
et de pouvoir m'entraîner de façon beau-
coup plus régulière. En plus, il y aura dés-
ormais des nouvelles cotations pour le pen-
tathlon moderne.

ELLES TOUCHENT QUELLES
DISCIPLINES DE VOTRE SPORT ?
Les points en natation vont coûter un peu

moins que le combiné avec la course, alors
on va mettre les bouchées doubles en athlé-
tisme (rire). J'avais déjà pas mal bossé ce
secteur, car je n'étais pas une grande fan
de course à pied, mais j'ai vraiment pro-
gressé et je commence à y prendre beau-
coup plus de plaisir.

VOTRE STAFF RESTE-T-IL
INCHANGÉ ? 
Je continue à être accueillie par les diffé-
rents clubs nantais proposant les 5 disci-
plines, car il n'y a toujours pas de structure
de pentathlon moderne dans l’aggloméra-
tion. J’ai complété mon staff avec une dié-
téticienne, Linda William, et un préparateur
mental en plus de mes 5 en traî neurs, du
préparateur physique, de mon kiné et de
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ENTRAÎNEMENT HEBDO :
6 heures d'athlétisme avec le club NMA
6 heures de natation au Nantes Natation
1h30 heure de tir avec le club de tir Rezé
1h d'équitation avec le club Beauséjour
3h30 d'escrime avec le NEC
Total : 18 heures (sans compter les trans-
ports pour rejoindre les différents sites)
Cours hebdo (moyenne) : 32 heures en
3ème année d'ostépathie à IDHEO Nantes
1ères vacances depuis la rentrée : le 23
décembre. Eline est la seule à ce niveau
à n’être ni en Pôle France ni à l'INSEP.

LES COMPÉTITIONS : 
Championnat d'Europe Universitaire en
Hongrie du 4 au 7 juillet 2018
Championnat de France 9 et 10 juin 2018
Championnat du monde Junior en Répu-
blique Tchèque: du 1 au 4 août 2018
Compétitions Nationales : Bordeaux, Tou-
louse, Noyon, Perpignan

OBJECTIF :
Tokyo reste un rêve espéré malgré deux
ans de blessures qui ont freiné la progres-
sion, mais Paris est devenu l'objectif N°1,
car avec le diplôme d'ostéopathie en
poche, l'emploi du temps pourra être to-
talement consacré à la préparation aux JO
de Paris !

LE BUDGET :
12.800 euros pour une année. Financé
par des jobs d'été et une vingtaine de ba-
bysitting (permettant de gagner environ
2500 euros), en espérant compter sur un
apport financier des partenaires d'environ
6.000 euros. Eline propose à ses parte-
naires d'échanger avec leurs salariés sur
la possibilité d'effectuer de grandes
études supérieures tout en effectuant un
sport à haut niveau.

LA JEUNE NANTAISE (20 ANS DEPUIS MARS) LICENCIÉE À PERPIGNAN POURSUIT SON DOUBLE
PROJET SPORT/ÉTUDES DE HAUT NIVEAU, AVEC UNE PASSION RAFRAICHISSANTE. ENTRETIEN
AVEC UNE AMBITIEUSE QUI GARDE LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO ET SURTOUT PARIS DANS
UN COIN DE LA TÊTE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

ELINE LUCET
“JE LA SENS
BIEN, CETTE
SAISON !”
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mon ostéopathe.

UN PROJET QUI POURRAIT ÊTRE
DANS LES TUYAUX PARAÎT-IL …
C'est vrai que l'on en a beaucoup parlé
avec mon papa et que ce serait quand
même super chouette d'avoir un club de
pentathlon, ici à Nantes. Je croise de plus
en plus de personnes qui s'y intéressent,
me posent beaucoup de questions. Nom-
breux sont les athlètes ne pratiquant - du
coup - qu'une seule des 5 disciplines. Par-
fois, je me sens un peu seule au monde
dans les Pays de la Loire (rires) ! 

ON VOUS SENT EXTRÊMEMENT
MOTIVÉE EN TOUT CAS !
C'est vrai, cette année, je la sens bien ! Déjà,
parce que cet été j'ai pu me reposer, rechar-
ger les batteries à bloc. Peut-être aussi parce
que j'ai beaucoup travaillé sur mes
recherches de partenaires et qu’à l’arrivée,
je pense avoir validé les espoirs fondés en
moi. Tous continuent à me suivre, et même
si je suis toujours en recherche de nou-
veaux sponsors, je me sens une fois de plus
soutenue (Air France, Thelem, Ford Mus-
tière, Intersport Basse-Goulaine, la ville de

Basse Goulaine, Leclerc Pôle Sud, Godinho
peinture). Ils sont fidèles, mais en plus atten-
tionnés, et me suivent bien via les réseaux
sociaux, ça fait plaisir parfois de se sentir
accompagnée, quand on est en compet’ à
l’étranger ! Lors de mon déplacement pour

une compétition en République Tchèque,
l'ensemble de mon matériel n'est pas arrivé
sur place ! Il était resté sur l'aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle. Mais grâce à Air France
et son personnel très réactif à l'agence de
Nantes, ils ont réussi à le mettre dans le
dernier avion pour Prague. Mon sac est
arrivé à la chambre d'hôtel à minuit alors
que la compétition démarrait à 7h30 du
matin. Sans ce sac, avec tous mes équipe-
ments, je n'aurais pas pu participer à cette
compétition importante ! Du coup, main-
tenant, quand je voyage pour une compé-
tition, je surveille toujours par le hublot
avant le décollage l’embarquement des
bagages…

VOUS VOULEZ VRAIMENT PERCER
DANS LE SPORT, ET ÉTUDIEZ
TOUTES LES OPPORTUNITÉS…
Oui, j'ai également lancé une candidature
pour le Team Michelin (lire par ailleurs).
C'est extrêmement ambitieux car ils ont
aujourd'hui plus de 1800 candidatures et
ils ne vont en retenir que 21. Ce sont les
athlètes Yohann Diniz et Renaud Lavillenie,
sportifs soutenus par Michelin, qui en sont
à l'origine. Ce serait évidemment fabuleux,
cela me permettrait de passer dans une
autre dimension. Si jamais mon profil les
intéresse… 
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Michelin organise le challenge Multisports du
Team Michelin avec pour objectif de recruter
20 athlètes en France, afin de promouvoir la
pratique et les valeurs du sport : le sport pour
tous, l’égalité des chances, la mixité homme-
femme, le sport féminin, la proximité (le sport
en région), le handisport, la jeunesse, le sport
santé, le sport performance…
Les inscriptions sont ouvertes aux athlètes
âgé(e)s de 16 à 25 ans, pratiquant un sport
olympique et/ou paralympique. Chaque par-
ticipant(e) devra pratiquer un sport et être li-
cencié(e) dans un club de sport en France,

agréé par le Ministère des sports. Entre le 20
octobre et le 10 novembre 2017, un premier
choix sera effectué, avant la sélection natio-
nale, programmée entre le 15 et le 25 no-
vembre 2017, au siège Michelin de
Clermont-Ferrand. Le comité de sélection
nationale est chargé de sélectionner libre-
ment 20 sportives et/ou sportifs en fonction
de leurs affinités avec la marque Michelin.
Les sélectionnés(e)s seront contactés par
Olivier Delagrange pour leur soumettre leur
contrat de partenariat sur 3 ans, qui devra
être signé avant le 31 janvier 2018.

ET SI ELLE INTÉGRAIT
LE “TEAM MICHELIN”…

 
  
 
 (de g. à dr.) José Godhino (société Godhino Peinture) et également Adjoint au maire de Basse-Goulaine, Guy Cornil-

leau (coach tir), David Bucquet (escrime), Christophe Rambaud (kiné), Patrice Binelli (athlétisme), Nicolas Moisan, de
Ford Mustière, à côté d’Eline, Mikaël Berthomier (préparateur physique), Florence Cadic et Bernardette Mariot (Air France - agence de Nantes), Hugo Brochard
(équitation), Jonathan Sire (préparateur mental qui a rejoint Eline depuis la rentrée), et les représentants de Nantes Sport, lors de la présentation de la saison.

HTTPS://M.FACEBOOK.COM/ELINEPENTATHLON/
POUR SUIVRE ÉLINE…

LA “TEAM LULU”



1ère hit radio dans l’ouest 100.9

Écoutez en direct : du lundi au jeudi à 20h
En replay : hitwest.com

À NANTES
TOUS LES SPORTS, 
TOUS LES JOUEURS, 
TOUTES LES HUMEURS !

Katell & Simon



Au premier coup d’œil, pas d’homme en
noir qui nous épie, n’empêche, nous
sommes bien dans une zone d’impartialité
! Whis Sports a les lois du jeu dans les gènes,
le nom de la société étant d’ailleurs un clin d’œil au sifflet (whistle en anglais). A l’ori-

gine du projet, un binôme d’arbitres du
monde professionnel (L1 et FIFA) s’est
adjoint les services d’un 3ème homme du
corps arbitral : Anthony, qui a pris la gérance
en 2004. Depuis, 100% arbitres fait office
de référence en France, en proposant en
exclusivité des tenues et accessoires pour
les arbitres en vente via son site internet.
En complément, un partenariat avec
l’UNAF (Union Nationale des Arbitres de
Football) et même des opérations avec la
FFF et la FIFA sont scellés.
En 2009, Whis Sports entame sa mue et
s’ouvre à la diversification. Si la connotation
football reste certaine, les responsables
entendent désormais répondre aux
demandes exponentielles des associations,
sur les sports collectifs. Géographiquement
aussi, « WS » innove, la structure déména-

geant en 2013 à deux pas du stratégique
Parc-Relais Le Cardo.

« DAVANTAGE
SPÉCIALISTES
QUE VENDEURS ! » 
Depuis 4 ans donc, des espaces textiles,
chaussures, accessoires, diététique et de
toutes marques ont été dessinés, sur 150
m². Cœur du métier, le partenariat avec les
clubs se densifie, à commencer par les rési-
dents. Depuis une dizaine d’années, les cen-
taines de licenciés des 3 clubs orvaltais
(Orvault SF, Orvault RC et l’US
Bugallière) se ravitaillent ici-
même. Avec un processus géré
de A à Z par le magasin, comme
nous le décrypte Jérémy De La
Barre, référent Whis Sports : «
Avec les clubs, on est en rela-
tion permanente. On travaille
avec des marques qui font du
graphisme, pour proposer des
maillots originaux, aux couleurs
de nos clubs. Notre credo, c’est
l’accompagnement. On effec-
tue un vrai suivi, et notre force
est notre réactivité pour répon-

dre à un vrai besoin des clubs : des délais
les plus raccourcis possibles. Enfin, on
apporte aussi un regard, nous sommes force
de proposition. On est davantage spécia-
listes que vendeurs. »
Après le « rush » de septembre, la stratégie
se révèle payante : aujourd’hui, Whis Sports
compte une douzaine de clubs départe-
mentaux partenaires, du Sud Loire comme
l’US Le Pellerin en passant par le club de
Savenay Malville Prinquiau FC, ou encore
par le futsal avec l'Etoile Nantaise.
Plus globalement, l’activité s’est développée
sur 3 axes : le partenariat clubs donc, la
vente en magasin et le service web. En
magasin, les adhérents des clubs partenaires
retrouvent l’ensemble des équipements
aux couleurs de leur entité avec un tarif
privilégié, les particuliers se succèdent, et
la vente en ligne représente 40% du chiffre
d’affaires. Du ballon rond certes, mais pas
que, car Whis Sports joue sa partition et
répond aux besoins des différents clubs
des « sports co ».  

UN MELTING POT
QUI DÉPOTE
Nike, Kappa, Puma, Uhlsport, Umbro ou
Adidas entre autres : la gamme est plurielle.
Ici, les tenues de match portées par les arbi-
tres se mêlent aux chaussures dernière
génération de running, en face des maillots
tendance des écuries de Ligue 1 et de
Champions League (flocages réalisés sur
place) ! Un « melting pot » qui dépote, et
permet à l’établissement d’envisager son
développement. Partenaire du MiniMondial,
Whis Sports entend diffuser son rayonne-
ment.
Jérémy nous annonce la mise en activité
d’un nouveau site web whis-sports.com
prochainement, qui proposera un service
online pour les clubs. Lier des passerelles
avec les salles sportives et consolider l’im-
plantation auprès des groupements sco-
laires sont également des pistes explorées.
Dans l’air du temps, décidément !
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DEPUIS 15 ANS, LE TEMPLE RÉ-
SERVÉ AUX CLUBS SPORTIFS ET AS-
SOCIATIONS S’EST IMPLANTÉ AU
CARDO. C’ÉTAIT EN 2002, ET DEPUIS,
WHIS SPORTS S’EST RÉINVENTÉ.
INITIALEMENT SOUS LA SIMPLE EN-
SEIGNE 100% ARBITRES, LA BOU-
TIQUE ORVALTAISE A ÉLARGI SON
OFFRE. DÉBUTANTS OU INITIÉS,
FOOTBALLEURS COMME RUNNERS :
LES ATHLÈTES SE PRESSENT AU-
JOURD’HUI DANS CES MURS. «
NANTES SPORT » AUSSI, ALORS ON
ENFILE ILLICO NOTRE COSTUME DE
GUIDE !

WHIS SPORTS,
VERSION MULTICARTES

C’est unique dans l’agglomération : 100% arbitres ~ Whis Sports décline sa gamme « ar-
bitrage » dans de nombreuses disciplines. Oui, la technicité se conjugue au pluriel pour
les officiels ! Les arbitres comme les associations des différents sports collectifs (Foot -
Hand - Rugby - Basket…) se retrouvent chez Whis sports et partagent leurs passions !

WHIS SPORTS :
RÉFÉRENT DES ARBITRES 



Avec 5 ans de recul, on peut l’affirmer : la
Ville a visiblement opté pour la bonne for-
mule. C’est devenu factuel, dans la 6e com-
mune de France, le sport se vit « à la carte
». Dans la Cité des Ducs, la coloration est
blanche et a rapidement fait des émules.
La genèse de cet outil répondait à une poli-
tique publique : favoriser l’accès à la culture

et aux sports. Concrètement, l’idée partait
d’un constat, palpable sur le terrain : il fallait
épauler les publics les plus éloignés, les
plus précaires. Et si l’animation sportive
municipale avait déjà choisi de développer
des tarifs préférentiels dans ses établisse-
ments (comme les piscines par exemple),
les autorités ont décidé d’étendre le pro-
cessus. 
Depuis 2012 donc, « carte blanche » pro-
pose des réductions sur l'ensemble de la
programmation ou de la saison : entrée à
un spectacle, à un film, à une exposition, à
un évènement sportif (handball, volley, bas-
ket, hockey sur glace, rugby). En octobre
2017, on recense plus de 8000 détenteurs
de cartes, ce qui représente 4800 ménages.
Un succès populaire, symbolisé par des
actions XXL, à l’image du partenariat lié
avec le FCN. A deux reprises l’an passé, des
centaines de Nantais ont eu l’opportunité
d’aller assister gratuitement à un match,
dans le cadre de ce dispositif. 2800 néo-
supporters, ravis de pouvoir pousser les
Canaris.   
A l’origine à connotation événementielle,
le concept « nanto-nantais » a été dupliqué
sur un autre terrain. Depuis 3 mois, « carte
blanche » a franchi un nouveau cap, en se

déclinant sur la pratique sportive, à pro-
prement parler. Suite à une évaluation du
dispositif, des éléments ont été mis en
exergue et les élus ont décidé d’y ajouter
cette question. Une aide financière à l’année
de 150 euros maximum a été mise en place,
avec une participation minimale de 25
euros, à la charge des familles. 

DES DÉTENTEURS
SPECTATEURS…
ET MAINTENANT
ACTEURS !
Un vrai coup de pouce de la collectivité,
destiné à lever certains freins, comme nous
le décrypte M. Ali Rebouh, Adjoint au Maire
de la Ville de Nantes, en charge des sports
: « On s’est rendu compte qu’il y avait un
levier financier à appréhender pour des
familles en situation de précarité sociale,
même si les clubs pratiquaient déjà des
tarifs réduits.
Des freins culturels subsistent également,
dans notre société. L’ambition de « carte
blanche » est que les enfants soient dans
la mixité, on cherche à démocratiser cer-

taines disciplines aussi. Un enfant des quar-
tiers doit avoir accès à l’escrime, au golf,
c’est fédérateur, et c’est l’idée même du
projet. Il faut faire tomber ces barrières psy-
chologiques qui classent certains sports
dans la case élitiste. On connait les bienfaits
d’une activité physique, dans la dimension
santé, mais pas que. Je pense là au vivre
ensemble, à l’ouverture vers l’extérieur, à
la valorisation de soi, des valeurs que l’on
prône au quotidien. 
Avec « carte blanche », on cherche à avoir
une offre la plus large et la plus accessible
possible : c’est la dimension politique que
l’on a voulu imprégner à ce dispositif, qui
monte en puissance. »
Effectivement, la greffe a pris instantané-
ment, chez les adhérents. Depuis la rentrée,
près de 450 aides financières pour les
licences ont été enregistrées, la grande
majorité se répercutant sur les activités
sportives. Assister à une affiche du « H » le
mercredi soir et enchainer par un entrai-
nement avec son association sportive le
lendemain - le tout à tarifs avantageux - est
désormais possible. Sur tous les terrains, «
carte blanche » réalise des prouesses ! 
Soumis à conditions de revenus (voir ci-
contre), le dispositif « carte blanche » se
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DEPUIS 5 ANS, LA MUNICIPALITÉ
DONNE « CARTE BLANCHE » À SES
ADMINISTRÉS ! POUR QUE LA MAJO-
RITÉ DES NANTAIS PROFITE DE LA
DIVERSITÉ CULTURELLE, MAIS AUSSI
SPORTIVE QU’OFFRE L’AGGLOMÉRA-
TION, LA VILLE ET SES PARTENAIRES
ONT CRÉÉ « CARTE BLANCHE », EN
SEPTEMBRE 2012. NOMINATIF ET
GRATUIT, CE SÉSAME PERMET D’AC-
CÉDER À DES TARIFS RÉDUITS À
PLUS DE 60 LIEUX PRISÉS. DU SUR-
MESURE, AGRÉMENTÉ RÉCEMMENT
D’UN NOUVEAU DISPOSITIF. EN COM-
PLÉMENT, UNE AIDE FINANCIÈRE À
LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS SPOR-
TIVES ET ARTISTIQUES A ÉTÉ MISE
EN PLACE, DEPUIS JUILLET 2017.
ALORS, PLACE AU JEU, PUISQU’À
NANTES LE SPORT EST DÉCIDÉMENT
UN ENJEU !      PAR EDOUARD CHEVALIER

A NANTES, “CARTE      
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veut dans l’ère du temps, et surtout non
contraignant. Seuls critères pour être éli-
gible : que l’inscription à l’activité s’étende
sur une année, auprès d’une association,
intra-muros (uniquement à Nantes, la péri-
phérie n’est pas concernée).
Pratique sur le fond, le concept l’est aussi
sur la forme. Au Centre Communal d’action
sociale (CCAS), un service est dédié aux
bénéficiaires, histoire de fluidifier les
démarches administratives. Une fois com-
plet, le dossier peut être validé en 10
minutes chrono…dimension sportive
oblige !

« UN ENJEU DE
COHÉSION SOCIALE »

ALI REBOUH
Quelques semaines après le lancement offi-
ciel de cette aide financière concernant les
cotisations aux licences sportives, 31 clubs
s’inscrivent déjà dans cette mécanique : de
la natation au judo, en passant par le foot-
ball, ou encore le hockey. « Nous sommes
en lien direct avec les clubs, donc cela
donne de la souplesse au processus, de la
fluidité », ajoute Ali Rebouh.
« Avec toutes les associations concernées,
nous partageons des valeurs communes :
l’accueil du public, la bienveillance. C’est
en phase avec ce que l’on porte au jour le
jour. En fin de saison, on fera un bilan avec
les clubs, mais c’est voué à aller crescendo,
car ce genre de dispositif ne concerne que
quelques opérations. On travaille également
en collaboration étroite avec un réfèrent,
qui accompagne les enfants dans le cadre

de « carte blanche », pour qu’ils bénéficient
d’un véritable accompagnement, d’un suivi
au quotidien. Tout cela entre dans un dis-
positif global, il s’agit d’un enjeu de cohé-
sion sociale. » 
C’est attesté : dans notre cité, le sport rime
avec solidarité ! 
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“CARTE BLANCHE”
MODE D’EMPLOI 

Carte Blanche est une carte gratuite valable
1 an, qui donne accès à des offres à tarif ré-
duit, proposées par des partenaires cultu-
rels, sportifs et de loisirs.
Carte Blanche est destinée aux Nantais
ayant de faibles ressources. C’est une carte
individuelle et nominative, avec photo. Tous
les membres du foyer en ont une, y compris
les enfants à partir de 2 ans.

OÙ OBTENIR
LA CARTE ?
• CCAS de Nantes -
1bis, place Saint Similien
44000 Nantes
• À la mairie centrale
de Nantes (Hôtel de Ville)

• Une des 11 mairies annexes
Pour obtenir tous les critères d'attribution et
télécharger le guide « Carte Blanche » : 

EXEMPLES DE
TARIFS RÉDUITS : 

Ecole nantaise de natation :
50% de réduction sur la cotisation annuelle 

HBC Nantes : 2 €
NBH : 4 €

Corsaires : 3 €
NLAH : 2 €
NRB : 5 €
NRMV  : 5 €
VBN : 6 €

Stade Nantais  : Gratuit
TTCN: 1 €

     BLANCHE” SE RÉINVENTE 

TOUTE L’ACTU DU SPORT NANTAIS,
C’EST AUSSI SUR NOTRE SITE :

WWW.NANTESSPORT.FR

HTTP://WWW.NANTES.FR/CARTEBLANCHE



En 32 minutes montre en main, Patrice Lar-
cher a pris le temps de revenir pour nous
sur son parcours. Le tout sans regarder
l’horloge, presque…un contresens pour
ce spécialiste du chrono !  Entrepreneur à
la ville, ce fou du volant est né avec une
appétence pour l’automobile, version gros
chevaux sous le capot. Un goût prononcé
pour la vitesse comme ADN qu’il décide
de vivre à 150 km/h dès 1994, en se lançant
sur Samba rallye avec Hervé Massiot. Les
virages défilent, trois années passent, et le
tandem crée en 1997 HP SPORT, dont le
siège s’établit à Saint-Lumine-de- Coutais. 

20 ANS D’EXISTENCE,
ET UNE VRAIE
RECONNAISSANCE
Deux décennies plus tard, l’association a
avalé des milliers de kilomètres d’asphalte
et fait figure de référence, régionalement.
306 N3, Samba, 106 N2, Saxo F2013 ou Clio
R3 : Patrice Larcher s’est installé aux com-
mandes de ces cylindrées, tout en peaufi-
nant ponctuellement son pilotage sur le
circuit de Fontenay-Le-Comte. A sa droite,
les copilotes se sont enchainés, mais pas

que. Cette saison, deux autres pilotes sont
alignés sur les grilles de départ, sous la ban-
nière HP SPORT : Hervé Massiot toujours,
mais également Franck Restoin. Ajoutez à
cela 8 acolytes chargés de la logistique et
de l’assistance en course, et vous obtenez
une structure parée pour les podiums. 
Dernière perf’ en date : mi-octobre, Franck
Restoin a participé à la finale française des
rallyes, à Marseille, avec sa C2 R2, de chez
GP Compétition. En bouclant sans accroc
ce tracé qui regroupe les 10 meilleurs de
chaque Ligue. 
Chaque année, HP SPORT engage des véhi-
cules en compétitions régionales, mais par-
ticipe surtout depuis 6 ans à la 2e division
du championnat de France, à raison de 3
à 4 étapes par an. Entre 70 et 150 concur-
rents s’y disputent les places d’honneur,
sur des parcours de 140 kilomètres. 3e dans
la peau de copilote au scratch, lors du rallye
du Morbihan 2015 (aux côtés de Laurent
Corbineau), Patrice Larcher roulera par
exemple sur le 61e Rallye national d’Au-
tomne, organisé à La Rochelle, tout début
novembre.
Légitime dans cette division, la « team » ligé-
rienne n’entend pas atteindre l’élite, pour
garder son âme « d’amateurs, conviviale »,
deux attributs inhérents à HP SPORT.

UNE AMBITION : CRÉER
UNE ÉMULATION
Certes, l’esprit compétitif booste la struc-
ture à grands coups d’adrénaline, mais HP
SPORT a surtout une vocation : créer une
émulation autour de l’activité rallystique.
Soutenue localement par des partenaires
fidèles (voir ci-contre), l’association entend
s’investir encore davantage dans l’événe-

mentiel, à connotation sports mécaniques.
Chez HP SPORT, Patrice, Hervé, Cindy,
Bruno et les autres tablent sur un credo :
la stabilité. Pour performer. Et accélérer, au
rayon bonnes idées. En regardant dans le
rétro, ils ont souvent mis le turbo ! 
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Le 26 octobre dernier, Patrice Larcher et
ses coéquipiers ont convié leurs parte-
naires privés, pour une soirée de présen-
tation de leur voiture engagée sur les «
spéciales » du territoire. C’était dans les
murs de Label Réserve, un espace de dé-
gustation prisé dans l’agglomération, au
cœur de l’Ile de Nantes. L’occasion pour
l’association de remercier chaleureuse-
ment ceux qui sponsorisent l’activité : 

ARS – Maugin – AMH – BamaTP - Le
Cavo du Bouffay - Protech Fermetures –
EDS - PLC2 - Label Réserve - Fr Habitat
– Cambox - BF Pro - DC Production –
Cherubini - Ranch Canterettu - Hauteur
Largeur – Loradis - HP Sports - 2TD

HP SPORT,
L’ESSOR PASSE
PAR LES
SPONSORS

EMBARQUEZ AVEC HP SPORT ! 

DEPUIS 20 ANS, HP SPORT ALIGNE DES BOLIDES, SUR LES RALLYES DU GRAND OUEST. CRÉÉE PAR UN BINÔME
TOUJOURS INSTALLÉ CONFORTABLEMENT DANS LE BAQUET, L’ASSOCIATION COMPTE AUJOURD’HUI 11 MEMBRES
ACTIFS, DONT 3 PILOTES. UN STAFF ÉTOFFÉ - LE PLUS CONSÉQUENT À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT SUR LA SCÈNE
AMATEUR - QUI S’EXODE PONCTUELLEMENT SUR DES TRACÉS AUX QUATRE COINS DE L’HEXAGONE, POUR PARTI-
CIPER À DES ÉPREUVES NATIONALES, EN 2E DIVISION. “NANTES SPORT” ACCROCHE SA CEINTURE ET VOUS CONDUIT
DANS LA ROUE DE CETTE “TEAM” DE PASSIONNÉS.  

WWW.HPSPORT.WIXSITE.COM/HP-SPORT
+ D’INFOS SUR LE SITE



Lundi 17 octobre, 17h00. Terrain de Man-
gin-Beaulieu. La météo ne donne pas vrai-
ment envie. Bourrasques. Averses. Bref, un
vrai temps d’automne. A ne pas sortir un
sportif dehors !
Sauf qu’aucun enfant n’est absent. Même
le « blessé de service » est là ! Convoqué
comme les autres. C’est le contrat : pas apte
à taper le ballon certes, mais à même de
rejoindre ses camarades pour la 2ème mi-
temps et l’accompagnement scolaire.

« J’AURAIS AIMÉ
Y PARTICIPER
ÉTANT JEUNE… »
« On a passé un contrat moral avec les ados,
et on est très agréablement surpris, car
depuis le début de la saison tout le monde
est présent et joue le jeu », se réjouit Jérémy.
« Cela nous fait dire que l’on est dans le
vrai ». Le vrai, ce sont 4 entrainements de
football par semaine, suivis de 4 temps d’ac-

compagnement scolaire. Et un pari : que la
culture de l’exigence, de la rigueur, de l’ef-
fort soit transférée sur les résultats scolaires
et les comportements individuels. Les
enfants adhérent, comme Jordan, joueur et
élève à la Noé-Lambert : « Je suis très
content. J’évolue dans une bonne équipe,
j’ai des amis. Cela permet de progresser à
l’école et de mûrir mentalement. » Même
son de cloche avec Keny. « C’est le foot, et
après les devoirs : on est obligé de les faire
! ». Du côté des parents, satisfaction là aussi
à la clé. Les enfants arrivent chez eux, les
devoirs sont faits : la tension s’estompe. 
Leur éducateur sportif, Alberto, qui troque
4 fois par semaine le sifflet et la casquette
d’entraineur pour celui d’accompagnateur
scolaire témoigne. « C’est un dispositif
auquel j’aurais aimé participer quand j’étais
plus jeune. Que quelqu'un ne regarde pas
juste mon côté athlétique, sportif. J’aurais
apprécié que des personnes s’attardent sur
ma personnalité, sur mon environnement
familial et scolaire, sur plein de choses qui
font un bon sportif. » Jérémy poursuit : «
On est dans l’attente des premiers résultats
scolaires, pour voir si l’on est sur la bonne
voie. Et pour pouvoir également mieux

accompagner indi-
viduellement les
enfants sur les
matières et les
notions qui sont
les plus probléma-
tiques pour eux ».
« Notre objectif

n’est pas de former des pros. Mais si certains
y parviennent, on sera heureux pour eux,
évidemment !», précise Jérémy.

UN ENCADREMENT
DIGNE DES PROS,
POUR RENFORCER 
« L’ESTIME DE SOI »
En attendant, côté encadrement, les 20 ados
bénéficient d’un staff de haute qualité. Des
parrains et des professionnels sont investis
bénévolement pour accompagner un pro-
jet qui a du sens. Xavier Maupin a réalisé
des tests physiques très poussés pour
chaque joueur, histoire d’évaluer leur degré
de maturation physique et de développe-
ment physiologique. Anthony Bachelier,
posturologue-motricien, a lui aussi colla-
boré avec les jeunes athlètes, sur leurs pré-
férences motrices et leurs signatures pos-
turales. « Pour les gamins, c’est super. Ils
connaissent leurs points forts. Et ils sont
valorisés à travers cette attention indivi-
duelle », atteste Jérémy. Quant aux parrains,
Stéphane Ziani (que l’on ne présente plus)

et Carl Delplanque, passé par la Jonelière
et actuel recruteur de Norwich City, ils pas-
sent régulièrement voir les jeunes pousses
et apportent conseils et expériences au
projet. Un suivi qui paie : le championnat
a bien commencé, l’ANF remportant ses 5
premiers matchs ! 
Hors terrain et hors salle de classe, la struc-
ture fait aussi le pari de l’ouverture. « On
propose chaque semaine et durant les
vacances des séances thématiques », ajoute
Jérémy. Des actions autour de la citoyen-
neté, des activités culturelles pour s’appro-
prier la ville autrement et ouvrir des hori-
zons sont au menu. Autre volet : des
rencontres avec des chefs d’entreprise et
des sportifs sont programmées, pour com-
prendre un peu mieux les exigences du
haut-niveau et les sources de motivation.
L’idée en filigrane : faire tomber les préjugés
et faciliter l’intégration professionnelle.
Enfin, un autre projet phare est en gestation
: la réalisation d’un film, avec le concours
de l’association Creative Maker et de Farid
Lounas, le fondateur de Capricci et de So
Film. 

LE CONCEPT DÉTONE,
LES IDÉES FOISONNENT
Beaucoup d’activités donc à l’arrivée, avec
une seule ligne directrice : permettre aux
enfants, à travers leur épanouissement spor-
tif, de devenir les citoyens (heureux) de
demain !  
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2 MOIS SEULEMENT APRÈS LE
DÉBUT DE SES ACTIVITÉS, L’ACADÉ-
MIE NANTAISE DE FOOTBALL RÉ-
COLTE SES PREMIÈRES VICTOIRES.
SUR LE GAZON, AVEC LES GAMINS
D’ABORD. MAIS AUSSI HORS TER-
RAIN AVEC UNE RECONNAISSANCE
AUSSI PRÉCOCE QU’INESPÉRÉE DE
LA PART DES HAUTES SPHÈRES DU
FOOTBALL FRANÇAIS, EN TÉMOIGNE
SON INTÉGRATION DANS LE DISPO-
SITIF « PUISSANCE FOOT ». « TOUT
SAUF UNE CONSÉCRATION » POUR
JÉRÉMY HADJRÈS, L’UN DES FON-
DATEURS AVEC DOMINIQUE GOUROT,
ET LE DIRECTEUR SPORTIF DE L’ANF
ALBERTO MACOMBA, QUI Y VOIENT
D’ABORD « UNE RESPONSABILITÉ ET
UNE MOTIVATION SUPPLÉMEN-
TAIRES POUR QUE CE PROJET-PI-
LOTE, SUIVI DE TRÈS PRÈS PAR LA
FFF, PORTE DE JOLIS FRUITS. » DÉ-
CRYPTAGE.          PAR BRUNO BRIAND

WWW.ANF44.COM
WWW.FACEBOOK.COM/ANF44

POUR EN SAVOIR PLUS :

WWW.FONDACTIONDUFOOTBALL.COM

« PUISSANCE FOOT »,
SAISON 2 ! 
Lancé en 2016 à titre expérimental par la
Fondation du Football, « Puissance Foot »
est un programme d’accompagnement
scolaire, destiné aux clubs pour leur per-
mettre de jouer un rôle dans la prévention
de l’illettrisme et dans la lutte contre l’échec
scolaire. Suivi de très près par la FFF, son

président Noël Le Graët en a fait un objectif
pour sa mandature. Sélectionné avec 109
autres clubs dont 11 professionnels, l’ANF
bénéficie seulement après 2 mois d’exis-
tence d’une belle reconnaissance et d’un
appui bienvenu ! 

UNE RECONNAISSANCE
FÉDÉRALE QUI DONNE
DES AILES !



GYMNASTIQUE
ELIÈS ROSIÈRES REPLONGE
DANS LE BAIN ÉLITE 
Fin octobre se déroulait à Sarreguemines
(Moselle) la revue d’effectif nationale, visant
à tester les meilleurs gymnastes français
sur leur niveau physique et aux agrès. Eliès
Rosières représentait La Nantaise Gymnas-
tique, en catégorie junior. A l’arrivée, le
jeune talent termine à la 5e place (2e dans
son année d’âge). Une perf’ encourageante
donc pour ce jeune gymnaste, qui s’en-
traîne désormais auprès de Frédéric Royer,
dans la Cité des Ducs. Avec un beau niveau
de difficultés, Eliès a marqué les esprits,
même si quelques erreurs commises lui
ont coûté le podium. A la clé, ce résultat lui
permet surtout de se qualifier directement
pour les championnats de France Elite, qui
auront lieu du 19 au 20 mai 2018. Graine
de champion !

M-7 POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE GR À NANTES !
Point de lancement de la saison de gym-
nastique rythmique, les championnats
départementaux des gymnastes indivi-
duelles nationales, organisés à Rezé mi-
octobre, ont marqué le top départ qui
conduira le club nantais à l'organisation
des championnats de France par équipe,
en juin prochain. Un événement d'enver-
gure à la Trocardière qui regroupera les

équipes de niveau fédéral, « les nationales
» se retrouvant deux semaines avant à
Chambéry. En attendant, « les individuelles
» poursuivront leur route avec comme
objectifs les championnats de France, à
Besançon, fin janvier 2018.

EQUITATION
FRÉDÉRIC COTTIER AUX MANETTES
DU JUMPING DE LA BAULE
Président du Comité régional d’équitation
des Pays de la Loire, président de la Com-
mission d’attelage au sein de la FFE, délégué
technique, cavalier, chef de piste, steward,
il a participé à la création du Jumping de
La Baule où il a été speaker avant d’en deve-
nir Directeur technique : c’est peu dire que
la disparition de Patrick Michaud laissait le
Jumping de la Baule orphelin. Désormais,
c'est Frédéric Cottier qui assurera conjoin-
tement la direction sportive du CSIO de
France à celle de chef de piste. « Pendant
l’événement, j’aurai davantage un rôle de
coordinateur, qui n’interfèrera en aucun
cas sur mon métier de chef de piste », pré-
cise l’intéressé. L’édition 2018 du mythique
Officiel de France de La Baule se déroulera
du 17 au 20 mai 2018, sur une piste en
herbe totalement refaite pour l’occasion. 

3 AXES POUR
LE JUMPING
INTERNATIONAL
DE NANTES 
Attention, évènement à l’ho-
rizon dans l’agglomération
! Le Jumping International
de Nantes se tiendra du 18
au 21 janvier 2018, au Parc
des Expositions. A l’occasion
de cette édition, les 4 jours
d’événements se décline-
ront autour de 3 temps forts
: les épreuves de concours

de saut d’obstacles, l’implantation d’un vil-
lage de 50 exposants prêt à recevoir 20
000 visiteurs, et l’organisation de deux soi-
rées spectacle, s’articulant autour d’une
épreuve sportive et d’un spectacle équestre
en deuxième partie. « The place to be »
assurément, puisque 200 chevaux sont
attendus, accompagnés de 150 cavaliers.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://jumpinginternationaldenantes.com/

VTT
UN LABEL UCI POUR LES « 44 » !

Nouvelle sai-
son, nouveau
nom pour le
Team VTT Hori-
zon 44, qui va
devenir le «
Team Radon
Bike France » et
s'ouvre ainsi les
portes des

épreuves de Coupe du
Monde. Une belle opportunité
pour tous ces coureurs, cham-
pions de DN3, qui accèdent
au passage à l'étage supérieur
cette saison. 

ROLLER 
L'ASTA BOUCLE
SA SAISON 2017
EN BEAUTÉ…
… et accessoirement de l’au-
tre côté du globe ! Quatre pati-

neurs du club nantais étaient présents au
Marathon international de Jueonju, en
Corée du Sud, avec en bonus un podium
pour Chloé Geoffroy (2e) et une 5e place
pour Martin Ferrié. Un sacré tir groupé.

NATATION
ORANGE SÉLECTIONNÉ POUR LES
CHAMPIONNATS D’EUROPE !

Grande première pour le tout jeune nageur
de Nantes Natation Maxence Orange. Ce
dernier vient de se voir signifier sa sélection
en équipe de France A pour les champion-
nats d'Europe ! Une superbe récompense
pour le protégé de Christophe Bourgeais
qui sera engagé sur 25m dos, du 14 au 17
décembre à Copenhague (Danemark). Sur
la scène aquatique, les talents ne manquent
pas dans la métropole ! 

COURSE A PIED
RUN ECO TEAM JOUE
LA CARTE VERTE 
Pour lancer la « Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets » qui se déroulera
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Vendredi 27 octobre, la 12e édition du Pro-
Am des Jeunes s’est déroulée au Golf de
Nantes, à Vigneux de Bretagne. Cet événe-
ment, qui réunit des jeunes venus des quatre
coins de la Ligue des Pays de la Loire, est de-
venu aujourd’hui incontournable. Créé en

2006, ce rendez-vous a pour ob-
jectif de permettre à la nouvelle
génération de jouer avec ses
professeurs, dans une formule «
4 balles 2 meilleures balles ». A

l’occasion de cette journée, organisée en par-
tenariat avec Mc Donald’s, la Ligue de Golf
des Pays de la Loire et le Comité Départe-
mental, l’ambiance était garantie, la compé-
tition aussi ! Les organisateurs ont affiché
complet pour cette édition, avec 28 équipes

répertoriées, soit un total de 112 com-
pétiteurs.
Côté palmarès, le Golf de Nantes l’em-
porte « en Brut », et conserve son titre !
L’équipe composée de Jean-Marie Gou-
geon (pro), Alexis Miral, Hugo Renaudin
et Donatien Berthe signe un score de 71,
soit 1 coup au-dessus du par et grave à
nouveau son nom sur le trophée. « En
Net », le 1er prix revient également au
Golf de Nantes avec Guillaume Poumès
(Pro), Gabin Le Marchand, Melchior et Ti-
mothé Kerjean. Ils réalisent un superbe
score de 93, soit 21 coups de mieux que
leur index de jeu ! 

LE PRO-AM DES JEUNES
AU GOLF DE NANTES

GOLF

Hélène, Bérénice, Caroline, Mélanie, Johany
et Pascale, amies ou femmes des hockeyeurs
des Corsaires, se sont mobilisées le 21 octo-
bre, jour de match, pour la bonne cause et lut-

ter contre le cancer du sein. A l’entrée de la
patinoire, on fêtait Hallloween avant l’heure
grâce aux super maquillages des supporters
de L’Equipage (ici avec Hector).

LES CORSAIRES : C’ÉTAIT JOURNÉE ROSE…
ET HALLOWEEN LE 21 OCTOBRE !



du 18 au 26 novembre, Run Eco Team et
l'association Free Atlhètes Nantais s'asso-
cient pour proposer une sortie run éco en
groupe, le samedi 18 novembre, sur le
bitume nantais. Rendez-vous est pris place
Royale à 14h, avec vos sacoches et gants
si vous souhaitez participer à cette initiative
écologique et…dynamique ! Une façon
ludique de redécouvrir la ville, et de courir

pour un monde plus propre. 

AVENTURE
DIRECTION LE RAID DES
ALIZÉS POUR UN TRIO DE
PASSIONNÉES ! 

Trois Nantaises s’envoleront le
14 novembre direction la Mar-
tinique, pour soutenir la
recherche médicale en faveur

de l’Institut Pasteur. L’inattendu et le mys-
tère rythmeront chacune des 4 journées
de course, sur le Raid des Alizés. Les « Drôles
de Dames », comptent dans leur rang deux
mamans, Noémie et Aude, ainsi que la ben-
jamine de l’équipe, Léna. Aller de l’avant,
ne rien lâcher et garder avec le sourire : tel
est le triple credo de ces femmes ! Passion-
nées, déterminées et combatives, elles par-

tagent une passion commune pour le sport
: Course à pied, VTT, Aviron, Crossfit, ski…
Depuis un an, elles s’entrainent plusieurs
fois par semaine, aux différentes épreuves
qui les attendent. 
Au-delà du défi sportif - colossal -  Aude s’at-
tend à un challenge à dimension humaine.
Atteinte de la maladie de Lyme devenue
chronique, elle était loin d’imaginer être
capable de courir plusieurs kilomètres il y
a encore 2 ans ! Malgré des symptômes
invalidants et une fatigue
permanente, elle entend
prouver sur le sol antil-
lais que grâce au sport,
une nouvelle vie s’est
offerte à elle. « Tant que
je peux profiter, je vis à
1000%. Ce challenge me
donne la force de me
battre contre ma mala-
die, tout comme le sou-
tien de mes proches, qui
viendront d’ailleurs
m’encourager en Marti-
nique. »
Le long d’un parcours
tenu secret, 76 équipes

de 3 participeront chaque jour à différentes
épreuves classiques de l’univers des raids
multiports (trail, VTT, canoë…). Le tout avec
comme décorum les plus beaux sites natu-
rels martiniquais. L’aventure d’une vie ! 

Pour les suivre et les encourager, rendez-
vous sur la page Facebook :
@drolesdedesraiddesalizes
et sur www.raiddesalizes.com
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Le lundi 23 octobre dernier, des silhouettes
très familières du paysage sportif hexagonal
se sont invitées dans les allées du salon
SERBOTEL, organisé par ExpoNantes, au
Parc des Expositions. A l’occasion d’une
conférence de presse organisée sur place,

le réseau Le Saint avait opté pour deux par-
rains d’envergure, rompus au capitanat :
Thierry Dusautoir (ex-capitaine du XV de
France de rugby) et Rock Feliho (capitaine
du HBC Nantes) ! Un binôme de taille, venu
épaulé Denis et Gérard Le Saint, CO Prési-

dent du réseau, et également du
Stade Brestois et du Brest Bretagne
Handball. 
Lors de ce point médiatique, les pro-
tagonistes ont annoncé l’implanta-
tion d’un nouveau bâtiment de
11.000 m2 pour le site de Nantes,
destiné aux activités de fruits et lé-
gumes de Bouyer Guindon et FL44,
mais aussi aux activités marées de
Nantes Marée Atlantique, qui de-
viendra Cap Marée au 1er janvier
2018. Et avec le tandem Dusautoir-
Feliho, le leader français de la distri-
bution comptait des renforts XXL ! 

THIERRY DUSAUTOIR ET ROCK FELIHO
PARRAINS DU RÉSEAU LE SAINT

Après une entame de championnat compli-
quée, les hockeyeurs du HCN ont retrouvé le
sourire et vaincu le syndrome d’un gazon
nantais temporairement maudit. Grâce à
une victoire très nette sur le terrain de la
Colinière (6-1, aux dépens du Touquet),
Nantes accède à la 6e place et a retrouvé en
prime une confiance qui manquait à ce
jeune groupe âgé d’à peine de 19 ans,
comme l’explique Arnaud Judic, l’entraineur
: “C’est un effectif très jeune, mais qui a de
l’ambition. Il faut continuer à travailler et ne
pas s’arrêter là, pour retrouver la rigueur
défensive qu’on affichait l’année dernière.” 

Buteurs : E. Bureau, E. Delobelle, 
G. Lezcano (X3), C. Piquart

HOCKEY SUR GAZON
LE GAZON N’EST PLUS MAUDIT ! 

Symbole de l'élégance décontrac-
tée dans le milieu de l'Ovalie, il
semblerait que la marque au nœud

papillon rose se soit reconnue dans
l'état d'esprit régnant au HBC
Nantes. Habitué de la petite balle

pégueuse depuis que la marque a
élargi son champ de partenariats en
devenant le partenaire de l’Equipe

de France de Handball, et dé-
sirant développer cette colla-
boration avec le handball,
c’est tout naturellement que
les deux entités se sont dé-
couvertes des valeurs hu-
maines et professionnelles
communes, partageant les
mêmes goûts de l’excellence
et de l’élégance.
Ce jeudi 4 octobre, il s’agissait
pour la boutique nantaise de
la rue Rubens, en Plein Cen-
tre-Ville, d’inaugurer la fin des
travaux réussis, de l’aveu des
nombreux invités qui ont été
accueillis très chaleureuse-

ment par l’équipe locale, nœud pap’
de circonstance oblige.
Le cofondateur de la marque Eden
Park, Eric Blanc, en bon homme de
médias qu’il est, a assuré aussi le «
spectacle » en se livrant à quelques
facéties et anecdotes savoureuses.
Promis, il reviendra à Nantes et dés-
ormais, il sait pourquoi le « H » joue
en Violet… qui n’est pas sa couleur
préférée. On s’en serait douté.
Les joueurs du HBC Nantes revêti-
ront donc désormais la marque
Eden Park lors de toutes leurs sor-
ties officielles, valorisant ainsi le cé-
lèbre nœud papillon rose à chaque
rencontre de championnat, mais
aussi aux quatre coins de l’Europe,
lors de leur campagne de Ligue des
Champions. Afin de mieux se

connaître et découvrir la boutique
nantaise de la rue Rubens, l'équipe
locale a accueilli plusieurs joueurs
de Thierry Anti et leur président Gaël
Pelletier le temps de cette soirée
spéciale très festive.

EDEN PARK : LE HBC NANTES EN GUEST STAR DE LA
SOIRÉE D’INAUGURATION DES TRAVAUX DE LA BOUTIQUE 



HANDBALL, VOLLEY
ET TCHOUKBALL :
3 RENDEZ-VOUS
À VENIR EN NOVEMBRE
Trois distributions sont organisées par le
Département en partenariat avec les comi-
tés départementaux :

HANDBALL :
Samedi 4 novembre à 20h au complexe
sportif du Vigneau à Saint-Herblain, à l’oc-
casion de la rencontre féminine de handball
: Nantes Loire Atlantique Handball – Issy
Paris (match à 21h). 840 ballons seront dis-
tribués à 60 clubs de handball de Loire-
Atlantique.

VOLLEY-BALL : 
Vendredi 10 novembre à partir de 19h30
au complexe sportif Arthur Dugast à Rezé,
lors du match Nantes Rezé Métropole Vol-

ley – Ajaccio (Championnat de France de
Ligue A – match à 20h30). 19 clubs de vol-
ley-ball se verront remettre plus d’une cen-
taine de ballons.

TCHOUKBALL :
Samedi 18 novembre à 12h à Couëron, 8
clubs affiliés UFOLEP recevront un kit de
tchoukball pour favoriser le développe-
ment de cette discipline dans les sections
multisports enfants et adultes.

75 AUTRES CLUBS ONT
RDV LE 29 NOVEMBRE…
Les 75 autres clubs représentant 10 disci-
plines (rugby, waterpolo, kayak polo,
hockey sur gazon, handisports, sports adap-
tés…) seront conviés mercredi 29 novem-
bre à la Maison des Sports à Nantes pour
une soirée de remise d’équipements.
Pour Malika Tararbit, vice-présidente sport
et activités de pleine nature au Départe-

ment : « Équiper les clubs avec du nouveau
matériel est très apprécié. La Loire-Atlan-
tique est sportive et se hisse à la 4e place
avec plus de 400 000 licenciés dans le
département. Mettre à disposition des équi-
pements pour continuer à former les jeunes
parmi lesquels, nos futurs champions olym-

piques, est une dimension importante du
partenariat que nous avons élaboré avec
les comités départementaux et les clubs
de Loire-Atlantique. »

UN SOUTIEN
FORT ET ORIGINAL
DU DÉPARTEMENT
AVEC LE MOUVEMENT
SPORTIF ET LES CLUBS
Le sport est vecteur de lien social, de dépas-
sement de soi et d’intégration, c’est pour-
quoi le Département lui apporte un soutien
fort et original, avec la volonté de le rendre
facilement accessible à toutes et tous.
La dotation en matériel des clubs, déclinée
cette année avec 13 disciplines de sports
collectifs (handball, basketball, football,
rugby, volley-ball...), ainsi que les clubs affi-
liés sport adapté, handisport, Fédération
sportive et culturelle de France (FSCF) et
l’Union française des œuvres laïques d'édu-
cation physique (UFOLEP*), permet de
répondre concrètement au besoin fonda-
mental en matériel technique et pédago-
gique des clubs. 
Ce dispositif n’est cependant qu’un des
nombreux aspects du partenariat avec les
comités. Le soutien du Département se tra-
duit aussi par : 
L’intervention d’un psychologue du sport
pour aider à lutter contre les violences et
les incivilités sur le terrain.
L’accompagnement des éducateurs sportifs
départementaux dans leurs projets (déve-
loppement de la pratique sportive fémi-
nine…).
Le financement des formations des enca-
drants bénévoles des clubs.
Des financements spécifiques pour l’ac-
quisition de matériel dédié à la pratique
sportive des personnes en situation de han-
dicap.

46 LE DÉPARTEMENT ÉQUIPE 500 CLUBS SPORTIFS

59 disciplines sportives représentées

Plus de 1 500 clubs bénéficiaires

380 000 € d’achat de matériel technique
et pédagogique sur une olympiade

En 2017, 500 clubs des sports collectifs
de Loire-Atlantique soit plus de 58.000 li-
cenciés sont concernés.

CHIFFRES CLÉS

DOTATION 2017
DES CLUBS SPORTIFS
DU 44 : LES SPORTS
CO’ À L’HONNEUR !
LE DÉPARTEMENT REMET DU NOUVEAU MATÉRIEL AUX CLUBS DE LA FAMILLE DES SPORTS COLLECTIFS. APRÈS LA
DOTATION DES CLUBS DE FOOTBALL EN MINI BUTS MOBILES À LA RENTRÉE, C’EST AU TOUR DU HANDBALL, DU
VOLLEY-BALL ET DES CLUBS AFFILIÉS UFOLEP DE RECEVOIR LEUR ÉQUIPEMENT.

DEMANDEZ NOS
TARIFS 2018

lmmedias.vm@gmail.com

30.000
EXEMPLAIRES

VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84
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Match de Gala ce mercredi 1er no-
vembre sur le terrain sportif de Sau-
tron. Avec un match de football
opposant d’un côté l’association “Les
Artistes Sportifs de Cœur” représen-
tés entre autres par Jérôme Pineau et
le Président d’honneur Patrice Martin.
Et de l’autre côté les Ex-Canaris em-

menés par le régional de la bande,
Eddy Capron, mais aussi Patrice Loko,
Nicolas Gillet… Tous mobilisés
comme chaque 1er novembre aux
côtés de la ville de Sautron pour une
cause solidaire. Heureuse bénéficiaire
cette année, l’AAE44 est une Associa-
tion d’Action Éducative intervenant

notamment dans la protection de l’en-
fance, la prévention et la justice des
mineurs.

En savoir plus sur l’AAE44 : 

http://www.aae44.fr/
Par Bruno Briand

DES ARTISTES
ET DES SPORTIFS
AU GRAND CŒUR

Le week-end du 14 et 15 octobre a eu lieu
le Harakiri Blading Contest, une compéti-
tion de roller. Cet évènement s’est déroulé
au skatepark le Hangar à Nantes. Elle était
ouverte aux amateurs comme au pro
riders.
Ces journées regroupaient deux disciplines
du roller : « la rampe » et « le street ». 
En « rampe », les riders descendent le long
d’un coté prenant ainsi de l’élan pour
remonter en flèche le long de l’autre et
effectuer des « tricks » (figures), alors qu’en
« street », l’objectif est de trouver des obs-
tacles pour effectuer des figures dessus. 
Plusieurs partenaires étaient présents lors
de ce weekend, notamment l’entreprise X-

tension de Stéphane Chotard. Cette entre-
prise est spécialisée dans la conception et
rénovation de « modules » destinés au ska-
tepark pour évoluer dessus que ce soit en
roller, en skate ou encore en BMX. Elle pro-
pose aussi des démonstrations pour diffé-
rentes manifestations. 

DES RIDERS DE LA FRANCE
ENTIÈRE SE SONT DÉPLACÉS
POUR CES DEUX JOURS DE SKATE

Des riders de la France entière se sont
déplacés pour ces deux jours, mais c’est
aussi une dimension européenne qu’a prit
la compétition  en intégrant dans ses rangs

des espagnoles, des anglais et même des
italiens. 
En plus des différents nationalités, il y avait
différents niveaux comme les féminines,
les moins de 16 ans, de plus de 16 ans et
les pros. Parmi eux se trouvaient, Romain
Godenaire, plusieurs fois champion de
France de la discipline et vainqueur de la
FISE EXPERIENCE LE HAVRE 2017.  
Sensations garanties quand on est au bord
des pistes. Ça vous dit ?

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

LES PITCHOUNES

SPORT ET SOLIDARITÉ LE 1ER NOVEMBRE À SAUTRON

“JOUR DE COMPET’
AU HANGAR !”
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