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Forcément, le clin d’œil s’imposait…
Johnny, l’idole des Jeunes et de tout un
Peuple, est parti, et forcément, en guise

d’hommage, repassent en boucle ses plus grands
tubes parmi les 1100 titres qu’il a interprétés, dont
certains ont résonné lors des concerts dans la
Beaujoire, non sans y mettre le feu comme aux
plus beaux jours de nos Jaunes.
Les nostalgiques se rappelleront aussi qu’un cer-
tain Georges Eo a repris à son compte et non sans
talent et énergie, un jour de gloire de mai 2001,
monté sur un podium, le “Allumez le Feu” pour
fêter le dernier titre de champion en date du FC
Nantes… Souvenirs, souvenirs…
Autres temps, autres mœurs, ou autre chant : com-
ment ne pas être sensible au cultissime « L’envie
d’avoir envie » aujourd’hui que le FCN se dépouille
sur le terrain ? Qui sait si on ne fredonne pas les
paroles dans le vestiaire Canari, d’ailleurs ?
Au moment de tirer le rideau sur une année 2017
incroyable, marquée par l’acharnement des
Jaunes à performer, l’abnégation dont ils ont fait
preuve, sous Conceiçao comme avec Ranieri, le
message a visiblement été bien enregistré, avec
une 5e place au classement général cumulé de
l’année 2017 ! Gardons cet air pour 2018.
Et messieurs les joueurs, voilà quelques autres re-
frains de la discographie de Johnny à réécouter
pour 2018 et à resservir à votre public, pour qui
vous êtes l’Idole des Jaunes : « Je te promets »,
« Que je t’aime »…  Vivement 2018 que
l’on chante de nouveau du Johnny en Tri-
bune Loire.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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Caen, Metz, Guingamp, Toulouse et désor-
mais Monaco. Le 29 novembre dernier, les
Nantais ont donc accroché un nom princier
à leur tableau de chasse domestique. Au
bout du bout, le 17e tir canari de la soirée
aura eu raison du champion en titre, bous-
culé 91 minutes durant auparavant. Auteur
d’une splendide demi-volée téléguidée dans
le petit filet de Subasic dans le moneytime,
Lucas Lima se souviendra certainement un
moment de sa première célébration de la
saison à La Beaujoire. 

“CATENACCIO”… MAIS
AUSSI “JOGA BONITO” !
Sur cette inspiration labellisée « joga bonito

», le Brésilien a démontré que le FCN ver-
sion Ranieri ne se cantonnait pas au simple
« catenaccio ». Au buzzer, le numéro 6 nan-
tais a donc fait voler en éclat le verrou azu-
réen, mais surtout effacé un complexe
récurrent. Avant ce finish savoureux, Nantes
n’avait gagné qu’une seule de ses 19 ren-
contres précédentes face à un champion
en titre (2 nuls, 16 défaites), en décembre
2008, face à Lyon (2-1). Mais ça, c’était
avant… Avant que Nantes n’installe l’ap-
plication « confiance » dans son logiciel, a
fortiori « at home » (Nantes est le 3e club
le plus prolifique à domicile cette saison
avec 16 points pris après la 16e journée,
juste derrière le PSG et… Monaco).

MEILLEUR DÉPART
DEPUIS PLUS DE
VINGT ANS !
Cinq succès de rang dans son antre : le bilan
est éloquent et confirmait alors l’élan. 26
points glanés au terme de cette 15e journée
: jamais les Jaune et Vert n’avaient connu
un départ aussi supersonique depuis plus
de vingt ans (33 unités en 1994-95 et le
titre à la clé) ! De quoi vite faire oublier à
« San Claudio » qu’il venait de jouer un vilain
tour à l’ASM, son ancienne chapelle.
Monaco : une parenthèse quasi bénie, d’au-
tant qu’entre-temps les Canaris avaient
vécu deux déplacements moins providen-

tiels, à Paris d’abord
(1-4) puis à Rennes
(1-2). Et si dans la
capitale le résultat ne
souffre d’aucune
contestation, au Roaz-
hon Park ce n’est pas
la même chanson…
(voir pages 6-7). Sitôt
lésés, sitôt galvanisés
: on l’a vu, après ce 4e
revers à l’extérieur de
la saison chez l’en-
nemi rennais et son
insupportable plon-
geur truqueur buteur
Wahbi Khazri, les
Nantais ont répondu
du tac au tac devant
Falcao and co. Une
capacité de réaction
qui tient du savoir-
faire maison. Alors,
quid de l’attitude col-
lective dégagée, après
un nouveau scénario
agaçant, inachevé et
mal payé, à Saint-
Etienne (1-1, voir
pages 6-7) ? Décem-
bre nous livrera vite
ses enseignements,
en espérant davan-
tage d’équité au
niveauté de l’arbi-
trage… Il paraît que
ça s’équilibre sur une
saison… Mais cela
doit galvaniser, sur-
tout qu’après le gros
temps, voilà un mois
et des rendez-vous,

sur le papier, plus abordables qui pourraient
même faire grimper encore les Canaris d’ici
la trêve, pour peu qu’ils soient bien négo-
ciés.

NICE, C’EST 19 POINTS
DE MOINS QU’EN
2016-17, APRÈS
16 JOURNÉES !
D’ici la trêve, donc, le FCN devra répondre
à une triple équation, face à des adversaires
de moindre calibre sur le papier. Premier
test : Nice, qui avait pris un point en mars
dernier à La Beaujoire (1-1). Ce jour-là, Sala
avait marqué et 9 mois plus tard « Demo-
lition Man » remporte toujours autant de
duels, avec au passage déjà 5 buts en L1
dans l’escarcelle (33% des buts nantais).
Attention : certes les Niçois sont plus à
l’aise à l’Allianz Riviera qu’à la Beaujoire (3
petits succès en L1 en 36 matches à
Nantes), mais englué en deuxième partie
de tableau (13e, 20 pts après la J16, soit 19
points de moins que l’an dernier à même
époque après la J16 !), l’OGCN briguera
un sursaut. Une semaine plus tard, le Mur
jaune se dressera de nouveau, face à Angers. 

VERS UN 7 SUR 7
CONTRE ANGERS
À DOMICILE
C’est inédit dans la saison, alors il faut saisir
l’occasion : le FCN recevra coup sur coup
(les deux fois un dimanche). Avec une thé-
matique pour cet épisode face au voisin
angevin : acter un « 7 à la maison », puisque
l’ogre nantais reste sur 6 succès de rang
toutes compétitions confondues face au
SCO à La Beaujoire ! Un triomphalisme,
doublé d’un certain chauvinisme, à relati-
viser tout de même car Angers a déjà
cumulé 11 de ses 14 points cette saison
hors de ses bases ! Et ce même si les
hommes de Stéphane Moulin restent fria-
bles, surtout depuis la claque reçue à domi-
cile face au PSG (0-5 lors de la J12, 1 point
pris depuis). Enfin, un ultime voyage à
Amiens (9e, 21 pts après la J16) ponctuera
cette année civile, pour un duel entre «
bonnes surprises ». Une première entre les
deux clubs parmi l’élite, le FCN retrouvant
au passage La Licorne, 6 ans jour pour jour
après sa dernière escale. C’était un 20
décembre 2011, et Fabrice Pancrate avait
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LES PESSIMISTES PRÉDISAIENT L’ENFER AU FCN EN NOVEMBRE. A L’AR-
RIVÉE, LES PURISTES AURONT APPRÉCIÉ : AVEC 6 NOUVEAUX POINTS EM-
MAGASINÉS, NANTES L’A TRAVERSÉ À PEINE ÉGRATIGNÉ. MIEUX :
IRRÉSISTIBLES À LA BEAUJOIRE, LES CANARIS ONT AU PASSAGE ÉCORCHÉ
LE CHAMPION MONÉGASQUE. ALORS CERTES, LE PSG ET RENNES SONT
VENUS PARTIELLEMENT NOIRCIR LE TABLEAU, MAIS AU MOMENT DE BOU-
CLER L’ANNÉE 2017, LE FCN A TOUJOURS LES CRAMPONS VISSÉS AU TOP
5. AUX YEUX DE LA L1 SURTOUT, LE STANDING DE LA MAISON JAUNE A
SUBSTANTIELLEMENT ÉVOLUÉ. NON, « L’ÉQUIPE SURPRISE » DE L’ANNÉE,
N’ENTEND PAS LÂCHER PRISE !    

PAR EDOUARD CHEVALIER (AVEC F.X.L.)

FOOTBALL CLUB NANTES

LE FCN 5E AU
CLASSEMENT
DE L’ANNÉE !



alors scellé le succès nantais à la 92e minute
(0-2)… en Ligue 2. Une autre époque… 

ON VEUT REVOIR
SANTY NGOM !
Depuis, la mascotte « Riri le Canari » a réin-
vesti la Beaujoire (face à l’ASM), mais pas
que ! Rongier, Djidji, Touré et Cap ’tain
Dubois ont éclos, El Ghanassy a pris son
envol aussi sur l’aile droite (2 titularisations
d’affilée). Et si les néo-tauliers assurent,
Nantes se conjugue également au futur, en
témoigne la très bonne entrée en jeu de
Santy Ngom à « Sainté », deux jours après
avoir prolongé son contrat jusqu’en 2021
! D’ici Noël, les hommes de Ranieri enten-

dent franchir (aisément si possible) la barre
symbolique des 30 points à mi-parcours.
Histoire de rester au contact d’un « Big 4»
à la française qui se dessine (PSG, OL,
Monaco, OM). Histoire surtout de boucler
en « happy end » une année 2017 à ranger
dans les crus millésimés !
Car pour l’heure, en cumulant la 2e moitié
de saison 2016-17 (de la 20e à la 38e jour-
née) et le début 2017-18 (16 matches), le
FCN est dans le haut du panier. Septième
de la phase retour la saison dernière (à un
point de Lyon et 3 de l’OM !), les Canaris
ont enchaîné, eux, quand Bordeaux et Nice
(3es sur le premier semestre, 34 points en
19 matches) ne sont plus que 11es sur le
2e semestre 2017. Vraiment une année à
marquer d’une pierre jaune !
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CLASSEMENT DE L’ANNÉE 2017 (35 MATCHES)

PSG 89 28 5 2 93 24 +69 
MONACO 85 27 4 4 88 27 +61
MARSEILLE 64 18 10 7 67 41 +26
LYON 62 18 8 9 82 47 +35
NANTES 56 16 8 11 42 44 -2
BORDEAUX 54 14 12 9 55 40 +15
NICE 54 15 9 11 49 50 -1
RENNES 46 11 13 11 37 38 -1
ST-ETIENNE 44 11 11 13 40 50 -10
ANGERS 41 10 11 14 43 51 -8
LILLE 43 12 7 16 37 45 -8

CLUB PTS V N D BP BC DIF.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Super cavistes     Super cadeaux !r peSu r cavistessstes r pe     Su ca udeaauxcaadea x  !ux



La scène, cocasse, a déjà fait le tour du web.
Kita-Ranieri-Rongier : un trident inédit ali-
gné côte à côte à Geoffroy-Guichard…
devant la porte du vestiaire des officiels,
pour demander des comptes à M. Letexier,
au sifflet du Classique ASSE-FCN, le 3
décembre. Captée par le diffuseur à la mi-

temps, la discussion ne prête en revanche
plus du tout à rire lorsque l’on distingue
la cheville de Valentin Rongier (remplacé
à la pause), touché spectaculairement par
un tacle du Stéphanois M’Bengue. De quoi
désarçonner la quiétude légendaire de
Ranieri, qui s’emportera… avec un voca-
bulaire bien à lui, à savoir contrôlé : « Si je
perds le match, il n'y a pas de problème
mais si je perds Rongier parce qu'il s'est
cassé la cheville, là c'est un gros problème.
Vous devez faire du bon travail, merci ! »,
se contentera de glisser le Mister.
Au retour des vestiaires, l’un des assistants
refusera un but à Sala de la tête pour un
hors-jeu… inexistant. Et encore un autre
hors-jeu en dépit du bon sens, mais cette

fois, les deux Nantais signalés à tort avaient
cafouillé de toute façon devant Ruffier, le
meilleur Vert, c’est dire le niveau stéphanois
du moment…
Echaudé mais surtout piqué au vif, l’Argen-
tin égalisera finalement 7 minutes plus tard
(1-1) après son but refusé à cause de l’ar-
bitre de touche.
Ultra-dominateur en seconde période dans
la Loire, le FCN méritait sans doute mieux
et aurait donc pu s’offrir un 9e succès de
la saison sur la plus petite des marges, si le
corps arbitral avait été plus inspiré.

DUR DE DIGÉRER
L’ARBITRAGE DE
M. BUQUET À RENNES
Rageant, d’autant qu’une semaine plus tôt,
les deux buts rennais (1-2) inscrits par
Khazri étaient, eux, bien entachés d’illégi-
timité. Bien sûr, les deux situations ne sont
pas simples à décrypter, même au ralenti,
et vous trouverez forcément un bon Ren-
nais de très « bonne » foi pour vous dire
que c’est Dijdji, en taclant GOurcuff, qui a
fait une passe en retrait sur l’ouverture du

score, annihilant le hors-jeu de position de
l’attaquant rennais… Bien sûr… Sur le
coup, on aurait même pu accorder une
faute de Gourcuff sur Diego Carlos, qui
perd ses appuis et ne peut aller contrer le
buteur…
Un hors-jeu sur l’ouverture du score et un
contact non sifflé de Benjamin André, pous-
seur et passeur sur l’action, au moment où
Sala va dégager une balle chaude dans sa
surface, sur le but fatal de la 86e minute,
alors que les Canaris sont à dix depuis vingt-
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À RENNES PUIS À SAINT-ETIENNE,
LES DÉCISIONS ARBITRALES TRÈS
DISCUTABLES ONT COÛTÉ DES
POINTS AUX CANARIS. ET DEPUIS LE
DÉBUT DE SAISON, DE MANIÈRE
PLUS GÉNÉRALE ?   PAR EDOUARD
CHEVALIER ET FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

FOOTBALL CLUB NANTES

LES CANARIS
SONT-ILS FLOUÉS
PAR L’ARBITRAGE ?

COUPE DE FRANCE
SENLIS, POUR BIEN
LANCER 2018
Une semaine avant sa première en
Ligue 1 en 2018 face au Paris Saint-
Germain (tiens, tiens…), le FCN aura
déjà consommé son premier match of-
ficiel de l’année civile, en Coupe de
France. En face, pas de Neymar et de
Thiago Silva mais des adversaires à
coup sûr armés d’une sérieuse grinta !
Le FCN a eu la main heureuse au tirage
et hérite donc pour son entrée en lice
de la formation de l'USM Senlis (Hauts-
de-France), pensionnaire de National 3
(5e de sa poule après 9 journées). Dans
ce 32e de finale, qui se disputera dans
l’Oise le week-end du 6-7 janvier (date
et horaire à définir), les Canaris partiront
évidemment avec la faveur des pronos-
tics. En espérant que l’élimination pré-
maturée en Coupe de la Ligue à Tours
(1-3, en 16e de finale) serve de vive pi-
qûre de rappel aux Canaris pour éviter
de passer à la trappe d’entrée. La sai-
son dernière, le FCN avait pris la porte
en 16e de finale en Coupe de France,
après un revers à Lille (0-1). Sûr que le
peuple jaune et vert signerait pour pro-
longer l’aventure jusqu’au printemps,
dans cette épreuve centenaire…



cinq minutes après l’expulsion de Pallois,
un peu agacé des décisions arbitrales
jusque-là… : dur à avaler pour des Canaris
décidément pas aidés…
Avec un point de plus dans le derby et deux
qui s’envolent potentiellement dans le
Forez, forcément, ce n’est plus la même au
classement…
Alors floués les Nantais ? Sur ce double
voyage, en partie, Ranieri qualifiant même
l’arbitre d’homme du match à Rennes !
Avant de substituer l’ironie à la diplomatie,
une fois la soirée stéphanoise consommée
: « Je peux faire une erreur, comme les
joueurs et l'arbitre ». Pas rancunier donc.
Gentleman surtout.

MARSEILLE DEVRAIT
COMPTER 5 POINTS
DE MOINS ET ÊTRE
DERRIÈRE LE FCN
AU CLASSEMENT !
Au-delà de ces « deux faits de jeu » qui chan-
gent pourtant un peu la donne (mais il
paraît que ça s’équilibre sur une saison…
), le FCN avait jusque-là été relativement
épargné par les erreurs arbitrales. Le site
classementvideoligue1.fr, qui recense toutes
les erreurs des hommes en noir en Ligue
1 et leurs conséquences au classement,
estime que les Canaris ont été floués d’un
point, depuis le début de saison, quand
l’OM, qui devance les Jaunes, devrait en
compter cinq de moins, sans les erreurs
des arbitres en sa faveur ! Ce qui a pour
incidence que le FCN devrait même pointer
devant les Phocéens au général, au 4e rang
! Il suffit déjà de se rappeler de l’opposition
entre le FCN et l’OM en début de saison,
avec la faute sur Tatarusanu, pour compren-
dre comment l’OM a bénéficié généreuse-
ment de deux points supplémentaires (vic-
toire 1-0 au lieu de 0-0) et comment les

hommes de Ranieri en ont par ricochet
perdu 1…
L’arbitrage et ses errements n’affecte pas
non plus en profondeur le classement, si
l’on s’en tient au site classementvideo-
ligue1.fr, qui voit surtout Bordeaux et
Rennes (respectivement 7 et 3 points de
plus sans les fautes d’arbitrage) victimes
principales des erreurs des hommes au sif-
flet.
Dans le détail, les Canaris auraient pu perdre
un point sur un penalty qui aurait pu être
accordé aux Lyonnais fin août (4e journée,
score final 0-0), toujours selon le site, qui
se veut le plus objectif possible, sachant
que les décisions arbitrales sont forcément
sujettes à interprétation.
A Montpellier (victoire des Canaris 1-0 le
9 septembre ; 5e journée), les deux équipes
auraient pu, en sus, bénéficier d’un penalty.
A Bordeaux, dans le derby de l’Atlantique,
le site estime que les Girondins, qui ont dû
se contenter du match nul, ont été lésés

de deux penalties qui leur ont potentielle-
ment coûté deux points, et rapporté un
indu au FCN.
Chacun se fera son opinion. Comme à
Rennes. Et comme à St-Etienne, où le site
estime que l’ASSE méritait un penalty non
sifflé sur une poussette (très légère) sur
Perrin. On trouvera toujours à redire sur
l’arbitrage, c’est certain, et encore contre

Nice ou Angers, quand l’arbitre de touche
lèvera ou non sous drapeau pour un hors-
jeu à bon ou mauvais escient, selon que
l’on est Canari ou visiteur. Il n’empêche,
messieurs les chambreurs rennais, malgré
votre victoire dans le derby (du fait des
aléas de l’arbitre), qui va vous faire votre
saison, la réalité du classement est bien
cruelle pour vous, cher voisin…
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A la fin de la saison dernière à l’an-
nonce du départ de Sergio CONCEI-
CAO, les supporters nantais avaient

pris un gros coup sur la tête tant les résultats
avec cet entraineur portugais avaient été
spectaculaires depuis son arrivée et nous
étions tous à penser que nous allions revivre
des années galères car retrouver un tel en-
traineur c’était du domaine de l’impossible
surtout pour une équipe nantaise ou les
joueurs de renommée européenne n’étaient
pas foison.
Et puis, miracle, le Président Kita nous an-
nonce l’arrivée de Claudio RANIERI, Claudio
RANIERI ! mais c’est une blague, inimagina-
ble, nous ne pouvons croire qu’il vienne en-

trainer nos chers canaris.
Et bien si ! mais allait-il avec l’effectif en place
et quelques recrues pour la plupart qu’il n’at-
tendait pas maintenir cet enthousiasme de la
fin de saison 2017/2018 et porter le FC
Nantes dans la première partie du classement
? nombreux étaient sceptiques et se deman-
daient même si il allait rester à la Jonelière.
Les » spécialistes » du football étaient tous
d’accord pour prévoir des jours difficiles à
Claudio RAINERI avec un tel effectif qui ne
correspondait à son standing au vu de sa car-
rière exceptionnelle.
Six mois se sont passés et le FC Nantes est
bien ancré à la cinquième place après avoir
affronté tous les ténors de la Ligue 1 et non
seulement ce classement était inespéré en
début de saison mais les canaris sont main-
tenant respectés et dans les chaumières on
se dit que les canaris pourraient rester à cette

place car ils prennent
de plus en plus
confiance et les résul-
tats aidant c’est bien
connu l’appétit vient en mangeant.
Bravo Professeur RAINERI, en tant que très fin
technicien vous avez non seulement amélioré
le comportement et la mentalité de certains
joueurs mais surtout inculqué la culture de «
la gagne » et cela c’est énorme et votre
équipe est la meilleure preuve qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir de très grands joueurs
(même si la présence de certains permet de
passer un cap supérieur) mais d’avoir une
équipe homogène et collective à l’écoute de
son entraineur.
Attendons la trêve de Noël pour voir la posi-
tion du FC Nantes à mi-parcours
mais franchement entre nous, QUI
L’EUT CRU ?

L’ÉDITO D’ALLEZ NANTES CANARIS

QUI L’EUT CRU ?

par Roland Menu,
Président 

Le deuxième déplacement de
la saison pour « Allez Nantes
Canari » était programmé
pour ST-ETIENNE. 38 per-
sonnes avaient répondu pré-
sents, dont 5 membres du
conseil d'administration.
Rendez-vous était pris à 4
heures le dimanche 3 dé-
cembre avec une tempéra-
ture effleurant le zéro.
La première pause à 06H30
sur une aire d’autoroute était
glaciale car la température
baissait toujours… Et que
dire du pique-nique vers
11h30 au second arrêt sur un
parking enneigé, pas mois de
10 cm de poudreuse. Cer-
tains d'entre-nous en profi-

taient soit pour des photos,
soit pour une bataille de
boules de neige.
C'est sous escorte policière
que le bus d’ANC arrivait à
Geoffroy Guichard. A noter
qu’un très bon accueil était
réservé, preuve que l’asso-
ciation est bien respectée.
15h début du match, moins 3
degrés dans les tribunes am-
putées des deux kops. Pour
se réchauffer la danse de la
chenille est lancée par Ar-
naud. 1-1, score final, les
Nantais auraient pu rempor-

ter le match. 17h12 départ
du stade après avoir remer-
cié les forces de police pour
leur accueil (on a eu le privi-
lège de monter en haut du
stade pour prendre des pho-
tos).
1h 30 : retour à La Beaujoire
encore une très bonne jour-
née passée entre amis.
Merci à G.CRINIERE pour l'or-
ganisation de ce déplace-
ment. Merci à Philippe, à
Françoise, à Raymonde et à
tous ceux qui viennent régu-
lièrement avec nous. Didier

“

“
ANC EN
DIRECT DU
CHAUDRON



L’INTERACTION
AVEC LES FANS
COMME FIL… JAUNE !
« En termes de stratégie de communication
globale, on a établi qu’il existait une vraie
scission entre le club et ses supporters.
Concrètement, on manquait d’accessibilité
et de proximité avec nos fans. Le FCN souf-
frait également d’un déficit d’ancrage sur
son territoire. On a donc opté pour une
stratégie qui embrasse d’autres aspects que
le football. Chaque semaine, on propose
ainsi sur Facebook une photo insolite d’un
endroit symbolique de la métropole, via le
hashtag #fasciNantes. Au niveau production
de contenus, il y a toujours eu un travail
de fond réalisé auprès de l’équipe profes-
sionnelle, mais on a élargi notre offre. L’idée
directrice était claire : que nos supporters
puissent découvrir, vivre, palper l’envers
du décor. On a donc mis l’accent sur ce
volet « coulisses » pour moderniser l’image
de l’institution. »

FCNANTES.COM, UN
MÉDIA À PART ENTIÈRE
« Aujourd’hui, l’équipe médias du FCN s’ap-
puie sur diverses énergies. On a pris le parti
de se « staffer » davantage, puisqu’un com-
munity manager a été embauché, fin 2016.
Un photographe, un responsable vidéo, un
rédacteur, un graphiste et une attachée de
presse complètent nos effectifs. Tous sont
animés par un leitmotiv : que le FC Nantes
devienne un média à part entière. Chaque
jour, on table sur la production de 6 à 7
articles sur le site web, ainsi que des posts
ciblés sur les réseaux sociaux. Au niveau
de l’audience, on se situe désormais au-des-
sus de la plupart des autres marques médias
de l’Ouest. Notre community manager
bénéfice d’accès inédits : il est au contact
H24 de l’équipe pro, effectue tous les dépla-
cements, et le coach Ranieri a bien intégré
cette donnée. Par écrans interposés, le sup-
porter voyage dans l’avion avec l’équipe,
c’est cette tonalité « inside » que l’on sou-
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DU VIRTUEL AU RÉEL
Evidemment, « l’expérience fan » s’invite dans le temple jaune et vert, toutes les quinzaines.
A La Beaujoire, le spectacle ne se cantonne plus au simple rectangle vert, mais se vit là aussi
de façon plurielle. Pour maximiser son attractivité, l’équipe marketing du club a innové, en
proposant tout un éventail d’animations. Matchs de e-sport en bord terrain, maquillage, dra-
peaux, tifos : la palette est large pour satisfaire les quelques 25 000 spectateurs de moyenne
qui se pressent dans l’antre des Canaris. Et prennent place accessoirement dans un stade
« lifté », les 35 000 sièges ayant été changés à l’intersaison, au terme d’une consultation
auprès des supporters baptisée « Pimp ma Beaujoire ».
Visuellement toujours, l’antre des Nantais s’est équipé d’un nouveau type d'éclairage (pro-
jecteurs LED pilotés en DMX), répondant aux normes internationales. Une innovation tech-
nologique à même de proposer des shows lumineux XXL, une marque de fabrique depuis
fin septembre et la réception de Metz. Avant même l’entrée des 22 acteurs sur la pelouse
(sur une nouvelle musique), les aficionados goûtent donc au frisson cette saison !
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LE FCN
VERSION 
2.0, ÇA
CARTONNE

UN TECHNICIEN 3 ÉTOILES, UN « ACCESS » À L’EUROPE EN LIGNE DE MIRE ET UN NOUVEAU STADE À L’HORIZON 2022 : C’EST ATTESTÉ, LE FCN A ENTAMÉ
SA MUE. ET SI SPORTIVEMENT NANTES ENTEND RAYONNER, L’AMBITION FAIT ÉCHO SUR LA TOILE. DEPUIS 2 SAISONS, LA MAISON JAUNE 2.0 A PRIS UN
VIRAGE SIGNIFICATIF DANS SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION, À FORTE CONNOTATION DIGITALE. SUR SON SITE OFFICIEL, COMME SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, LA MARQUE FCN EXPORTE SES COULEURS, AVEC UN SUCCÈS D’AUDIENCE À LA CLÉ. INSTIGATEUR DE CETTE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DANS LA
« SPHÈRE CANARIS », BAPTISTE HURIEZ, DIRECTEUR MARKETING DU CLUB DEPUIS JUILLET 2016, NOUS DRESSE LES AXES DE MODERNISATION DE L’INS-
TITUTION. LA PREUVE PAR 5.     RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER
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haite diffuser. On retransmet également de
plus en plus de contenus « live », pour jouer
sur l’authenticité. Les conférences de
presse, certains entrainements, des sessions
de questions-réponses avec les joueurs sont
retransmis sur nos supports, toujours avec
cette ambition de tisser un lien direct avec
ceux qui ont le FCN dans la peau. »

UN NOUVEAU SITE
COMME VITRINE
« On travaille depuis un an sur notre nou-
veau site web, qui sortira fin 2017 (dispo-
nible sur le web, sur tablettes et smart-
phones).
En l’état actuel, on dispose de 4 sites trop
différenciés en termes d’expérience utili-
sateurs (billetterie, boutique, actualités, et
business), et on entend désormais mutua-
liser ces plateformes. On s’apprête à donner
un coup de peinture pour insuffler des
codes graphiques actuels, et offrir de nou-
velles fonctionnalités. Je pense par exemple
à l’apport d'un espace perso, d'un système
de notifications, d'un univers gaming (avec
notamment une Fantasy League)... Sur les
univers billetterie et boutique, on va déve-
lopper notre service clients, avec la possi-
bilité pour nos supporters d’échanger en
direct avec nous. Là encore, l’interaction
prime. »

DANS LE TOP 5
FRANÇAIS
SUR LA TOILE !
« Une récente étude (menée par
Sportune.fr) classe le site du FCN au 4e
rang des plus visités de L1 (voir chiffres ci-
contre). Sur Facebook, là encore la tendance
est évocatrice. Certes, avec 350 000 fans,
la page du FCN n’occupe que le 11e rang
des clubs de L1, mais on s’attache en prio-
rité au nombre de fans touchés par nos
publications. Par exemple, lors de la signa-
ture de Claudio Ranieri, on a touché 600
000 utilisateurs sur Facebook en une seule
journée !
On scrute également l’engagement de nos
fans (likes, partages, commentaires) et au
regard de ces indicateurs, le FCN s’immisce
dans le top 5 français, derrière le PSG,
Monaco, l’OM ou l’OL. Immanquablement,
nous sommes dépendants des résultats. Un
« post » d’après-match peut générer 250
000 vues en cas de victoire, un chiffre qui
peut tomber à 40 000 en cas de défaite…
Il faut donc rendre notre activité moins
dépendante du sportif, et s’ouvrir à d’autres
perspectives. Avec l’arrivée de Claudio
Ranieri, on a gagné des fans en Italie et en
Angleterre, mais on se heurte à un plafond.
Pour bénéficier d’une véritable notoriété
internationale, il faudrait que le club joue
la Coupe d’Europe. »

LE PATRIMOINE,
UN HÉRITAGE TRANS-
GÉNÉRATIONNEL
« Notre community manager établit sa grille
de programmation en proposant à nos fans,
ce qui s’apparente à des « émissions TV ».
Il s’appuie sur une trame, et propose dif-
férentes thématiques. On se devait de met-
tre en exergue le passé glorieux du club,
inscrit dans l’ADN. Dans cette optique, on
diffuse régulièrement des « replays » de
matchs. On revient sur des moments forts
vécus il y a dix ou vingt ans et les suppor-
ters sont friands de ces flashbacks. Ce type
de contenu cartonne, on a même repassé
sur Facebook des anciens matchs en inté-
gralité. Dans le même registre, on souhaite
les anniversaires des ex-joueurs, et on poste
des photos « Musée FCN » pour ne pas
oublier les racines de l’institution. Ce res-
pect des ainés se double d’une large place
faite aux « héritiers ». On axe également
notre communication sur l’académie, la
formation étant viscéralement attachée au
logiciel nantais. On active enfin d’autres
leviers, telle que la monétisation de nos
contenus. Illustration : Iliane, partenaire du
club, sponsorise l’élection du « Canari du
mois ». On est ouvert à la commercialisation
de nos contenus, mais cela passe un pré-
requis : il faut que la publicité colle à notre
ligne éditoriale. »
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LE FCN SUR
LA TOILE,
C’EST…
- 868 000 visiteurs par mois sur le site
du FCN lors du 1er semestre 2017 (avec
un pic à 1 050 000 en août), soit le 4e
site des clubs de Ligue 1 le plus visité

- 350 000 fans sur Facebook

- 453 000 followers sur Twitter

- 76 500 abonnés sur Instagram

- 10 000 abonnés recensés en une se-
maine lors du lancement du compte of-
ficiel Snapchat, en octobre 2016, grâce
à une story impliquant l’inimitable Mar-
cel Desailly !

- 1 joueur ultra-connecté : Valentin Ron-
gier, qui avec 16 500 followers sur Twit-
ter s’adjuge la 1ère place des joueurs
les plus suivis de l’effectif. Tout un sym-
bole pour le meneur de poche, formé à
la Jonelière et adepte du e-sport, un uni-
vers en vogue, où le FCN a su également
imprimer son savoir-faire.

100% USA

ANGUS - SEAFOOD
BURGERS - HOT DOGS
PIZZAS - SNACKING

Merry Christmas      

AURANTREST
BPU BURGERS - HOT DOGS

ANGUS 

 

ANGU  
URGER    

     

100% USA
AURANTREST

PIZZAS - SN

M  

IZZAS - 

M      M  MeMererrrryry ryry   



VOTRE VIE A CHANGÉ DU TOUT AU
TOUT EN VENANT À NANTES. VOTRE
STATUT ÉGALEMENT, PUISQUE L'ON
VOUS VOIT RÉGULIÈREMENT TITU-
LAIRE DÉSORMAIS.
Beaucoup de choses ont effectivement évo-
lué depuis mon arrivée (en provenance du
club hongrois de Csúrgói KK)... Ce serait
difficile d'en établir la liste d'ailleurs ! Je
dirais tout simplement que je suis à l'équi-
libre, heureux dans ce nouvel univers. Avec
mon amie, on a su trouver notre place à

Nantes. C'est primordial car pour évoluer
à haut niveau il y a besoin de cet environ-
nement favorable, sinon tout devient plus
compliqué. Je suis allé chercher cette
confiance, qui se construit au quotidien. Je
sens aujourd'hui que je peux faire quelque
chose d'exceptionnel avec le H... et indivi-
duellement.

ON SENT QU'AU-DELÀ DU HAND-
BALL, VOUS AVEZ FAIT DE CETTE SI-
GNATURE AU H UN PROJET DE VIE ?
Bien sûr ! Cette aventure en France, à

Nantes, a été prise très au sérieux. Déjà, il
fallait apprendre la langue, mais il s’agit là
d’une toute petite partie de ce que nous
comptons accomplir avec ma compagne.
Nous adorons notre vie française, les gens
ici ! L’humeur et la dynamique sportive
sont intimement liées. 

« QUATRE MOIS
QUI ÉQUIVALENT
À DEUX ANS
D’EXPÉRIENCE ! »
ET VOUS CONCERNANT, TOUT S’EST
ENCHAINÉ À LA VITESSE TGV !
(Sourire) Cela s'est passé très vite, oui.
Quand je suis arrivé, j'avais l'étiquette du
« nouveau petit jeune ». Ce temps est révolu.
On a disputé beaucoup de matches, on en
a perdu certains en championnat et il a
fallu gérer les blessures de plusieurs
joueurs. A l’arrivée, on a réagi en équipe.
Maintenant, on a le couteau sous la gorge

et on sait que l'on va avoir besoin de tout
le monde car on a déjà perdu trop de points
en LidlStarligue (4 défaites à la fin novem-
bre, NDLR).

L'ACCUMULATION DE BLESSURES
N'A DE TOUTE FAÇON PAS LAISSÉ
D'AUTRE CHOIX QUE D'ÊTRE BON
DE SUITE ...
Par la force des choses, j’ai été aligné.
Ensuite, c’était essentiel pour moi de prou-
ver que je progressais au fil des matches,
que je contribuais à l’effort collectif. Et ce
n’est pas terminé ! Je veux toujours donner
plus, élever mon niveau de jeu. Avec du
recul, je me rends compte que nous n'avons
même pas encore parcouru la moitié du
chemin cette saison ! J'ai eu l'impression
sur ces quatre mois d’emmagasiner deux
années d'expérience ! 

DESSIN, ÉCRITURE,
GUITARE… UN TALENT
MULTICARTES !
UN SACRÉ ACCÉLÉRATEUR
DE CROISSANCE FINALEMENT ! 
Oui ! Il faut vivre le moment en restant très
concentré, profiter aussi de la trêve hiver-
nale pour se poser, réfléchir. Puis, très rapi-
dement, regarder devant soi. Le premier
objectif était de trouver ma place, d’appré-
hender cette Ligue. Il est désormais temps
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Aujourdʼhui… … Demain

ARRIVÉ SUR LA POINTE DES PIEDS CET ÉTÉ, LE JEUNE ARRIÈRE HONGROIS
A SU GAGNER SA PLACE DANS LE GROUPE ET CONQUÉRIR TOUT LE MONDE
PAR SA GENTILLESSE ET SA PLURALITÉ. AUSSI EXPLOSIF ET IMPRÉVISIBLE
SUR LE TERRAIN QU'IL EST CALME ET APAISÉ EN DEHORS, RUDOLF « RUDI
» FALUVEGI CONFIRME CHAQUE JOUR QU'IL GAGNE SÉRIEUSEMENT À ÊTRE
CONNU. RENCONTRE AVEC CET HOMME ATTACHANT... DANS UN FRANÇAIS
AU PLUS QUE PARFAIT. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

COUPE DE FRANCE
TIRAGE CLÉMENT
POUR LE H, FACE
AU LANESTER DE
MICKAËL SINCÈRE
Matchs de gala pour les « Petit Poucets »,
déplacements abordables pour les
équipes de LidlStarligue pour boucler
2017 : les seizièmes de finale de la Coupe
de France auront un parfum de fête ! Res-
capées des tours précédents, deux forma-
tions de Nationale 2 auront droit au grand
frisson, alors que les Violets du H se dé-
placeront chez une vieille connaissance,
le Lanester (N1) de Mickaël Sincère, un
ancien de la maison ! 

16E DE FINALE :
LANESTER (N1) – HBC NANTES
(disputé le samedi 16 décembre 2017)

RUDOLF FALUVEGI,
FAITES ENTRER
L’ARTISTE !



de passer au stade supérieur.  

AU-DELÀ DU RUDOLF HANDBAL-
LEUR, ON A ÉGALEMENT PU DÉCOU-
VRIR QUE VOUS AVIEZ UN RÉEL
TALENT CRAYON EN MAIN !
Quand j'étais petit, c'était mon moyen d'ex-
pression. Maintenant, j'ai diversifié ma façon
de couper avec le handball : je dessine un
peu mais surtout j'écris, je joue de la guitare.
Tous les joueurs ont besoin de cet échap-
patoire à un moment donné. Quand on est
libre, on en profite loin de la salle, il faut
déconnecter, recharger les batteries. Il faut
toujours avoir faim pour performer. Pour
moi, cela passe par des moments avec ma
femme… et de la créativité.

QUAND VOUS ÊTES ALLÉ JOUER EN
HONGRIE, ON A PU PALPER QUE LE

MOMENT ÉTAIT TRÈS
SPÉCIAL POUR VOUS...
Oui, avec ma famille, nous sommes très
proches. Ils ont toujours été là pour moi,
dans les moments clés. Mes parents, mes
deux sœurs de 19 et 16 ans sont très fiers
et ont toujours eu conscience que ce ne
serait pas simple de tout quitter. Ils m'ont
donné du courage et continuent à le faire
dès que nécessaire et… même par Skype
à 2000 kilomètres ! 

VOS SŒURS JOUENT-ELLES
ÉGALEMENT ?
L'aînée, ailière droite, joue à Budapest en
première division, au Ferencváros TC et fait
partie de la sélection nationale. Elle est vrai-
ment douée, elle a le potentiel pour s'im-
poser au meilleur niveau, c’est certain. Elle
travaille très dur, elle sait que la concurrence

est rude en Hongrie, alors elle met toutes
les chances de son côté. 

ET POUR VOUS, À QUAND UN DES-
TIN INTERNATIONAL AVEC VOTRE
PAYS ? LE H ET SES PRESTATIONS
EN CHAMPIONS LEAGUE CONSTI-

TUENT LA MEILLEURE
DES VITRINES...
Cela fait évidemment partie des routes que
j’ambitionne d'emprunter. Pour y parvenir,
il faut être en pleine possession de ses
moyens et donc... heureux, on y revient !
Alors, si je m’épanouis sur le parquet et en
dehors, la porte pourrait s’entrouvrir…
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Ils ne sont que sept joueurs en LidlStarligue
à avoir disputé les quatorze saisons profes-
sionnelles, depuis la création de la Ligue
Nationale de Handball. Et, une fois de plus
inséparables, ce sont les deux portiers Cyril
Dumoulin et Arnaud Siffert qui peuvent se
targuer de faire partie de ce club très fermé.
Le premier auprès de son ancien coéquipier

chambérien Benjamin Gille, le second aura
partagé des titres avec l'emblématique
Montpelliérain Mickaël Guigou mais égale-
ment les Dunkerquois Mickaël Grocaut et
Baptiste Butto. Le meilleur buteur de la
ligue Raphaël Caucheteux complète cette
short-list de luxe.

LE CHIFFRE : 14



Benjamin Buric n'ayant pu trouver un
terrain d'entente avec les Violets, le
club de la Cité des Ducs a vite jeté son
dévolu sur un autre profil. Et c'est le
grand (2,07m) pivot français de 26 ans,
Romaric Guillo, qui s’est engagé au
HBC Nantes pour trois ans. Une arrivée
programmée pour la rentrée 2018, dou-
blée d’un contrat jusqu’à Juin 2021. Un
transfert entre voisins pour celui qui
est passé professionnel à 20 ans à Ces-
son Rennes et qui aligne désormais
plus de 150 matchs en LNH sur le CV.
Même s'il est conscient que la concur-
rence sera relevée face à des Tournat
et Pechmalbec bien installés, le futur

nantais entend activer la vitesse supé-
rieure.
Malgré plusieurs propositions fran-
çaises et européennes, le pivot XXL n’a
pas hésité longtemps à valider la pro-
position ligérienne. Ici, il aura l'occasion
de jouer l'Europe, de rester aussi dans
une région qui lui sied. L’intéressé aurait
pu quitter Cesson Rennes avant, mais
tenait à aller jusqu’à la fin de son
contrat."
A Nantes, le projet sportif est consé-
quent, à dimension européenne. Une
proposition comme celle-ci ne se
refuse pas… C'est le bon moment pour
sortir du cocon !"

12 HBC NANTES
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ROMARIC GUILLO,
FUTURE TOUR DE
CONTRÔLE DU H

EN BREF
NÉ LE 1ER OCTOBRE 1991
TAILLE : 2,07 M
POIDS : 103 KG
POSTE : PIVOT
151 MATCHS
DE LNH DISPUTÉS
(TOTAL ARRÊTÉ
DÉBUT DÉCEMBRE)



Bonne nouvelle pour les suppor-
ters nantais : leur paire de gardiens
sera inchangée pour 2018-2019
puisque l'expérimenté Arnaud Sif-
fert poursuit l'aventure en violet
pour une saison (qui sera donc la
cinquième) au HBC Nantes. 
Arrivé en juillet 2011, puis revenu
dans la Cité des Ducs après un exil
montpelliérain de trois saisons, l'an-
cien Parisien et Dunkerquois fait

figure de cadre, à bientôt 39 ans et 350 matchs
de LNH. Thierry Anti : « Il était logique de pro-
longer Arnaud d’une année supplémentaire. C'est
un joueur qui donne beaucoup au club et qui a
toujours été performant. Je suis très content de
continuer avec ce duo de gardiens qui me donne
entière satisfaction. »
Résident du Top 5 des meilleurs gardiens de l'his-
toire de la LNH avec son acolyte Cyril Dumoulin,
c'est avec un bonheur non dissimulé qu'il envi-

sage ce nouveau tour de manège avec le H. «
J’avais envie de continuer à vivre de belles émo-
tions avec ce club et nos fabuleux supporters.
Je remercie les dirigeants et le staff pour leur
confiance. Nous avons encore de belles choses
à faire ensemble, à commencer par cette saison
qui est encore loin d’être bouclée… et qui nous
réserve de nombreux et excitants défis ! »
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EN BREF
NÉ LE 6 DÉCEMBRE 1978
VAINQUEUR DE LA COUPE DE
FRANCE : 2011, 2016 ET 2017
VAINQUEUR DE LA COUPE DE LA
LIGUE :  2014, 2016 ; 
VAINQUEUR DU TROPHÉE DES
CHAMPIONS : 2017

BONJOUR
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Cela ressemblait étrangement à un repas
de famille. Certes, avec plus de 10 000
convives invités aux festivités. Et l'on sait ô
combien parfois, autour des agapes de ré-
veillon, les débats peuvent se montrer ex-
trêmement animés. 
Pour le HBC Nantes, quand on reçoit le cou-
sin espagnol pour la première fois de l'his-
toire, on met les petits plats dans les
grands, sortant argenterie et porcelaine.
Seuls les Parisiens de la famille LNH avaient
jusqu'ici eu droit à ce traitement et, l'an
dernier, étaient même rentrés avec une sa-
crée indigestion tant le menu avait été co-
pieux. Sûr que cette fois, ils prendront garde
à l'aube de remettre les pieds sous la table
nantaise, le jeudi 7 décembre...
Face aux Barcelonais, le H l'a joué am-
biance Thanksgiving à la sauce Wild West.

Car oui, les Violets se sont montrés d'une
générosité sans limite, donnant encore et
encore : des arrêts, des buts, des contre-
attaques, c'était Noël avant l'heure.
Beau-papa Anti rappelait gentiment à son
gendre Valero Rivera que, quand même, il
était chez lui ; Señor Alberto Entrerrios ré-
citait en grand-frère émérite la leçon à ton-
ton Raul ; les sales gosses Gurbindo et
Balaguer chatouillant là où ça fait mal les
copains de toujours.
Tout ce beau monde continuera, évidem-
ment, de résider autour du sapin de la
Champions League avec bonheur. Mais
cette année, et pour la première fois, c'est
le H qui a mis l'étoile en haut de la cime, en
balayant dans son temple XXL le grand
Barça (29-25), à l’occasion de la 10e jour-
née de l’EHF Champions League ! 

ET LE 2 DÉCEMBRE 2017,
LE H MARCHA SUR L’EAU…

BILLET

ARNAUD
SIFFERT
PROLONGE
D’UN AN !

par Gaëlle Louis



LA BLESSURE DE LAURENCE EKPE-
RIGIN, DES DÉFAITES AU COMPTEUR
: LA VICTOIRE CONTRE LE HAVRE
(63-58), SANS ÊTRE BRILLANTIS-
SIME, S’APPARENTE À UNE BOUF-
FÉE D’OXYGÈNE ! 
C'est effectivement ce parfum du succès
qui compte actuellement, car à l'aube de
ce mois de décembre, on était dans une
situation difficile ! C’est loin d'être parfait
mais c'est déjà cela. Après, il y a beaucoup
de choses à corriger…

« COMME UNE
BELLE VOITURE
SANS ESSENCE »
QUEL EST AUJOURD'HUI LE VRAI
PROBLÈME DE VOTRE ÉQUIPE ?
On reproduit toujours les mêmes erreurs
! Je ne peux rien reprocher à mes joueurs
en termes d'attitude, d'envie, ils savent jouer
dur : on le voit bien, défensivement on
répond présents. Mais on défend... et on
ne prend pas les rebonds ! Et sans rebonds
défensifs, quand tu sais pourtant verrouiller,
c'est comme une belle voiture sans
essence…

CELA VOUS COÛTE MALHEUREUSE-
MENT, PARFOIS, LA VICTOIRE...
Certains chiffres ne mentent pas. Quand
par exemple tu encaisses en une mi-temps
29 points, ce qui est peu... mais 13 issus de
rebonds offensifs adverses, c'est forcément
compliqué ! Pourtant, on laisse l'équipe
adverse à 30% de réussite, preuve qu'on
les embête ! Autre chose qui peut sembler
surréaliste : ils ont pourtant 20 possessions
de plus que nous ! Imaginez combien d'ef-
forts il faut produire pour défendre sur 20
possessions de plus ? Pourquoi on décon-
necte, on perd la tête en un claquement
de doigts ? C'est difficile à expliquer.

14

AVEC UNE ÉQUIPE DÉCIDÉMENT
ÉQUIPÉE DU COURANT ALTERNATIF
ET DONT L'INTERRUPTEUR CONCEN-
TRATION A UNE FÂCHEUSE TEN-
DANCE À S'ACTIONNER SEUL, LE
COACH NANTAIS RESTE PATIENT.
MÊME S'IL SAIT QUE LE MOIS DE DÉ-
CEMBRE, AVEC UN CALENDRIER
AUSSI GARNI QU'UNE TABLE DE RÉ-
VEILLON, NÉCESSITERA UN APPÉTIT
DANTESQUE.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

NENO ASCERIC :
“ON DOIT PROGRESSER !”

NANTES BASKET HERMINE



« SI ON CORRIGE
NOS ERREURS, CELA
VA DEVENIR DIFFICILE
DE NOUS BATTRE »
EST-CE UNE RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE ? 
Oui. Notre plus grand adversaire à l'heure
actuelle, c'est nous-même. Je n'ai pas la solu-
tion à cela, c'est vraiment compliqué de
répondre à pareille problématique. Je
cherche, mais c'est difficile... Je positive les
choses car si l’on corrige ce genre d'erreurs,
cela va devenir difficile de nous battre.
On place des séquences où cela joue très
bien, très fluide. Puis cela s'arrête d’un
coup, tu ne reconnais plus l'équipe (sou-
pirs). Le constat est simple : on se tue tout
seul.

GARDEZ-VOUS TOUT DE MÊME BON
ESPOIR DE VITE RECTIFIER LE TIR ?
Bien sûr ! Le travail de coach serait beau-
coup trop simple sans ces opportunités de
se perfectionner (rires). Je suis exigeant,
mais jamais au-delà de ce que mes hommes
sont capables de faire. Je ne suis pas idiot,
je ne vais pas demander l'impossible. Mais
quand au temps mort, tu donnes une

consigne claire et qu'à plusieurs reprises
personne ne l’applique…

LA CRISPATION ?
… (Silence). Oui, peut-être un peu de
cela, car on n'a plus franchement trop
de droit à l'erreur... On doit garder notre
calme, à commencer par moi. Je dois
entrer dans la tête de mes joueurs, pour
leur faire comprendre comment ils doi-
vent évoluer. Ils compliquent trop les
choses au lieu de jouer simple ! Tu peux
toujours perdre au basket, mais pas
quand tu tiens les rênes ! C'est un pro-
blème récurrent. On doit avancer, avec
une critique constructive. Si tu restes
dans le négatif, tu ne peux pas aller bien
loin. 

VOUS SOULEVEZ DONC DES DIF-
FICULTÉS MENTALES, PLUTÔT ?
Certains choix me semblent parfois
incompréhensibles. C'est de l'énergie
dépensée en plus, gaspillée, qui ternit
notre lucidité. Fos ? Plus 15 à un
moment, prolongation et on perd.
Roanne ? Jusqu'à plus 15 aussi, prolon-
gation... et on perd ! On doit progresser,
petit à petit. Et puis, surtout, effacer ces
minutes noires. Parce que dans ces
moments-là, c'est vraiment toute
l’équipe qui joue lumières éteintes !
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DU 18 AU 21 
J A N V I E R 
2 0 1 8
PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA BEAUJOIRE 
ENTRÉE GRATUITE SUR 
LE VILLAGE EXPOSANTS

CSI** - CSI Amateur - YH

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

Informations et Réservations : 

jumpinginternationaldenantes.com

19 ET 20 JANVIER
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Les dirigeants nantais, après une recherche
active et difficile depuis la blessure de Lau-
rence 
Ekperigin (en soins pour se rétablir de sa
lésion au genou), viennent d’engager
Waverly Austin pour assurer l’intérim du
pivot nantais dans la raquette. Une bonne
nouvelle pour Neno Asceric et Jean-Baptiste
Lecrosnier qui vont pouvoir retrouver de
bonnes conditions de travail pour préparer
les prochaines échéances ! 
Waverly Austin pose ses valises à Nantes
pour un contrat de huit semaines avec
comme mission de venir pallier au manque
dans le secteur intérieur. Un grand gaillard
de 2.11m pour 122 kgs, possédant la double
nationalité (américaine/allemande)... une
nécessité pour intégrer le groupe nantais.

« Cela n’a pas été simple de trouver un
joueur prêt à nous rejoindre à ce moment
de la saison et pour une durée de contrat
assez courte. Il fallait aussi qu’il corresponde
au profil que nous recherchions. Nous
devions trouver un joueur français, « Bos-
man » ou « Cotonou » mais en aucun cas
un joueur américain. Mettre la main sur un
poste 3 n’aurait pas été trop délicat, mais
un poste 5 était plus compliqué », explique
Neno Asceric.
Après avoir été formé aux Etats-Unis, pas-
sant par le JuCo de Palm Beach State Col-
lege puis par la fac d’Oregon, Waverly a
débuté sa carrière professionnelle en D2
allemande en 2014 en rejoignant la forma-
tion d’Heidelberg (11,1 pts et 6,9 rbs en
24 min).

Il signa ensuite en
Bundesliga, où il dis-
puta deux saisons
sous les couleurs de
Bremerhaven (7,8 pts
et 3,9 rbs en 16 min
lors de la saison 2016-
2017). Cette année,
Waverly avait rejoint
la République
tchèque et le club du
CEZ Nymburk, ne dis-
putant que quelques
rencontres dans ce
championnat qu’il
découvrait. « C’est un

garçon qui arrive en bonne condition phy-
sique et il était important pour nous de
disposer d’un joueur rapidement opéra-
tionnel », rappelle le coach nantais. 

« A NANTES
EN MISSION »
« Nous avons bien évidemment visionné
des vidéos de Waverly et du haut de ses
211 cm, c’est un joueur très mobile pour
sa taille. Je voulais un joueur capable d’im-
pacter dans la raquette, de nous prendre
des rebonds et avec de bonnes mains pour
scorer proche du cercle ! Nous avons beau-
coup de progrès à effectuer pour nous

remettre en marche et il était important
de compléter l’effectif pour travailler de
façon optimale. Le moral est bon ! »
L'intéressé n'en démord d'ailleurs pas : il
est « à Nantes en mission ». Conscient de
ses forces – solidité, mobilité - et de ce qu'il
peut apporter au NBH, « Wave » - la vague
en anglais - découvre l'Ouest Atlantique
avec une âme de guerrier prêt à l'aventure
: « Je ne connais pas du tout ce championnat
mais je ne suis pas inquiet. Il y a beaucoup
de matches et je sais que j'apprendrai vite.
Je viens pour gagner et l'essentiel tient à
l'alchimie que l'on réussira à mettre en
place ensemble. »
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WAVERLY AUSTIN
AUSSI EFFICACE
QU’EKPERIGIN ?

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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NANTES BASKET HERMINE





CHAMPIONNAT : PLUS
LE DROIT À L’ERREUR
"Finalement, quand on regarde nos presta-
tions et nos résultats, le seul regret que l'on
peut nourrir reste ce match perdu lors de
l'open de Paris face à Nice (44-69)". Clair
et réaliste, le bilan du technicien nantais
avant de lancer le mois de décembre ne
souffrait pas réellement d'opposition de
point de vue. Ses filles, capables de magni-
fiques choses en déplacement, n'ont fina-
lement cédé un peu trop de terrain que
face à… Bourges (45-93), à domicile. Loin
d'être un véritable problème, mais ça, c'était
avant de ne pas parvenir à se défaire de
l'adversaire direct Tarbes, tout début décem-
bre (59-72). " Mon équipe a clairement pris
l'eau, faisant illusion par sa défense de zone
et des moments de folie. J'avais demandé
que l'on se partage la balle, que l'on prenne
le temps pour faire les bons choix…"
En grande difficulté côté adresse, avec des
joueuses majeures parfois aux abonnées
absentes, la suite s’annonce délicate si le
NRB continue à vouloir espérer ce top huit
synonyme d'Europe pour la saison pro-
chaine... "Déjà, c'est le maintien qu'il faut
assurer et cela passera par les trois journées

qui nous attendent."
Mondeville pour finir 2017, suivi par une
entame en janvier face au Hainaut et Nice
: il ne sera plus question de tergiverser mais
bien d’agir.

COUPE D'EUROPE :
UNE ÉLIMINATION QUI
ALLÈGE LE CALENDRIER
Emmanuel Coeuret avait été très clair
concernant le parcours en coupe d'Europe
cette saison : la compétition continentale
ne serait pas érigée en priorité. " Nous
n'avons pas l'effectif suffisant pour espérer
performer dans toutes les compétitions.
Courir plusieurs lièvres à la fois nécessite
une équipe bien mieux achalandée, je le
dis et je le répète. Maintenant, oui, nous
avions les moyens de tout de même sortir
de ce groupe. Après, cela signifiait rejouer
avant un match très important face au Hai-
naut. Cette fois, on va avoir le temps de se
reposer, de se préparer également. Je
regrette simplement que nous n'ayons pas

18

PLOMBÉES PAR DES RÉSULTATS
TOUJOURS AUSSI INCONSTANTS, LES
FILLES D'EMMANUEL COEURET PEI-
NENT À VALIDER LEURS EFFORTS,
GRILLANT MÊME DES JOKERS À
L'AUBE DE LA TRÊVE HIVERNALE. 

PAR GAËLLE LOUIS

LE NRB EN QUÊTE
DE REBOND…

NANTES REZÉ BASKET

CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork 

lundi-mardi-mercredi
9h30 / 21h30

et jeudi-vendredi-samedi
9h 30 / 00h 

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

du lundi au samedi 12h-14h30
et jeudi-vendredi-samedi

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes

tel : 02 40 75 60 32

BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

Mauricette



profité pleinement de ces matchs d'Euro-
coupe pour prendre la bonne habitude
d'engranger des victoires. "
Également éliminé de la Coupe de France,
le Nantes Rezé Basket consacrera donc
toute son énergie sur un championnat où,
déjà, des faux-pas entachent le bilan.

DES LIMITES
DÉJÀ ATTEINTES ?
On en revient, encore et toujours à cette
question d'effectif où, quand une défail-
lance se fait sentir, elle n'est malheureuse-
ment que très rarement colmatée. Un effec-
tif très jeune certes mais qui se devait de
prendre une nouvelle dimension ; des
cadres que l'on espérait plus impactantes
; un facteur chance qui semble les fuir... :
ce NRB 2017-2018 aura-t-il les reins assez
solides ? 
On n'oserait pas répondre « NON » à la
question, même si les dernières semaines
ont de quoi inquiéter. "Si l’on perd face à
Tarbes, ce ne sera pas non plus la fin du
monde », glissait Lidija Turcinovic avant la
rencontre. Certes, mais cela reste une sacrée
casserole.
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Universitaire américaine arrivée il y a dix ans
en Europe, le joker médical de Maggie Sku-
balla est loin d’être une inconnue de la ligue
féminine de basket puisque la néo-Déferlante
Ambrosia Anderson a porté les couleurs de
Charleville-Mézières mais également de Nice
(10 points de moyenne, vainqueur du
Challenge round). En provenance du
Mac Laren Holon (ISR) où elle aura ef-
fectué une pige de trois semaines,
l’arrière américaine palliera donc l’ab-

sence de
l’internatio-
nale alle-
m a n d e
jusqu’à la
fin du mois
de janvier. 
Une arrivée
pour deux
mois... ou

toute la saison ? Une question de per-
formance mais, évidemment, aussi de
budget.
« Grâce au travail effectué avec Em-
manuel et tout le staff, je me sens
mieux physiquement de jour en jour et
en confiance, » explique avec excita-
tion la nouvelle arrivante. « Dans mon
basket et dans ma tête, j’avais besoin
de ressentir de nouveau qu’il fallait
que je remplisse des cases pour me
sentir bien. »
Un excès de basket exprimé à demi-
mot par l’Américaine, qui se libérera
peu à peu en évoquant même un
burn-out naissant en fin de saison der-
nière : « J’avais besoin de m’éloigner
des terrains, de ce break pour tout

simplement retrouver l’envie, l’appétit. Mon
agent m’avait proposé un retour à Charleville
pour cinq semaines au mois de septembre,
je me suis rendue compte que je ne voulais
pas y aller. Et puis, après un peu plus d’un
mois d’inactivité, je me suis vraiment aperçue

que le basket manquait à ma vie, à mon équi-
libre. Alors je l’ai rappelé très vite en lui disant
: « trouve-moi quelque chose ! (Rire) ».”
Pour cette athlétique arrière, le retour en
France et en LFH débutera même sous son
nouveau maillot face à un club dont elle a dé-

fendu les couleurs durant trois sai-
sons.
« C’est un hasard plutôt sympa-
thique ! Et puis, retrouver la divi-
sion, c’est un peu comme revenir
à la maison pour moi. Je suis dans
les meilleures conditions pour pou-
voir me focaliser sur mon basket et
la joueuse que je veux être. »

AVEC L'ABSENCE LONGUE DURÉE DE MAGGIE SKUBALLA, LE NRB N'AVAIT PAS D'AUTRE OPTION QUE DE
TROUVER UNE REMPLAÇANTE AFIN DE TENIR BON JUSQU'À FIN JANVIER... SANS GRILLER TROP DE CAR-
TOUCHES. PAR GAËLLE LOUIS

RECRUE
AMBROSIA ANDERSON
POUR PRÊTER MAIN FORTE 

s

AMBROSIA
ANDERDON
EN BREF

Née le 14 mars 1984 (33 ans)
à  Colorado Springs
(Colorado ; Etats-Unis)

Taille : 1,86 m
2006 : Sun du Connecticut
2006-2007 : LIberty NYC
2007-2008 : Siemens
2008-2009 : Coimbra
2009-2010 : A.S. Ramat-Hasharon
2010-2011 : Maccabi Ashdod
2011-2012 : Hapoel Le Zion
2011-2012 : Elitzur Netanya
2012-2013 : BK Trutnov
2013-2015 : Charleville
2015-2016 : Nice

“APRÈS UN MOIS
D’INACTVITÉ, JE
ME SUIS APER-
ÇUE QUE LE
BASKET MAN-
QUAIT  MA VIE”



SUR COURANT ALTERNATIF EN
CHAMPIONNAT, RETROUVER LE
GOÛT DU SUCCÈS EN COUPE (FACE
À NARBONNE) A DÛ AMENER UN
PEU DE CHALEUR AVANT LE RUSH
HIVERNAL...
Effectivement, ce succès en Coupe de
France nous soulage. Notre gros problème
depuis la reprise c’est notre inconstance.
Dès que l'on est deux, trois points devant,
cela se passe plutôt bien, on reste tranquille.
Par contre à l'inverse, on panique assez
rapidement si l'adversaire prend les rênes,
même sur une courte période. Finalement,
on n'arrive pas à être bons tous ensemble
au même moment.

« UN PROJET SUR
LE LONG TERME »
DE VOTRE CÔTÉ, COMMENT
JUGEZ-VOUS VOS PREMIERS
MOIS NANTAIS ?
J'ai vraiment la sensation de progresser, de
retrouver le niveau de jeu qui était le mien
il y a quelque temps. Je sais aussi que sur
le bloc et l'attaque, cela pourrait être encore
perfectible.

POURQUOI AU PASSAGE AVOIR
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COUPE DE FRANCE
ON REPREND
LES PARIS…
Même « punition », même motif que pour
les filles de Quinquis : il faudra que les
Boy’s de Bertini soient en grande forme
après les fêtes de fin d'année, puisque ce
sera également dès le 3 janvier que le
moment viendra de performer !
Intraitables à Narbonne en huitième de fi-
nale de Coupe de France fin novembre (3-
0), Noda et ses amis accueilleront en
revanche en quarts une équipe qui les a
malmenés à Dugast en championnat pour
lancer ce mois de décembre (1-3) : Paris
! Il faudra donc appliquer une recette plus
consistante face aux joueurs de la capi-
tale, pour s’offrir une revanche en 2018…
et prolonger l’aventure ! 

LE PLUS GRAND JOUEUR (2.12M) DE
LA LIGUE NE VEUT PLUS COMPTER
LES CENTIMÈTRES SOUS LA TOISE
MAIS PLUTÔT LA DISTANCE QUI LE
SÉPARE DU NIVEAU DE JEU QU'IL
SOUHAITE ATTEINDRE. ET DANS SA
DÉMARCHE DE PROGRESSION, LE
CENTRAL A CHOISI DE POURSUIVRE
SON ASCENSION SOUS LE CHALEU-
REUX TOIT NANTAIS.    RECUEILLI PAR
GAËLLE LOUIS

MÉDÉRIC HENRY
VOIT (TRÈS) GRAND



OPTÉ POUR LA CITÉ DES DUCS ?
Quand Nantes m'a sollicité, j'avais d'autres
propositions. Je savais que ce n'était pas
obligatoirement le club le plus solide, celui
qui dans l'immédiat bénéficie du plus gros
budget ou des plus conséquentes struc-
tures, mais c'est justement ce qui m'a attiré
! J'aime la dynamique du NRMV, son état
d'esprit, cette volonté farouche de progres-
ser. Cela me ressemble assez bien finale-
ment ! On cherche à bâtir des projets sur
le long terme.

QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC
DANS VOTRE CHOIX ?
L’élément déterminant a été la signature
de Fulvio Bertini. Je sais que les coaches

italiens ont une façon de manager diffé-
rente, que l'on s'entraîne beaucoup, qu'ils
prennent un soin particulier à la qualité du
travail effectué en semaine, en amont des
matches. Ce renouveau qui s'opère à
l'échelle du club, j'en avais aussi besoin
individuellement. Je traversais une période
où j'avais du mal à ressentir mon volley, j'ai
manqué de régularité. Je sais que tous les
efforts vont payer pour moi et pour le reste
du groupe, d’ici la fin de saison. 

CETTE ANNÉE, POURTANT,
VOUS NE MANQUEZ PAS
D’ARMES OFFENSIVES !
Il y a une vraie et saine concurrence au
centre. Je crois que c'est très enrichissant

pour nous tous. Les profils
sont très différents, il nous
reste à trouver les bonnes
solutions pour être plus
performants au bloc, meil-
leurs en attaque, car nous
en avons pleinement les
moyens.

ETRE EFFICACE, POR-
TER L'ÉQUIPE AU
FILET : DE PAR VOS
QUALITÉS NATU-
RELLES, ON A BEAU-
COUP ATTENDU DE
VOUS, TRÈS VITE...

C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait
beaucoup d'attentes autour de moi… Et
beaucoup trop vite je pense. Cela a généré
chez moi de la crispation et donc de la
perte de confiance car je n'arrivais pas à
me libérer, on me demandait d'exploser
tout de suite.  

L'IDÉE DE CHANGER DE SPORT
VOUS A-T-ELLE EFFLEURÉ L'ESPRIT
? VOUS AVEZ UN GABARIT 
QUI POURRAIT INTÉRESSER
PLUSIEURS DISCIPLINES !
Non, car j'ai toujours fait du volley, j'ai tou-
jours baigné là-dedans. On m’a évidemment

dit que je pourrais pratiquer le basket, mais
me concernant j'adore surtout le handball.
J'aime la mentalité qui règne dans ce
sport… Qui pourtant est totalement aux
antipodes du volley-ball !

POUR FAIRE RETOMBER
LA PRESSION, QUELS
SONT VOS ÉCHAPPATOIRES ?
J'ai toujours aimé tout ce qui était manuel,
comme le bricolage, la mécanique…et
j'adore aussi la cuisine !  Mais bon, ça il ne
faut pas trop l’ébruiter, sinon il va falloir
que je passe aux fourneaux pour toute
l'équipe (rires). 
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A l’occasion de l’affrontement ultime oppo-
sant le NRMV à Poitiers, lors de la 12e jour-
née du championnat de France de Ligue A,
venez défier la gravité à la salle sportive mé-
tropolitaine de la Trocardière à partir de 18h.

• « Before match » entre amis,
concours de DJ,

• Job dating,
• Animation « mini volley, mini supporters »,
• Village animations,
• Restauration
+ une multitude d’autres sensations fortes
vous attendent autour de la V-Zone. 

Places à partir de 5 euros

VOUS OFFRE 10% DE REMISE
SUR VOTRE ADDITION *

Brasserie   3   BRASSEURS

ZA  de  la  Jaunaie à ST-SEBASTIEN  /  02  40  03  30  23

Partenaire
du NRMV

* SUR PRÉSENTATION DU BILLET DE MATCH

“THE V-XPERIENCE”,
L’EXPÉRIENCE INÉDITE
LE 6 JANVIER

www.nrmv.fr   -  communication@nrmv.fr



Sylvain Quinquis n'est pas du genre à
mâcher ses mots, ni à se cacher. Alors, quand
ses filles brillent, par exemple contre Saint-
Raphaël (3-0, fin novembre), il sait parfai-
tement applaudir, continuer d'encourager,
constater les efforts… « On a besoin de
tout le monde et c'est vrai que face à Saint-
Raphaël, la dynamique s’est répandue sur
tout le groupe. Cela fait du bien à la tête et
au classement, c'est sûr... mais il y a encore
beaucoup d'erreurs à ne plus commettre.
On a suffisamment d'axes de travail à per-
fectionner pour de ne pas s'enflammer. »
Du très bon travail en attaque, au bloc éga-
lement, et même si quelques petites hési-
tations à la réception constituaient un
bémol, c’était en équipe que Carter et les
siennes avaient relevé la tête après un début
de championnat en demi-teinte.
Malheureusement, l'embellie n'aura été que
de courte durée car après cette victoire,
les Passion'Nantes sont retombées lourde-
ment dans leurs travers à Évreux (0-3, début
décembre), pourtant loin d'être l'une des
grosses pointures du championnat. Alors,
ce VBN est-il prêt à mordre dans un mois
de décembre haut de gamme ? "Il ne faut
pas se leurrer, l'équipe d'Évreux était tout
simplement plus forte que nous. On

retombe dans un problème récurrent
depuis le début de saison, à savoir une effi-
cacité offensive bien trop en-deçà de ce
qu'il faut pour gagner. On commence à
chaque fois plutôt bien, puis à chaque moi-
tié de set, on lâche. En face, l'adversaire est
efficace et sait défendre dur. "

LE LEADER CANNES
EN LIGNE DE MIRE
En retard sur ses ambitions initiales, même
si la saison est loin d'être terminée, le VBN
souhaite rapidement rectifier le tir, pour
virer en 2018 avec le sourire.
Sauf que désormais, avec ce faux-pas des
plus dommageables et le retard déjà accu-
mulé depuis la reprise du championnat, les
Nantaises se retrouvent en ballottage défa-
vorable, en vue des play-offs. Et le calendrier
ne sera pas leur principal allié… Car c'est
bien Cannes, déjà hors de portée au clas-
sement (leader), qui s'annonce dans la Cité
des Ducs, avant que les locataires de Jean
Jahan ne se lancent dans leur course euro-
péenne (voir ci-contre) et… un tour de
Coupe de France ogresque (lire par ail-
leurs). Trois réceptions en habits de fête...
en souhaitant que le dress code ne soit pas
noir.
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COUPE DE
FRANCE
DU LOURD POUR
POURSUIVRE
L’AVENTURE
Il est à souhaiter que le premier de l'an
ait été fêté avec parcimonie pour les
filles de Quinquis, tant les repas de fêtes
seront loin d'être terminés pour lancer
2018 ! Le hasard n'a en effet pas fran-
chement épargné le VB Nantes qui
devra, s'il souhaite voir la suite de la
compétition, se défaire des griffes acé-
rées de l'un des ténors de la division :
Béziers. Après avoir pris le quart en se
défaisant non sans mal de Vandoeuvre,
fin novembre, en huitième (3-2). 
Petit ouf de soulagement pour ce ren-
dez-vous du 3 janvier : les Pas-
sio'Nantes auront le plaisir de recevoir.
Et quoi de mieux pour se souhaiter une
belle année 2018 que de réaliser un ex-
ploit à la maison ?

MERCREDI 3 JANVIER, 20H
(SALLE JEAN JAHAN)
VB NANTES - BÉZIERS

SACRÉES FÊTES POUR LES
PASSIO’NANTES ! 

VOLLEYBALL NANTES

PRIVÉES DE KALEI MAU POUR PLUSIEURS SEMAINES, LES NANTAISES
VOIENT ARRIVER L'HIVER ET UN PROGRAMME BRÛLANT QUI LEUR INTERDIT
TOUT RELÂCHEMENT. MENU DE FÊTES, DÉBUT 2018 DANTESQUE AVEC UNE
ENTRÉE SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE EN PRIME : LE VBN VA DEVOIR SERRER
LES RANGS.  PAR GAËLLE LOUIS



Le Volley-Ball Nantes aura le plaisir de re-
trouver la Salle Sportive Métropolitaine le
9 janvier prochain - 20h pour les 16èmes
de Finale de CEV Challenge Cup - dans le
cadre du match retour face à l'équipe nor-
végienne de Randaberg. Soit un peu plus
de trois semaines après son entrée en lice,
la manche aller étant prévue dans le grand
Nord dès le mardi 12 décembre. 
Souvenez-vous : le 7 janvier 2017, dans ce
même temple rezéen, le VB Nantes s'était

imposé (3-1) face à
St-Raphaël ! Un suc-
cès sportif, accom-
pagné d'un nouveau
record d'affluence
LNV en championnat
! 4356 spectateurs
étaient présents pour
soutenir les jaunes et
bleues lors de cette
soirée historique. 
Après avoir vécu

une saison sans
compétition conti-
nentale, le VBN est
impatient de relan-
cer son aventure, à
la maison. Après

avoir découvert la prestigieuse Champion's
League en 2014-2015 et la CEV Cup en
2015-2016, Nantes s’apprête de nouveau
à accueillir de grosses cylindrées du Vieux
Continent, cette fois-ci dans la 3ème com-
pétition européenne. "Nous mettrons tout
en œuvre pour être à la hauteur de cet
événement et sommes heureux de servir
la cause du volley féminin", souligne Mo-
nique Bernard, la Présidente du Volley-Ball
Nantes.

NOËL EN FÊTE À ATLANTIS

Pour les fêtes de fin d’année, Décathlon
Atlantis vous en met plein les yeux et
vous offre un vrai spectacle d’émotions
et de partage.

Comme tous les ans, Noël est la période

de l’année préférée des petits et des
grands. Décathlon Atlantis l’a bien com-
pris et vous propose cette année des sur-
prises féériques !

Le compte à rebours est lancé et à l’instar
du calendrier de l’avent chocolaté, la
Maison Bleue vous a concocté un calen-
drier de l’avent sportif : chaque jour, pro-
fitez d’offres de Noël pour vos idées
cadeaux. Bien entendu, le Père Noël vous
fer ale plaisir de venir en magasin pour
vous rencontrer et vérifier si vous avez
bien été sages – oui, vous aussi qui lisez
cet article ! – et capturer ce moment
magique en photos souvenir.

Pour les plus jeunes, le mois de décem-
bre est synonyme de dessin. Nous en
appelons aux talents de dessinateurs de
vos enfants. Si la magie est présente dans
leurs croquis, le Père Noël de Décathlon
passera (sûrement) un peu plus tôt par
la cheminée cette année.

En cette période de fêtes, Décathlon
Atlantis vous offre un spectacle visuel :
une représentation de danse, avec en
invités d’honneur, les champions de
monde de hip-hop 2016 et danseurs nan-

tais : les Rookies ! De quoi vous donner
envie de commencer la pratique de la
danse, qui sait ! Une bonne résolution
pour l’année 2018 en perspective…

En parlant de bonne résolution, votre
corps est-il prêt pour les épreuves gus-
tatives des repas de fêtes ?

Nous vous proposons de venir participer
au dernier – eh oui – entrainement de

l’année, tous ensemble, sous le signe de
Noël et des valeurs auxquelles nous
adhérons : partage et entraide. Un évé-
nement gigantesque auquel même le
Père Noël peut participer ! Rdv le 21
décembre.

Le magasin organise des nocturnes fin
décembre afin de faire vos courses. D’au-
tres surprises vous attendent… on ne
vous en dit pas plus ;)

    
        
        

        
  

    
    

       
     

       
      

   
  

      
       
      
       

        

       
     

     
      
    

        
        

      
     

    

    
    
    

      
    

    
    

    
     

       
      
       

     
  

       
      
     

    
   

     
       

      
     

      

        
   

    
    

     

     
     

     
    

   
        

     
        

    
     

     
     
     

  
      

    
         

      
 

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

    
    

     
     
    

      
       

     
      

   
       

 
     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 
     

      
        
  

    
     

     

      
     
    

      
       

          

  
    

   

    
     

  
 

 
   

       
   

 
   

      
       
     
      

       
        

      
        
      

       
      

          
        

     
  

 

 
      
    
       

     
       
      

DÉCATHLON ATLANTIS PROMET
DES SURPRISES À NOËL

1ER DÉCEMBRE :
Calendrier de l’avent sportif. Tous les
jours, un produit de Noël en magasin
et sur nos réseaux sociaux.

16 DÉCEMBRE :
Concours de talents « Dessine-moi
ton Père-Noël sportif »

16 DÉCEMBRE :
Dance Show de Noël. Représentation
de groupes nantais dont les Cham-
pions du Monde de danse Hip-Hop.

21 DÉCEMBRE :
Big Training de Noël avec l’équipe
Décathlon et au programme, de nom-
breuses surprises… ! ;)

22 DÉCEMBRE :
Soirée Givrée sous le signe de Noël

Tous ces événements sont à retrou-
ver sur nos réseaux sociaux (Face-
book, Twitter et Instagram) et en
magasin.

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
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La nouvelle capitaine du VBN a su profiter
de son expérience pour garder patience et
maintenir l'énergie positive au sein de
l'équipe. Un effort payant, Carter et les
siennes ayant complètement relancé la
machine fin novembre. Avant un nouvel
accroc mal venu début décembre…

On a finalement réussi à voir ce que
vaut le VBN, après un mois et demi de
compétition, notamment avec ce suc-
cès probant face à St-Raphaël. 
En réalité, cela faisait pas mal de temps
que l'on ne parvenait pas à concrétiser ce
que nous réalisions de positif aux entraî-
nements, même en match parfois. Cela
n'allait jamais au bout et c'était assez
frustrant à l’arrivée. Alors, cela fait effec-
tivement du bien que la victoire vienne
enfin récompenser tout cela. Même si
nous ne sommes toujours pas à l’abri
d’une soirée sans…

Quel a alors été le déclic, pour s’adju-
ger ce premier succès à la maison ?

Quand on se retourne sur nos défaites, on
constate qu'il y avait des problèmes de
choix sur certaines situations détermi-
nantes et on sait très bien que le cham-
pionnat est fait d'une multitude de petites
choses. Chaque fille est capable d'appor-
ter sa compétence. On se bat ensemble. 

Malgré l'absence de Kalei Mau, on vous
a en effet vu toutes performer, vous re-
layer toujours au bon moment…
C'est exactement ça ! On a enfin montré
qui nous sommes vraiment. C'est très im-
portant pour la suite car on envoie un si-
gnal fort aussi, démontrant que ce sera
compliqué de venir gagner, ici à Nantes…
qui plus est avec la coupe d'Europe qui ar-
rive. Je suis vraiment très heureuse de
prendre part au projet de cette équipe qui
a encore énormément de belles choses à
réaliser. Maintenant, il faut capitaliser sur
cette première victoire de la saison à do-
micile pour embrayer en décembre et sur-
tout ne pas reproduire les mêmes
erreurs…

3 QUESTIONS À…COUPE D’EUROPE
COMEBACK À LA TROC’ KATIE CARTER :

“ON SE BAT ENSEMBLE”



DU 18 AU 21 
J A N V I E R 
2 0 1 8
PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA BEAUJOIRE 
ENTRÉE GRATUITE SUR 
LE VILLAGE EXPOSANTS

CSI** - CSI Amateur - YH

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

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

LIGUE 1 :
Journée 17 - Dimanche 10 décembre (17h) : FCN - Nice
Journée 18 - Dimanche 17 décembre (15h) : FCN - Angers
Journée 19 - Mercredi 20 déc.e (20h50) : Amiens - FCN

Coupe de France :
32es : de finale - samedi 6 janvier 2018 : Senlis - FCN

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFH :
J12 - samedi 30 décembre (18h) : Brest - NLAH 
J13 - samedi 6 janvier (20h30) : NLAH - Dijon
J14 - vendredi 12 janvier (20h30) : NLAH - Nice

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 :
J13 - Samedi 9 décembre (18h) : NAHG - Neuilly/Marne
J14 - Samedi 16 décembre (19h30) : Mt Blanc - NAHG
J15 - Samedi 30 décembre (20h30) : Briançon - NAHG 
J16 - Samedi 6 janvier (18h) : NAHG  - Tours

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
J10 - Samedi 9 décembre (18h) : ST. NANTAIS - Anglet
J11 - Dimanche 14 janvier (15h) : ST. NANTAIS - Cognac 
J12 - Dimanche 21 janvier (15h) : Niort - ST. NANTAIS
J13 - Dimanche 28 janvier (15h) : ST. NANTAIS - Oloron 

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/
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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 :
J9 - Vendredi 8 décembre (20h) : Tourcoing - NRMV
J10 - Mardi 12 décembre (20h30) : NRMV - Rennes 
J11 - Dimanche 17 décembre (17h) : Sète - NRMV
J12 - Samedi 6 janvier 2018 (20h) : NRMV - Poitiers
J13 -Vendredi 12 janvier (20h) : Nice - NRMV

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 :
J13- Samedi 9 décembre : Bruguières - NMF
J14- Samedi 16 décembre : NMF - Toulouse 
Match en retard- Samedi 23 décembre : NMF - Garges 

PLACES : sur place

AGENDA / DÉCEMBRE 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 :
J8 - vendredi 8 décembre (20h) : Lille - NANTES
J9 - vendredi 15 déc. (20h) : NANTES - St-Chamond
J10 - mardi 19 décembre (20h) : Nancy - NANTES
J11 - samedi 23 décembre (20h) : Quimper - NANTES
J12 -mercredi 27 décembre (20h) : NANTES - Aix
J13 -vendredi 12 janvier (20h) : Caen - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J10 - Samedi 9 décembre (20h) : VBN - Cannes
J11 - Samedi 16 décembre (20h) : Paris-St-Cloud - VBN
J12 - Samedi 6 janvier (20h) : VBN - Quimper
J13 - Samedi 13 janvier (20h) : Vandœuvre - 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 :
J10 - Dimanche 17 déc.(16h) : Mondeville - NRB
J11 - Dimanche 7 janvier (15h30) : NRB - Le Hainaut

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J9 - Samedi 16 déc. (20h30) : Ploufragan - NARH
J10 - Samedi 20 janvier (20h30) : NARH - Noisy-le-Grand 

PLACES : sur place

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

LIDL STARLIGUE :
J12 – jeudi 7 décembre (20h45.) : HBCN - Paris-SG 
J13 – mercredi 20 décembre (à dét.) : Toulouse - HBCN
J14 – mercerdi 14 février 2018 : HBCN - Dunkerque 

COUPE DE LA LIGUE :
1/4 - mercredi 13 décembre (à dét.) : Paris-SG  - HBCN

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

GAGNEZ
DES PLACES  DE MATCH

EN JOUANT SUR
FACEBOOK :

JOURNAL NANTES SPORT
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SIMEON, VOTRE ÉLAN A ÉTÉ
STOPPÉ NET DANS CETTE PHASE
ALLER, AVEC UN PASSAGE PAR LA
CASE INFIRMERIE…
J'ai bien attaqué la saison, enchaînant trois,
quatre matches. Puis à Oloron je me blesse,
élongation à l’ischio... C'est long six
semaines ! D’autant que l’équipe a évidem-
ment besoin de toutes ses énergies. 

COMMENT, D’UN REGARD
FATALEMENT EXTÉRIEUR, AVEZ-
VOUS TROUVÉ LE GROUPE ?

Un peu comme tout le monde, j'ai pu
constater que l'on a galéré à l'extérieur !
Heureusement, on a su rectifier le tir en
allant enfin l’emporter à Hendaye (36-28),
fin novembre. J'espère que nous sommes
désormais lancés, il n'y a pas de raison ! On
a continué à travailler les techniques de
passes, de plaquages : notre point fort cette
saison, c'est la défense ! Bon, certes, c’est
toujours frustrant de ne pas pouvoir par-
ticiper aux matches, alors que tu sais que
tu pourrais aider tes coéquipiers ! Je sentais
au fil des semaines l’effectif avancer de plus
en plus soudé.

IL Y A EU BEAUCOUP D'AJUSTE-
MENTS À L'INTERSAISON ET POUR-
TANT, ON VOUS SENT DÉJÀ TRÈS
NANTAIS !
Tout cela, c'est grâce aux gars qui m'ont
accueilli à bras grand ouverts, ce qui a faci-
lité la donne. J'ai discuté avec les coaches,
j'ai même joué contre l'entraîneur des trois
quarts. Je savais où je posais les pieds : le
Stade Nantais est un club familial, composé
de gens honnêtes. Je me suis senti immé-
diatement à mon aise, humainement par-
lant.

LA DÉCISION DE RÉPONDRE FAVO-
RABLEMENT À LA SOLLICITATION
DE PIERRIC MOISON N'A DONC PAS
ÉTÉ LONGUE À PRENDRE...
Effectivement (sourire) ! Quand Pierric et
le staff m'ont exposé les projets du Stade
Nantais, j'ai rapidement compris qu'il y
avait de grandes choses à faire ici. Il y a une
vraie dynamique, alors à nous de la concré-
tiser sur le terrain !

JUGEZ-VOUS L'ÉQUIPE DANS LES
CLOUS, À L'APPROCHE DE CETTE
FIN 2017 ?
On n'a pas rencontré de formations nous
posant véritablement de gros problèmes.
La frontière que l'on n'a pas réussi à franchir
sur plusieurs rendez-vous à l'extérieur
n'était qu'un cap mental. Si on n’avait pas
péché dans ce registre, on compterait sûre-
ment deux victoires de plus au compteur...
En tant que joueur plus expérimenté, je
me dis que c'est à nous, les profils plus «
matures », de nous montrer patients et sur-
tout…de montrer la voie ! 
Je trouve que l’équipe a bien évolué dans
ce registre, la victoire à Hendaye l’atteste.
En début de saison, ce match, on ne l'aurait
pas gagné. Là, on a su rester focus en termes
de concentration, sans commettre de fautes
bêtes.

QUEL VA ÊTRE LE NOUVEAU
LEVIER À ACTIONNER, APRÈS
LA TRÊVE HIVERNALE ?
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SIMEON GELDENHUYS : 
“DE PLUS EN PLUS SOUDÉS”
LE CAPITAINE NANTAIS, DE RETOUR APRÈS UN MOIS ET DEMI D'ABSENCE,
A PU OBSERVER SON ÉQUIPE PROGRESSER ET PASSER UN CAP, PLUS EN
PHASE AVEC LES AMBITIONS D'UN CLUB AU SEIN DUQUEL IL SE SENT PAR-
FAITEMENT INTÉGRÉ. ENTRETIEN, AVEC UN SUD-AF’…AFFABLE !      

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

crédit photo : @tibophoto

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…



Déjà, il faut rester très concernés sur la
réception d’Anglet, notre dernier rendez-
vous de l’année civile !  On se reposera
dans la foulée… avant de réattaquer dès le
2 janvier avec la traditionnelle bonne grosse
séance physique, histoire de fêter la nou-
velle année (rires) !

VOTRE DÉFENSE DE FER SERA-T-
ELLE LA CLÉ CETTE SAISON ?
Tout à fait. Tout notre projet de jeu part de
là... On construit notre efficacité en attaque
à travers cette défense solide, sur laquelle
on peut s'appuyer ! C’est notre moteur. 

A VOS YEUX, LE CLUB EST-IL
ARMÉ AUJOURD’HUI POUR
PRÉTENDRE À LA POULE ÉLITE ?
Oui ! Il y a beaucoup d'éléments qui avan-
cent favorablement. Déjà, pour survivre en
Poule Haute ou en Pro D 2, il faut une belle
école de rugby. C'est une fierté, une éti-
quette forte. Je pense à Massy par exemple,
qui s'appuie sur ce modèle. On peut
apprendre aussi de Vannes, qui a validé
étape par étape sa progression vers le pro-
fessionnalisme. La Rochelle, qui n'est pas
très loin non plus. Ce sont des porte-dra-
peaux du rugby dans l'Ouest. Nantes doit
le devenir également. 

« CES PLAY-OFFS,
ON VA ALLER
LES CHERCHER ! »
LE MONDIAL 2023 ORGANISÉ
EN FRANCE METTRA ASSURÉMENT
LE RUGBY EN LUMIÈRE. IL SERAIT
DE BON TON QUE NANTES SOIT
DANS L'ÉLITE, À CET HORIZON !
C'est certain, d'autant que Nantes sera ville
hôte. La vitrine est fabuleuse, l'événement
fédérateur. Ce sont des moments grandioses
à vivre…. Il serait alors extrêmement por-
teur d'être dans le giron pro. 

VOUS ÊTES D'AILLEURS HABITÉ
PAR UNE IDÉE DE PROJET À
LONG TERME, ICI À NANTES...
Effectivement. Quand j'ai rencontré Pierre
Magimel (le directeur sportif) avec ma
femme, on s'est dit que ce serait beau d'ai-
der le club à atteindre ses objectifs. Cela
implique une certaine « pression » évidem-
ment, sur le terrain et en dehors. Surtout,
cela me pousse à donner toujours plus, à
me relever plus vite, à positiver, à remotiver
les troupes aussi dans les moments durs.
Je m’investis donc au quotidien dans la
structure. 

DANS CET EXERCICE, LE STADE
NANTAIS INSTAURE UNE IMAGE
D'ÉQUIPE REDOUTABLE À DOMI-
CILE.
C'est notre volonté. On veut rester invain-
cus boulevard des Anglais et j'y crois ! Avec
le potentiel que l’on a, il faut foncer pour
ne pas avoir de regrets, ne pas avoir peur
non plus. Ces play-offs, on va aller les cher-
cher ! 
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Le ton est posé, comme le contexte. Faisant
partie de ces joueurs à double statut devant
concilier vie professionnelle et rugby, Thibault
Fradin, l'ailier/arrière nantais, "Fradingue" pour
ses coéquipiers, n'a pour folie que l'envie
d'emmener le Stade Nantais le plus haut pos-
sible. “Mes collègues de boulot me suivent à
fond. C'est un vrai soutien et du coup, aussi, je
culpabilise moins quand je dois partir plus tôt
parce qu'il y a entraînement...”
Pour sa troisième saison nantaise, après un exil
à Dax pour ses études, le Rezéen a retrouvé la
région avec beaucoup de plaisir. "J'étais le petit
banlieusard (sourire) : quand on regardait
Nantes, c'était LA grosse équipe. Je n'étais pas
attaché à une certaine image très “centre ville”
et je suis venu frapper à la porte. Ce que je ne
regrette pas car c'est un grand bonheur de
vivre dans ce groupe, sourit Thibault. “Nous
avons les mêmes repères, les mêmes codes. Il y a un vrai noyau local,
des nouvelles recrues qui se greffent naturellement. C'est vraiment
top.”

“ON SE RETROUVE DANS LA DÉFENSE”

Mis en lumière à coups d'essais et d’embardées offensives, l’intéressé
ne jure pourtant que par "une bonne grosse séquence défensive".
L'efficacité dans la rudesse : Fradin et le Stade Nantais l'ont bien in-

tégré cette saison. " Je laisse aux
avants le sale boulot, c'est propre
à mon poste... je profite de la
chose, » avoue-t-il, un peu contrit.
« Mais le rideau défensif, je le vois,
je perçois l'attitude des mecs, leur
envie. C'est super motivant. Der-
rière, je n'ai pas envie de me rater
! Ils réalisent un tel travail…"
Un esprit à 100% avec ses "gros",
comme ils les appellent affec-
tueusement... et auxquels il se

mêlerait bien ! "Oui on a envie d'y aller, mon-
trer aussi que l'on peut défendre... même si
ça pique (rires). Mais il ne faut pas que l'on
s'échappe car si un ballon traîne, il faut être
au bon endroit au bon moment."

“JE SUIS PLUTÔT
DU GENRE À RÂLER !”

Son challenge, justement ? Marquer, mais pas
que. Faire avancer l'équipe, allumer la lumière.
Une visibilité qui peut aller très vite, aussi, né-
gativement. "A l'aile, on court, cela peut don-
ner des actions impressionnantes. Mais quand
tu te plantes... on le voit bien aussi ! Et puis, il
faut faire super attention dans l'attitude, ne
pas être abattu. Je suis plutôt du genre à râler

! Mais il y a toujours des coéquipiers pour nous glisser que la pro-
chaine sera la bonne."
Une philosophie de groupe qui a permis, à ses yeux, de tenir bon
quand les résultats à l'extérieur n'arrivaient pas. "On ne va pas se
mentir : à la maison, tout est amplifié positivement. J'ai le souvenir
d'une action où l'on a carrément senti la tribune frémir et un "Allez
Nantais ! " sortir de nulle part. On n’était tellement pas habitué à cela
que l'on s'est tous regardé (rire) ! Mais quand j'y repense... Waouh !
Ce genre de moments valent tous les efforts consentis dans la se-
maine."

« LE CLUB MED À LA MONTAGNE, C’EST 21 RESORTS D’EXCEPTION DANS LES ALPES » 

PARTEZ SKIER AVEC LE CLUB MED DANS LES PLUS BELLES
STATIONS DIRECTEMENT AU DÉPART DE NANTES ATLANTIQUE

   
    

UN HOMME DANS L’ACTU
THIBAULT FRA“DINGUE”,
LA TÊTE SUR LES ÉPAULES



MICHAËL, IL AURA FALLU ATTENDRE
DÉCEMBRE POUR ENFIN VOUS VOIR
RAMENER UN SUCCÈS D’UN DÉPLA-
CEMENT !
Oui, et cela a donné un bon bol d’air à tout
le monde ! On possède un énorme poten-
tiel offensif et à chaque fois à l'extérieur
on ne se montrait pas opportunistes, ou
alors on n’avait vraiment pas de chance…
Là, un succès avec neuf buts à Cergy (9-4),
ce n'est pas anodin. On montre ce dont on
est capable, une fois remontés ! Nous nous
sommes présentés là-bas avec une telle
mentalité de guerriers… Nous devions
prouver hors de nos terres ce dont nous

étions capables au Petit Port !  Tout cela
s'est bonifié sur la glace.

« UNE VÉRITABLE
ALCHIMIE CETTE
SAISON »
SURTOUT QUE VOUS AVEZ
ACCUMULÉ LES « PRESQUE »
DURANT LE PREMIER TIERS
DE CHAMPIONNAT... 
Évidemment qu'il y avait de la frustration
de ne pas réussir à débloquer ce compteur
en dehors de Nantes, mais aussi de se

retrouver à perdre trois matchs de suite en
prolongation… Cette accumulation de
déceptions nous a permis d'être plus sou-
dés que jamais. De signer aussi une
deuxième victoire de rang après celle d'An-
necy, une première pour nous cette saison.
Dans un championnat aussi serré, c'est plus
qu'un simple luxe, cela devient une très
belle opération comptable pour nous ! De
toute façon, il était hors de question de ter-
miner 2017 sans une victoire en déplace-
ment… 

QU'EST-CE QUI AUJOURD'HUI DIF-
FÉRENCIE LE GROUPE ACTUEL DE
CELUI DE 2016-2017 ? 
Sur tous les postes, nous disposons de
joueurs très talentueux, avec des potentiels
qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors
certes, offensivement, on est clairement
dans le top 6, mais il ne faut pas oublier à
quel point nous avons un excellent gardien
et un contingent de gros défenseurs qui
rendent l'équipe meilleure.
A mes yeux, on est beaucoup plus complet
cette année. C'est rassurant de savoir qu’en
cas de défaillance d'un joueur, il y aura tou-
jours quelqu'un d'autre pour les combler.
Cela met tout le monde en confiance et
déculpabilise, si jamais on est dans un jour
sans. Cela permet aussi d'évoluer avec plus
de sérénité et de ne pas paniquer, d'obtenir
une véritable alchimie qui n'avait jamais
véritablement pris la saison dernière.

MALGRÉ TOUS LES CHANGEMENTS,
LA « MAYONNAISE » SEMBLE AVOIR

PRIS TRÈS VITE ENTRE VOUS. LE «
CANADIAN CREW EFFECT » ? 
On essaye d'apporter de l'efficacité... et de
la bonne humeur ! Au-delà du noyau dur
de joueurs déjà présents l’an passé, c'est
vrai que nous sommes désormais un bon
petit contingent de Canadiens ! Six gars
qui pour quelques-uns se connaissent extrê-
mement bien et depuis longtemps. Par
exemple, en accueillant Pierre-Olivier
Grandmaison la saison dernière, que je croi-
sais depuis les équipes de jeunes, j’ai pris
cela évidemment positivement. C’est béné-
fique de pouvoir compter sur ses compa-
triotes quand on a un coup de blues !

« PAS DE POUTINE,
MAIS DE LA RACLETTE :
C'EST TOUT
AUSSI GRAS ! »
EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES,
VOUS EN PROFITEREZ POUR
VOUS INVITER ENTRE CANADIENS
ET RETROUVER LE GOÛT DU
QUÉBEC ? UNE BONNE
POUTINE PAR CE FROID...
Il ne fait pas froid : il fait bien bon pour
nous ! C'est vrai que l’on se fait régulière-
ment des soirées entre Canadiens avec nos
compagnes... mais les Français viennent
aussi se greffer ! Et à l’arrivée, on mange
des plats… français (rires).

PAS DE POUTINE DONC ?
Pour faire de la poutine (La poutine est un
mets composé de trois éléments : les frites,
le fromage cheddar en grains et la sauce
brune, NDLR), il faudrait trouver le fromage
qui convient, et ici il n'y en a pas ! Alors ce
n’est pas grave, on opte pour la raclette,
c'est tout aussi gras… et c'est beaucoup
plus simple ! Mais attention, j’ai déjà repéré
un vendeur de produits canadiens au mar-
ché de Noël !

LES NOËL QUÉBÉCOIS DOIVENT
ÊTRE BIEN ÉLOIGNÉS DE CEUX
QUE VOUS CONNAISSEZ ICI...
Cela fait trois ans que je ne retourne pas
chez moi pour cette période si particu-

Le samedi 9 décembre, les Corsaires de
Nantes basculeront de nouveau du Côté Obs-
cur de la Force à l’occasion de la deuxième
édition de la Dark Side Night. Organisé en
collaboration avec l’UGC Ciné Cité Atlantis, à
l'occasion de la sortie de l'épisode VIII de Star
Wars : les derniers Jedi, cet événement réu-
nira à coup sûr l’ensemble des fans de la
saga, lors de la réception des Bisons de
Neuilly.
Un dispositif exceptionnel sera mis en place
dans le cadre de ce match comptant pour la

13ème Journée du Championnat de France
de Division 1. Retrouvez tous les détails d’une
rencontre à faire sortir Luke Skywalker de sa
retraite sur le site des Corsaires !
Pack Padawan comme Jedi vous délivreront
une entrée pour la rencontre et un tee-shirt
aux couleurs de la soirée, avec en prime un
billet de cinéma pour découvrir la suite des
aventures de Rey et sa découverte de la
Force.
En espérant que celle-ci soit avec les Nantais
pour cette « der » en 2017 à domicile !

QUE LA FORCE SOIT
AVEC LES CORSAIRES ! 

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

MICHAËL RHÉAUME
L’EFFICACITÉ PUR
SUCRE D’ÉRABLE !
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lière... Je mets totalement à profit le fait
d'évoluer en Europe pour voyager au maxi-
mum et découvrir de nouveaux pays. C'est
un immense plaisir, à mettre dans la short-
list des avantages à vivre de ce côté de l’At-
lantique. Il y a tellement de choses à voir
sur les périodes de trêve… En quelques
jours, on peut profiter avec ma copine de
cette occasion de s’évader. Cette année, ce
sera le Portugal pour quelques jours !

PAS FRANCHEMENT LA MÊME

MÉTÉO !
C'est vrai qu'au départ cela
m’a choqué car je n'avais
vraiment pas l'habitude,
mais ce qui manque vérita-
blement ici… c'est la neige
! Chez nous, le paysage est
entièrement blanc à cette
période de l’année, les mai-
sons très décorées aussi.
C’est moins le cas en
France. En revanche, cette
idée que toute cette
période de Noël est dédiée
à la famille est bien inscrite
dans le logiciel, comme
chez nous. C'est vraiment
le moment opportun pour
passer du temps ensemble.

L'ANNÉE CIVILE N'EST TOUTEFOIS
PAS ENCORE TOTALEMENT
CONSOMMÉE ET IL FAUDRA
BOUCLER 2017 EN BEAUTÉ…
Avant de profiter de tout cela, le plan de
marche sera bien évidemment de rester
en course pour les play-offs. Actuellement,
on oscille entre la sixième et la septième
place, donc on reste dans les clous. Avant
les vacances de Noël, il nous reste deux
matches qui à mes yeux sont abordables. 

Une de ces affiches (face aux Bisons de
Neuilly) se disputera à la maison, avec en
point d’orgue une soirée Star Wars qui pro-
met déjà. De toute façon, avec le public de
folie que l’on a, l'ambiance est toujours

extraordinaire. C'est vraiment plaisant de
pouvoir évoluer dans une telle atmosphère
et de se sentir soutenus de cette façon !  

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

29

crédit photo Pascal Fragnaud

 

  
  

DÉDICACE EXCEPTIONNELLE

Bernard Hinault

SAMEDI 9
DÉCEMBRE

DE 14H
À 18H



QU'EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ À
STOPPER L'AVENTURE AVEC ROS-
TOV ET DONC À RETROUVER LA LFH ,
LORS DU PROCHAIN EXERCICE ?
FRÉDÉRIC BOUGEANT : Tout se passe très
bien en Russie, c'était un choix personnel
pour moi de revenir en France et je suis

très excité à l'idée de m'investir dans le
projet nantais. La Russie, c'est un handball
complètement différent. Je dois manager
toutes les séances en anglais afin que ce
soit traduit dans la foulée en russe. Il faut
énormément anticiper, imaginer beaucoup
de pistes de travail. On est encore dans un
système très pyramidal, très soviétique. La

transversalité que l'on peut
connaître dans le sport pro-
fessionnel français me
manque un peu, je dois
l'avouer !

AU NLAH, VOUS FAITES
LE CHOIX D'ANNONCER
VOTRE NOUVEAU COACH TRÈS TÔT...
POUR QUELLE RAISON ?
ARNAUD PONROY : Je crois que c’était la
stratégie à adopter. On est complètement
en phase avec Jan (Basny). Il est conscient
que quatre ans de mandat, c'est déjà beau-
coup dans un club. Financièrement, il faudra
évidemment aussi hausser le ton, ça fait
partie de l'évolution.

FRÉDÉRIC BOUGEANT : Avec mon regard
extérieur et de ce que j'ai pu voir du NLAH
ces dernières années, je pense qu’il faut de
la régularité. Derrière une certaine culture
de la gagne, il y a beaucoup de détails à
régler. Il faut créer des habitudes, que la
victoire ne soit pas apparentée à un exploit,
mais à une routine. On va essayer de fran-
chir les dernières marches qui nous per-
mettront d'espérer mieux et plus.

ARNAUD PONROY : On entre dans une
troisième phase dans le développement
du club. La première a été l'accession à
l'élite avec Stéphane Moualek. Ensuite on
a vécu celle de la confirmation en LFH avec
Jan Basny. On souhaitait maintenant passer
une nouvelle vitesse avec l'arrivée de Fré-
déric Bougeant, à savoir aller chercher un
titre. Il était important d'entrer dans une
nouvelle ère, en même temps que notre
installation à Mangin. Fred est doté d’une
expérience indéniable et entre parfaite-
ment dans le plan de ce nouvel élan que
l'on souhaite insuffler avec un maximum
d'enthousiasme.

UNE DYNAMIQUE QUI PASSERA PAR
UNE QUALIF’ QUASI OBLIGATOIRE
POUR L’EUROPE EN 2018-2019...
FRÉDÉRIC BOUGEANT : Concernant l'Eu-
rope, je vais être le premier supporter des

30 NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

FRÉDÉRIC BOUGEANT (42 ANS), ACTUEL ENTRAÎNEUR DE ROSTOV (RUSSIE) REMPLACERA JAN BASNY
À LA RENTRÉE 2018. CHAMPION DE FRANCE AVEC FLEURY EN 2015, APRÈS AVOIR DÉBUTÉ AU HAVRE,
LE NORMAND REJOINDRA LA CITÉ DES DUCS POUR DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE AU CLUB DIRIGÉ
PAR ARNAUD PONROY. PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

ARNAUD PONROY
PRÉSENTE SON
FUTUR COACH



Nantaises pendant 6 mois ! J'espère que
les joueuses et tout le staff iront au bout
de cet objectif.

ON IMAGINE QUE CES
AJUSTEMENTS VONT AVOIR
UN COÛT. QUID DE CE PROJET,
FINANCIÈREMENT PARLANT ? 
ARNAUD PONROY : Quand je suis arrivé,
pour être champion de France, il fallait 1,5
millions d'euros. Ici à Nantes, on concentre
les moyens sur l'équipe première car nous
avons la chance de pouvoir nous appuyer
au niveau des entraîneurs et des cadres
techniques sur beaucoup de bénévoles.
Aujourd'hui, sur les 1,4 millions de budget,
1 million est alloué à l'équipe profession-
nelle. Pour ce qui est de l'augmentation
prévue, les partenaires contribueront, au

même titre que moi-même, qui apportera
une modeste contribution.

FRÉDÉRIC BOUGEANT : Oui, le budget
reste le nerf de la guerre face à des forma-
tions qui ont pris de l'avance...mais il n’y
a pas que cela qui entre en ligne de compte
! Nantes s’appuie sur une grande force : sa
qualité de formation. J'ai déjà eu l'occasion
d'échanger avec Loreta à ce sujet. Il y a déjà
beaucoup de bonnes choses mises en
place, il n'y a donc aucune raison que cela
change. Aujourd'hui, je vois une équipe qui
est quatrième de LFH, constituée de plu-
sieurs jeunes filles formées localement. Il
faut maintenir cette dynamique... même si
on aura fatalement des retouches à effec-
tuer.

AVEC AUTANT D'AMBITIONS,
LA SYMBIOSE VA DEVOIR
ÊTRE MAXIMALE ENTRE VOUS. 
ARNAUD PONROY :  Je ne supporte pas
de perdre et je crois que Fred et moi par-
tageons ce sentiment. Je veux que l'on
emmène le club là où j'ai toujours voulu
le voir. En haut de l’affiche. 
FRÉDÉRIC BOUGEANT : Nous avons tous
les deux du tempérament, mais surtout une
ambition commune. Et puis, avoir du carac-
tère ne veut pas dire avoir… mauvais carac-
tère ! De toute façon, pour viser le haut de
tableau, il en faut (sourire) !
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4 DÉFAITES, 7 VICTOIRES

Dans le carré de tête, les Nantaises ont dé-
montré que malgré tous les aléas rencontrés
depuis le début de la saison et une pléiade de
blessures, elles avaient les reins solides. Sur
leurs quatre accros depuis la reprise fin août,
on répertorie trois revers face à des équipes
du podium : Metz, le 7 novembre dernier,
Brest en ouverture du championnat et enfin
Nice début septembre. Un trio de bourreaux
qui devance aujourd’hui le NLAH au classe-

ment.
Finalement, seule la défaite contre Fleury-les-
Aubrais est à inscrire dans la case des véri-
tables regrets.

UNE COURSE À HANDICAP 

Avec du recul, il ne faut pas omettre que les
demoiselles sont parvenues à prendre régu-
lièrement l'avantage avec caractère, et ce
malgré des absences de taille dans le casting.
Des semaines entières sans Holta ni Hansen,
la lourde perte d'Attingré : les locataires du
Vigneau ont dû composer avec cette loi des
séries au rayon infirmerie.
Effaçant le signe indien contre Besançon dans
les grandes largeurs, ou s'imposant lors de
leur « der » à domicile en 2017 d'une minus-
cule longueur contre le poursuivant Issy-Paris,
les Roses se sont offert cinq victoires de rang.
Qui riment avec élan ! 

ON FERME LA PORTE !

Deuxième meilleure défense derrière Metz,
Nantes a pu s'appuyer sur un solide bagage
dans ce registre. En optant dans son recrute-
ment pour de l'expérience et de l'impact phy-
sique, l'équipe semble avoir trouvé son
rythme de croisière.
Forcé de se mettre en pause pour cause de
championnat du monde, le NLAH lancera sa
phase retour ... pour dire au revoir à 2017 !
Une subtilité – aberration - du calendrier, qui
emmènera en effet Dancette - à peine rentrée
du Mondial - et les siennes pour un avant-ré-
veillon à Brest, le 30 décembre...
Sur les cinq rendez-vous initiaux programmés
en 2018, quatre se disputeront dans la foulée
à la maison. En championnat, comme en
coupe de France, les filles prendront racine
au Vigneau ! Une opportunité majuscule de
prendre de l'avance et accessoirement de
passer une nouvelle vitesse en coupe de
France (lire par ailleurs)...

COUPE DE
FRANCE : CHOC
CONTRE DIJON
Après avoir effacé l’obstacle Celles sur
Belle à l’extérieur en 16e de finale de la
Coupe de France le 18 novembre dernier
(32-22), les protégées de Basny devront
se défaire d'un résident de LFH pour es-
pérer s’offrir un quart. Le 11 février, au
Vigneau cette fois, les Nantaises défie-
ront Dijon, pour ce duel en une manche
gagnante. Avec en bonus l’étiquette de
favori pour le NLAH. On assistera donc à
un « remake » car cette même formation
bourguignonne ouvrira également le bal
en LFH en 2018, toujours au Vigneau (le
6 janvier).

UN HIVER
EN BLEU POUR
DANCETTE
ET NIAKATÉ

Quelle belle histoire que celle de la néo-Rose
Blandine Dancette, après la douleur de ne
pouvoir disputer l'épopée olympique argen-
tée de Rio et avoir connu une année blanche
à Chambray. L'ailière droite, après avoir re-
trouvé pleinement ses moyens et sa lance
en LFH, dispute en effet en ce mois de dé-
cembre le Mondial en Allemagne, aux côtés
de ses coéquipières historiques.
Et une belle nouvelle n'arrivant jamais seule,
la jeune arrière gauche Kalidiatou Niakaté
fait également partie de cette aventure bleu-
blanc-rouge Outre-Rhin ! Allez les filles ! 

PROGRAMME DE
LA COMPÉTITION

Samedi 2 décembre :
France – Slovénie : 23-24

Dimanche 3 décembre :
Angola – France : 19-26

Mardi 5 décembre à 18h00 : 
France - Paraguay

Jeudi 7 décembre à 20h30 :
Espagne - France

Vendredi 8 décembre à 18h00 :
France - Roumanie

Huitièmes de finale à Leipzig :
10 au 11 décembre

Quarts de finale
à Magdebourg ou à Leipzig :

12 ou 13 décembre

Demi-finales à Hambourg :
15 décembre

Finales à Hambourg :
17 décembre

L’EUROPE 
COMME
MOTEUR !
SÉRIEUSES, LA MOTIVATION CHE-
VILLÉE AU CORPS MALGRÉ DES
PÉRIPÉTIES QUI AURAIENT PU
NOIRCIR RAPIDEMENT LE TA-
BLEAU, LES NANTAISES DE BASNY
SONT RESTÉES AVEC FORCE EN
ORDRE DE MARCHE POUR CONTI-
NUER À CONSTRUIRE LEUR RÊVE
D'EUROPE. LE POINT DURANT
CETTE TRÊVE INTERNATIONALE
QUI, SOUHAITONS-LE, NE BRISERA
PAS LA BONNE DYNAMIQUE. 

PAR GAËLLE LOUIS



PRÉSIDENT, QUE RETENEZ-VOUS DE
CETTE PHASE ALLER, ALORS QUE
LA TRÊVE SE PROFILE ? 
Déjà que l’on dispose d’un effectif homo-
gène. On a du potentiel, un banc consé-
quent également, donc ces données nous
serviront tout au long de la saison. Ensuite,
on a réalisé de bonnes prestations mais on
a péché dans la régularité. Il y a des matches
qui me laissent des regrets, à l’image de
notre déplacement à Ploneour ou de notre
prestation à domicile face à Mérignac.
Comptablement, on reste dans la course
mais on ne doit plus laisser filer de points.
On a besoin d’une série pour se relancer
et… se lâcher davantage ! Les garçons doi-
vent proposer davantage de spectacle et
de buts, c’est le message que je leur envoie.
Le rebond en D1 passera par là. 

“VALIDER UN NOUVEAU
BILLET EUROPÉEN”
L’EFFECTIF PEUT-IL MONTER
CRESCENDO DANS LES TOURS ? 
J’en suis convaincu. Dans les buts, on a une
paire de gardiens qui performe (Fox et Bon-
neau). Nos jeunes ont du talent et aux côtés
de joueurs expérimentés comme Pol
Macia, Alex Martinez ou Marc Baldris, cela
va finir par payer. Tout est une question de
complémentarité et on a les ingrédients
pour trouver la bonne carburation.  

LE NUL AU BUZZER FACE
À LA VENDÉENNE (3-3)
LAISSE UN GOÛT AMER… 
Evidemment, puisque l’on a tenu tête au
champion de France, avant d’être rejoints
à la dernière seconde. On a prouvé que
face à une équipe installée sur le podium,
on avait notre carte à jouer. C’est un bon
indicateur, on entend se mêler à la bataille
du top 5. 

AVANT LA TRÊVE, IL VOUS RESTE
UNE ÉCHÉANCE, À PLOUFRAGAN.

VICTOIRE IMPÉRATIVE ? 
Disons que c’est fortement recommandé.
Il s’agit d’un voyage toujours compliqué à
négocier... A l’extérieur, on reste sur un suc-
cès à Vaulx en Velin (0-4), mais j’attends
surtout que l’on soit intraitables à la maison.
Lorsque je jouais, on aimait qualifier le
Croissant de forteresse imprenable. En
2018, il faudra faire respecter cette logique. 

EN NOVEMBRE, VOUS AVEZ AUSSI
GOÛTÉ À L’EUROPE. QUE RETENEZ-
VOUS DE CETTE DOUBLE OPPOSI-
TION FACE À BREGANZE ? 
Cette équipe est professionnelle, possède
des joueurs de classe mondiale qui s’en-
trainent 6 fois par semaine ! On savait le
challenge relevé, mais on a tout de même
réussi à les faire un peu douter. Leur expé-
rience a joué mais cela restera un beau sou-
venir pour nos joueurs, nos bénévoles aussi.
Il y a eu une belle émulation autour de ce
rendez-vous. Nous sommes compétiteurs
donc nous aurions aimé prolonger l’aven-
ture. Mais, à terme, ce vécu au haut niveau
pourrait aider l’équipe. C’est en te frottant
à ce genre de formation que tu grandis. 

LES PRIORITÉS DU NARH EN 2018 ? 
Déjà, se battre jusqu’à la dernière balle en
D1 pour tenter de valider un nouveau billet
européen. En Coupe de France, on était fina-
listes l’an passé alors on veut là aussi faire
bonne figure et pourquoi pas la soulever
cette fois ! Enfin, structurellement, péren-
niser le club en continuant à axer nos forces
sur l’équipe fanion, mais aussi la formation.
Des jeunes poussent derrière et on a l’am-
bition de les voir évoluer d’ici quelques
années au plus haut échelon français. 
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SANS PATINER CERTES, MAIS PLU-
TÔT BRANCHÉ SUR COURANT ALTER-
NATIF EN D1, LE NARH TRAVERSE
CETTE PREMIÈRE PARTIE DE SAISON
EN DENTS DE SCIE. AVANT D’ATTA-
QUER LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
EN 2017, LE PRÉSIDENT FRANÇOIS
TERRIEN FAIT LE POINT. ET ATTEND
QUE SES JOUEURS SE LIBÈRENT DÉ-
FINITIVEMENT.    

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

EUROPE :
LA MARCHE
ÉTAIT TROP
HAUTE, MAIS…
Eliminés certes, mais pas sparring-
partners ! Outsiders face à une forma-
tion italienne de Breganze familière de
la Champions League, les Bleu et
Blanc ont fait honneur à leurs cou-
leurs, en 16es de finale de la CERS Cup.
A l’aller, le NARH retrouvait donc cette
compétition 11 ans après et préservait
ses chances, avec 2 petits buts de re-
tard (2-4). Le tout sous les yeux de Pa-
trice Loko, coutumier des grandes
soirées continentales. Le 25 novembre,
la Vénétie a même tremblé à l’occa-
sion de la manche retour puisqu’à la
pause les Nantais menaient, sur une
réalisation signée Thomas Bouchet (0-
1). Piqués au vif, les Transalpins ont
alors fait parler leur armada offensive,
pour inverser spectaculairement la
tendance (6-1). Clap de fin européen
donc pour le NARH, qui pour goûter à
pareil frisson devra désormais boucler
cet exercice de D1 dans le top 5. A mi-
nima ? A 4 unités du podium début dé-
cembre, les joueurs de Gaëtan
Guillomet restent clairement en em-
buscade…  

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

FRANÇOIS TERRIEN :
“DU SPECTACLE !”

cré
dit

 ph
oto

 El
isa

 Bl
on

d F
ur

y E
rce

go



POUR COMMENCER, DOIT-ON VOUS
APPELER “JOSETE” ? 
Avec plaisir ! Ce surnom, je le dois à l’un
de mes premiers entraineurs, lorsque j’avais
5 ans. C’est un joli clin d’œil. 

JUSTEMENT, POUVEZ-VOUS NOUS
RETRACER VOTRE TRAJECTOIRE ? 
J’ai commencé par le foot à 11, où j’évoluais
milieu de terrain jusqu’à mes 17 ans. J’ai
alors bifurqué vers le futsal en intégrant la
section de l’Hercules Alicante. C’était
magique : je jouais en 2e division espagnole
dans ma ville natale, avec le maillot de mon
club de cœur ! Ensuite, je me suis envolé
pour Todi (Italie), une expérience enrichis-
sante puisque l’on a réalisé le doublé
Coupe-Championnat, en D2 toujours. En
début de saison dernière, Fabrice Gacou-
gnolle (le coach) m’a contacté alors que
je venais de rentrer en Espagne. J’ai foncé

pour rejoindre BELA, avec qui l’on a acté
la montée en D1. La fusion avec le NEF a
alors été entérinée et me voilà joueur des
Eléphants ! 

APRÈS UNE ENTAME CANON, LE
NMF S’EST ESSOUFFLÉ EN D1,
AVEC 4 REVERS DE RANG…
Effectivement, mais les scores parlent d’eux-
mêmes (voir ci-dessous) ! Dans le contenu
on a fait jeu égal et on s’est incliné à chaque
fois sur un manque de concentration, dans
les 10 dernières minutes. Paradoxalement,
cette série me donne bon espoir : face à
des clients, on a su largement rivaliser,

notamment tactiquement. Il reste quelques
réglages à effectuer pour tirer profit du
plan de jeu mis en place. D’ici la trêve, il
ne nous restera plus que 3 matches pour
repartir de l’avant. 

QUEL A ÉTÉ LE MATCH RÉFÉRENCE
DANS CETTE PHASE ALLER ? 
Cela peut surprendre mais je dirais notre
défaite à Toulon (3-4). C’était un vrai test
chez un sérieux candidat et on a réussi à
les contrarier, collectivement parlant. Cette
D1 est très homogène et ce genre de match
nous sourira à l’avenir, j’en suis persuadé.  

A BÉTHUNE, VOUS PORTIEZ
LE BRASSARD. UN SIGNE
DE CONFIANCE FORT ? 

Je l’ai pris comme tel.
"Maca" (Josep Macarro)
n’était pas à 100% donc
Fabrice m’a confié cette
responsabilité. Je bénéfice
d’un temps de jeu consé-
quent alors j’essaie de me
livrer à fond. Le coach me
demande de calmer le jeu
mais aussi de chercher la
profondeur pour trouver
nos attaquants. Je m’épa-
nouis dans cet effectif,
clairement. 

VOUS VOUS
ÉPANOUISSEZ…
ET VOUS MARQUEZ ! 
Ce n’est pas mon job,
mais le coach souhaite
que je me projette de plus
en plus souvent. Surtout,
je suis en charge des
coups de pied arrêtés, des
phases sur lesquelles on
se révèle efficaces. Après
12 journées, j’ai inscrit 11

buts, c’est un bon ratio. L’an passé, j’avais
d’ailleurs terminé la saison à BELA en tant
que meilleur réalisateur (23 buts).  

VERS QUEL OBJECTIF
TENDREZ-VOUS EN 2018 ?
Déjà, on a l’ambition de s’assurer un main-
tien serein. Cette D1 est très exigeante phy-
siquement, alors il faut tenir la distance. On
a des armes pour jouer la première partie
de tableau ! Tout dépendra de notre capa-
cité de réaction. A nous d’accrocher le bon
wagon…

JOSE MANUEL FERNANDEZ VALOR
DIT « JOSETE » ; 24 ANS
1,74M, 64 KG ; DÉFENSEUR
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La loi des séries. Après 3 re-
vers d’un souffle face à Bé-
thune (5-6), Paris ACASA (3-4)
puis Toulon (3-4) en novem-
bre, on pensait que le mauvais
œil allait s’envoler, une fois décembre en-
tamé. Perdu. Opposé au KB United (leader
invaincu de D1) pour attaquer le mois, le
NMF tenait pourtant sa perf’ le 2 décembre,
après une première période maitrisée (1-0).
Oui mais… la malédiction a encore frappé
Gaston Turpin, avec une nouvelle défaite sur
un fil (2-3). Le constat est cinglant : cela fait
« 4 à la suite » pour les Eléphants, avec en
prime la mauvaise habitude de s’incliner sur
la plus petite des marges. De l’anti-Ranieri,

lui qui a fait des succès au
cordeau sa marque de fa-
brique. En décembre, il res-
tera 3 ultimes échéances à
Bruguières puis face à Tou-

louse et à domicile contre le champion de
France Garges (match en retard le 23/12)
pour tenter de vaincre le signe indien. Car si
au regard du contenu proposé les Nantais
n’ont souvent rien à envier aux poids lourds
du championnat, au classement c’est dés-
ormais différent. Distancés par un quatuor
de tête qui se dessine substantiellement, les
Eléphants devront cravacher lors de la
phase retour pour tenter de recoller au « Big
4 », synonyme de play-offs.      E.C.

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

DÉFENSEUR DE MÉTIER, SYSTÉMA-
TIQUEMENT ALIGNÉ COMME TEL
DANS LE DISPOSITIF DU NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL, JOSE MANUEL
FERNANDEZ VALOR EST AUSSI… LE
MEILLEUR FINISSEUR MAISON ! A 24
ANS, L’INDISPENSABLE NUMÉRO 11
NANTAIS A DONC OPTÉ POUR LE DÉ-
PASSEMENT DE FONCTIONS. ENTRE-
TIEN AVEC UN CADRE DU NMF,
ENGAGÉ DANS UNE COURSE
CONTRE-LA-MONTRE EN D1.

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

JOSETE, MONSIEUR PLUS  

4 DÉFAITES D’AFFI-
LÉE QUI SE JOUENT
À UN BUT PRÈS…
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D1 : SI PRÈS, SI LOIN…



FORT DU SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE LA QUATRIÈME ÉDITION (ENVIRON 2500 VOTANTS SUR SON SITE INTERNET),
LE CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS RÉÉDITE LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE. 
7 CANDIDAT(E)S SONT EN LICE CETTE ANNÉE ! ILS REPRÉSENTENT 7 DISCIPLINES SPORTIVES DIFFÉRENTES. ILS
ONT POUR POINT COMMUN LA RÉUSSITE SPORTIVE ET SCOLAIRE ! NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LEUR TRA-
JECTOIRE 2017 À TRAVERS UN PORTRAIT INDIVIDUEL QUI MET EN LUMIÈRE LEURS PERFORMANCES RESPECTIVES
! NOUS VOUS INVITONS ÉGALEMENT À VOTER SUR NOTRE SITE INTERNET  POUR CELLE OU CELUI QUI, DE VOTRE
POINT DE VUE, MÉRITE D’ÊTRE CETTE ANNÉE  SACRÉ !

PHILIPPE, VOUS ORGANISEZ DE NOUVEAU
LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE
ET SPORTIVE. COMMENT EST NÉ CE
PROJET ?
Le projet est  né en 2013 au croisement
de plusieurs  objectifs autour d’un thème
principal : la valorisation. Il s’agit  de
montrer la qualité du travail d’accompa-
gnement des professionnels du C.E.N.S
et tous les partenaires associés à la
réussite des athlètes. Il s’agit aussi  de
mettre en valeur l’intensité qu’exige
pour des adolescents la construction
d’un parcours dans lequel l’engagement
humain, scolaire et sportif est total ! 

IL S’AGIT AUSSI DE PROMOUVOIR
VOTRE ACTION COLLABORATIVE ?
En collaboration avec  les partenaires
sportifs, institutionnels, économiques qui
se reconnaissent dans notre projet et ses
valeurs,  nous développons au quotidien
des savoir-faire qu’il est important de
faire savoir. C’est un travail d’équipe au
service de l’athlète situé au centre du
dispositif ! A travers ce trophée et cette
campagne de vote ouverte au grand  pu-
blic, l’objectif est de montrer que ce tra-
vail de collaboration porte ses fruits
aussi bien au niveau de la réussite spor-
tive que de la réussite scolaire et hu-
maine.

COMMENT MARCHE CE TROPHÉE ?
Nous avons sélectionné cette année 7
athlètes en collège et ou en lycée au re-
gard des performances qu’ils ont réali-
sées dans le cadre de leur parcours
aussi bien au niveau scolaire qu’au ni-
veau sportif. Nous avons pris en compte
également la dimension relative à la
qualité du partenariat mise en place par
l’athlète ! En collaboration avec les en-
traîneurs, nous avons écrit pour chaque
athlète un portrait individuel qui raconte
ses temps forts de l’année. Chaque por-
trait est mis en ligne sur le site internet
du C.E.N.S. La campagne est ouverte
depuis le 4 décembre 2017 et jusqu’au
8 janvier 2018. A vous de voter !

PHILIPPE HERVÉ
“VALORISER
L’ENGAGEMENT
HUMAIN, SCOLAIRE
ET SPORTIF DE
NOS ATHLÈTES”

* Directeur du Centre Educatif
nantais pour Sportifs

Martin
DIAKITE

Léandre
JOUANNY 

Anaëlle
FLORENT 

SON ANNÉE 2017

- Champion de France
catégorie U20

- Joueur intégré à l’équipe
fanion des Corsaires de Nantes

- Obtention du baccalauréat
en série STMG

mention assez bien

Né : le 30 mars 1999 à St-Sébastien/Loire
Discipline Sportive :

HOCKEY SUR GLACE

Club : Nantes Atlantique
Hockey sur Glace (NAHG)

SON ANNÉE 2017

- 4ème du classement
national en tir olympique

- Première sélection
en équipe de France

- Record de France
cadette de tir en salle

- Passage en classe de
première en série

économique et sociale

Née : le 17 août 2001 à Challans
Discipline Sportive :

TIR À L’ARC

Club : Archers Challandais – Pensionnaire
du pôle espoirs de tir à l’arc de Nantes

SON ANNÉE 2017

- Participation au
championnat de France U18

- Participation à la coupe
du monde de basket U19 FIBA
avec l’équipe nationale du MALI

- Obtention du baccalauréat
scientifique avec la
mention très bien

Né : le 1er février 2000 à Nantes
Discipline Sportive :

BASKET-BALL

Club : Nantes Basket Hermine

LE REDOUTABLE L’INSTINCTIVE LE TALENTUEUX

VOTEZ POUR LE TROP    
SCOLAIRE ET SPORTIVE   
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VOUS NE POUVEZ VOTER QU’UNE SEULE FOIS DANS LA PÉRIODE QUI S’ÉTALE DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 AU  LUNDI
8 JANVIER 2018. LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE  SERA REMIS AU VAINQUEUR À L’OCCASION
DE LA SOIRÉE DES PARTENAIRES DU CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS PROGRAMMÉE LE 9 JANVIER
2018 EN COLLABORATION AVEC LE VOLLEY BALL NANTES !

PLUS D’INFOS ET LES PORTRAITS SUR : HTTP://WWW.CENS44.FR/

Valentin
THIEBAULT

Taylor
LUVAMBO

Johanne
BOHN

SON ANNÉE 2017

- Quart de finaliste
de la coupe Gambardella

- Signature d’un premier
contrat professionnel
avec le FC Nantes

- Obtention du baccalauréat
en série STMG

Né : le 5 juillet 1999 à Saint-Denis (93)
Discipline Sportive :

FOOTBALL

Club : FC Nantes

SON ANNÉE 2017

- Championne de France
du 50 mètres nage libre
en catégorie minimes

- Obtention du Diplôme
National du Brevet

avec la mention très bien

Née : le 25 janvier 2002 à Paris
Discipline Sportive :

NATATION

Club : Nantes natation

SON ANNÉE 2017

- Champion du monde
de vitesse sur route
à Nanjing (Chine)

- Triple champion européen
en individuel à Lagos (Portugal)

- Obtention du baccalauréat
en série STMG

Né : le 19 juillet 1998 à Charleville-Mezières
Discipline Sportive :

ROLLER SKATING

Club : CP Belleville - Pensionnaire
du pôle France de Roller de Nantes

LE CONQUÉRANT LA PERSÉVÉRANTE L’EXPLOSIF 

PALMARÈS DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE :
2013 : Frédéric BARRAIS - Stade Nantais 
2014 : Corentin LECOINTE - Hermine de  

Nantes Atlantique
2015 : Adèle BROSSE - Pôle Espoirs Aviron
2016 : Maxence ORANGE

Nantes Natation

QUI SUCCÈDERA À
MAXIME ORANGE ?   P HÉE DE LA VICTOIRE

  E 2017 DU CENS

SON ANNÉE 2017

- Participation aux championnats
d’Europe avec l’équipe
de France des juniors

- 4ème place au championnat
de France de nationale 3

avec l’équipe réserve du VBN

- Obtention du baccalauréat
en série scientifique
mention assez bien

Sarah
LECROSNIER

Née : le 3 mai 1999 à Coutances
Discipline Sportive :

VOLLEY-BALL

Club : Volley-Ball Nantes (VBN)

LA TÉMÉRAIRE
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LA MÉDAILLE DE LA MATURITÉ, DE
L'EFFICACITÉ, DE LA CONFIRMA-
TION : CETTE RENTRÉE CHEZ LES
GRANDS A ÉTÉ UNE RÉUSSITE TO-
TALE POUR MAXENCE !
Cela me fait vraiment quelque chose…
Alors que lui, il l’a pris une fois de plus « à
la cool » ! Maxence était évidemment très
heureux avec ce titre glané, mais je pense
que l'on était encore plus euphorique que
lui ! Évidemment, un grand sentiment de
fierté anime tout le club de Nantes Nata-
tion. A titre personnel, il s’agit du premier
titre d'un de mes nageurs à ce niveau, alors
forcément cela me donne le sourire.  

L'OBJECTIF ÉTAIT DE RENTRER
AVEC UNE MÉDAILLE OU CELA
RESTE UNE JOLIE SURPRISE ? 
Très honnêtement, ce n'était pas la moti-
vation première. En cette fin 2017, le point
d'orgue ce seront les championnats d'Eu-
rope pour Maxence (lire par ailleurs). On
se prépare pour cette échéance depuis
qu'il a appris sa qualification. Maintenant,
cela reste un grand compétiteur et, au fur
et à mesure, il s'est senti capable de nager
vite. Quand on en a discuté, il m'a répondu
que son seul objectif était de réaliser un
super chrono en finale ! Ce qu'il a fait et
qui l’a amené à la victoire finale… 

L'ARRIVÉE AU CHAM-
PIONNAT D'EUROPE
AVEC UN TITRE DE
CHAMPION DE FRANCE
NE SERA PAS UNE
PRESSION SUPPLÉ-
MENTAIRE ? 
C'est Maxence… Il n'y a pas

de risque (rire) ! Il est comme cela, ce n'est
pas le champion des entraînements mais
alors, lorsqu'il s'agit d'être présent, il donne
tout avec une capacité à se détacher de ce
qui pourrait le perturber. C'est une grande
force, il ne faut pas le changer.

IL CONSTITUE, EN TOUT CAS, UNE
SACRÉE LOCOMOTIVE POUR LA
GÉNÉRATION QUI POUSSE
DERRIÈRE !  
Oui, avoir un gars comme Maxence
dans l’équipe est évidemment très
moteur pour les plus jeunes. D'ail-
leurs, la nouvelle génération qui arrive
a également parfaitement répondu
aux attentes à Montpellier. Nous
avons eu beaucoup de finalistes, dans
toutes les catégories d'âge : cela laisse
présager de très bonnes choses pour
les qualifications qui se profilent en
décembre, car tous ces jeunes auront
des échéances en 2018, qui sont
conditionnées par des perfs’ dès ce
mois-ci.

FINALEMENT, VOUS AVEZ RÉA-
LISÉ DE PETITS MIRACLES, AU
REGARD DE VOS CONDITIONS
DE TRAVAIL, PAS TOUJOURS
OPTIMALES…

On a retrouvé nos lignes d'eau en novem-
bre alors oui, ce n'est pas si mal que cela
effectivement !  Je suis extrêmement
content de l'investissement de mes nageurs
et j'espère que ce n'est que le début d’une
belle aventure. Je tiens à souligner égale-
ment les excellentes prestations sur le 4 ×
4 nages d'Alexia Sorel. Elle qui se consacre
encore davantage aux épreuves en eaux
libres cette année a toutefois réussi à entrer
dans le top cinq français, ce qui constitue
une incroyable performance. D'autant que
nous n'avions pas mis l'accent sur cette
discipline cette saison… Je suis très fier de
son travail et je pense qu'en plus, elle a vrai-
ment profité dans l’eau, lors de ce rendez-
vous montpelliérain. 
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SI CERTAINES COMPÉTITIONS MARQUENT L'HISTOIRE D'UN
CLUB, LES « FRANCE » ÉLITE EN PETIT BASSIN, DISPUTÉS À
MONTPELLIER FIN NOVEMBRE, INTÈGRENT ASSURÉMENT CE
REGISTRE. DANS L’HÉRAULT, MAXENCE ORANGE, GRAND ES-
POIR DE LA NATATION HEXAGONALE, S’Y EST PARÉ D'OR SUR
LE 200 M DOS !  UN TRIOMPHE QUI SONNE COMME UNE VRAIE
RECONNAISSANCE POUR LE CLUB, À COMMENCER PAR L’EN-
TRAÎNEUR DE LA PÉPITE : CHRISTOPHE BOURGEAIS, ÉVIDEM-
MENT AUX ANGES.          RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

CHAMPIONNAT
D’EUROPE

MAXENCE
ORANGE
POUR UNE
GRANDE
PREMIÈRE
EN BLEU AU
DANEMARK
La 23e édition des Championnats
d'Europe de natation en petit bassin se
déroulera du 13 au 17 décembre 2017
à Copenhague, au Danemark. "C'est
quand même fou, on y est déjà… Là,
on est dans le vif du sujet, à côtoyer le
gratin européen. Cela me fait tout bi-
zarre car cela va être sa première
compétition à très haut niveau sans
moi ! Mais bon, je n'ai pas d'inquiétude
il va être extrêmement bien entouré
par le staff français qui le connaît bien
depuis les stages effectués lors de
l'année écoulée ", nous glisse Chris-
tophe Bourgeais. 
Aligné sur 100 et 200 m dos, Orange
aura à cœur de matérialiser sa pro-
gression fulgurante depuis qu’il a
quitté la catégorie juniors. "Les temps
qu'il effectue aujourd'hui, à commen-
cer par celui de la finale à Montpellier,
lui permettent d'espérer pourquoi pas
entrer en finale sur 200. Cela n'a rien
d'utopique, il est en grande forme et
j'ai une totale confiance en lui pour ces
championnats », enchaine celui qui
couve la pépite au quotidien, dans la
Cité des Ducs. 
En descendant sous les 1'54’’,
Maxence a effectivement de quoi es-
pérer intégrer le top huit européen, ce
qui constituerait une entrée fracas-
sante pour le jeune homme sur la
scène internationale seniors.

DES VRAIES CHANCES
POUR LA NATATION
SYNCHRONISÉE AUX
FRANCE, MI-DÉCEMBRE

A noter que la nation synchronisée et
les filles de Léo Lagrange ne seront
pas en reste mi-décembre avec au
menu les Championnats de France
Elites hiver, à Pontault Combault du 14
au 17 décembre, les premiers pour la
Fédération sous l’appellation de ‘Nata-
tion Artistique’. Pas moins de 100 na-
geuses sont attendues tout au long de
ces quatre jours de compétitions, avec
des Nantaises prêtes à confirmer chez
les jeunes et les seniors les beaux es-
poirs placés en elles.

NATATION

CHRISTOPHE BOURGEAIS : 
“NANTES NATATION
SE FAIT UNE PLACE
DANS L’ÉLITE”



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



Milan est à la mode pour les « fighters »
nantais ! A quelques encablures du circuit
italien de Monza, Cédric Sisko (33 ans) a
pris le mois dernier un virage vertigineux,
en devenant champion du monde aux
poings, en -75kg. Les yeux rivés sur la cage,
Ghislain Impinna, son coach, n’en a pas
manqué une miette. Plus que quiconque,
le maitre peut évaluer les sacrifices néces-
saires pour arriver au sommet.
Des mois de labeur, des litres de sueur, avant
de passer au révélateur. Comme son héri-
tier, lui aussi en Lombardie, Impinna avait
goûté au frisson, un soir de novembre 2014,
dans la même catégorie. A…33 ans. 

70 PRATIQUANTS À
L’ULTIMATE FACTORY
Immanquablement, le parallèle interpelle.
A l’Ultimate Factory, leur temple rezéen,
on fabrique des champions, presque des
clones ! 6 jours par semaine, 70 adhérents
(10 ceintures noires) s’adonnent au shin-

dokaï, un art martial japonais (voir ci-des-
sous). Sous l’œil bienveillant et exigeant de
Ghislain, ceinture noire 3e Dan.
Situé en face de l’Ile de Nantes, le complexe
se décline en deux univers : un espace
cross-training et un dojo, le tout sur 450
m2. Ouverte il y a 3 ans, la salle se veut plu-
rielle : ici, débutants et professionnels se
côtoient et les thématiques se juxtaposent
(Karaté, Kick-Boxing, Muay-thaï). Un terrain

de jeu propice aux ambitieux. Comme
Ghislain Impinna et « Sisko ».

LA DUNE DU PILAT
COMME PRÉPA’
Neuf ans après leur rencontre à Vallet, où
Impinna a décroché son diplôme d’instruc-
teur, le fluide passe toujours autant, sur le
tatami de l’Ultimate Factory.
Entre-temps, l’aîné du tandem a initié son
« poulain » à la compétition. Visionnaire,
puisqu’en mars 2016, Cédric Sisko
décroche le titre de Champion de France,
à Paris. Prochain défi ? Conquérir la Lom-
bardie et donc la ceinture suprême. 
Pendant 6 mois, place alors au premier
combat : la prépa’ : « Dantesque ! Je me suis
entrainé comme un fou, à raison de 2 à 4
heures quotidiennement, 6 jours sur 7 ! »,
atteste « Sisko ».« Je me souviens même
avoir escaladé plusieurs fois la dune du
Pilat… alors que j’étais en vacances ! », sou-
rit après-coup l’intéressé. Complice, mais
surtout conscient des sacrifices, Impinna
abonde : « C’est vrai, je ne l’ai pas lâché !
Pour aller au bout du chemin, il fallait passer
par cette phase, parfois indigeste. Et ça a
payé… »
Un entrainement XXL pour…3 rounds, en
finale, face à un autre français. Et en mode
triathlon : « Dans notre discipline, il y a 3
phases de 2 minutes dans un combat. On
commence par du kick-boxing, puis du
Muay-thaï et enfin une dernière reprise de
karaté », précise Impinna. Avec le succès
que l’on sait. 
La recette appliquée, il faut désormais la
faire marmiter. En coulisses, de jeunes
talents émergent comme François Chéreau
(27 ans), en qui le maitre des lieux voit un
frère d’armes prometteur. Lors de cette
escale milanaise, Impinna a également
savouré la place de vice-championne du
monde de Hélène Lelant (kick-boxing), une
autre élève étoilée. 
Surtout, ici, c’est l’état d’esprit qui prime.
Martialement, Ghislain Impinna résume
son art en une phrase évocatrice : « Si tu
es juste avec toi-même, tu le seras avec les
autres. »
Le message est limpide, comme le palma-
rès: à l’Ultimate Factory, on compte
aujourd’hui 154 médaillés.

KARATÉ38

EN NOVEMBRE, CÉDRIC SISKO A
GOÛTÉ AU GRAAL, EN REMPORTANT
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE
KARATÉ SHINDOKAÏ À MILAN, EN -
75KG. TROIS ANS QUASIMENT JOUR
POUR JOUR APRÈS GHISLAIN IM-
PINNA, LAURÉAT DE LA CEINTURE
PLANÉTAIRE, DEVENU SON MENTOR.
2014 ET 2017 : DEUX GRANDS CRUS
QUI DÉCOULENT D’UNE HISTOIRE
COMMUNE, POUR LES DEUX COM-
BATTANTS. POUR NANTES SPORT, LE
BINÔME COURONNÉ BAISSE LA
GARDE ET SE RACONTE. ENTRETIEN
PUNCHY ! 

PAR EDOUARD CHEVALIER
PHOTO NANTES SPORT

KARATÉ SHINDOKAÏ :
DEUX NANTAIS SUR
LE TOIT MONDIAL !

Officiellement reconnue en France comme une discipline affiliée à la Fédération française
de Karaté (FFKDA), le shindokaï se singularise par des règles de combat très ouvertes. Les
saisies, les projections, les étranglements ou encore la soumission au sol sont autorisés,
mais très encadrés. Un karaté version contact, où les coups sont portés et les KO réguliers.
En compétition, le shindokaï a connu sa première rencontre mondiale en 2013. Un an plus
tard, Ghislain Impinna était sacré…

LE KARATÉ SHINDOKAÏ
À LA LOUPE



COMMENT, DANS UNE VILLE AUSSI
MULTISPORTS, VOTRE FRISBEE
PARVIENT-IL À SE FAIRE UNE
PLACE SUR L'ÉTAGÈRE ?
Difficilement (sourire) ! Il faut se serrer
les coudes afin de développer au mieux la
discipline et la performance. On reste un
sport en voie de développement, avec une
grosse densité sur le département. Évidem-
ment, le cas de Nantes est particulier car
on a la chance de pouvoir compter sur un
grand réservoir de joueurs, disposés à s'en-
traîner. Proche géographiquement, on a
aussi Pornichet, qui est « la » référence fran-
çaise avec de nombreux internationaux,
dont plusieurs membres qui s'entraînent
en semaine ici ! 

MATCHES DE HAUT NIVEAU, FÉDÉ-
RATION DÉDIÉE, PRATIQUE EN
HAUSSE : QUEL EST LE PROFIL-
TYPE DU JOUEUR D'ULTIMATE ?
Plutôt un sportif ayant découvert la disci-
pline à l'école. C'est le seul sport collectif
que l'on peut pratiquer de façon mixte sans
aucun problème, très prisé du coup par les
professeurs d’EPS car vecteur de notion
de fair-play évidente, liée à l'auto arbitrage.
Et puis l'autre voie d’accès reste l'école

d’ultimate, où nous accueillons les enfants
dès l’âge de 8 ans. Nous arrivons sur une
deuxième génération de joueurs, puisque
les premiers initiés transmettent le virus à
leurs enfants !

ON EST DONC TRÈS LOIN DU SPORT
DE PLAGE OU DE PARC, ÉVOQUÉ
LORS DE SON ARRIVÉE DANS
L'HEXAGONE !
Quand j'ai commencé, nous n'étions que
quelques centaines de joueurs à travers la
France…du coup on croisait toujours les
mêmes ! Ce chiffre a été multiplié par 7
ces 10 dernières années et nous comptons
plus de 3500 licenciés. Il existe une vraie
identité : chaque club a une image, un logo,

une philosophie avec des designs assez
recherchés, des clubs ayant des noms type
« franchise » avec des jeux de mots. On est
très inspiré par la culture américaine, c’est
vite reconnaissable.
Il s’agit d’un sport ouvert à tous, où l’on
court pas mal. La discipline s’apparente un
peu au tennis : il faut savoir envoyer la
balle... et la rattraper !

ULTIMATE 39

APPARU DANS LES ANNÉES 80’S EN PROVENANCE DES USA,
L'ULTIMATE A SU CES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES TROUVER
UNE PLACE AU FIL DU TEMPS, DANS LE PAYSAGE DU SPORT
HEXAGONAL. ET QUESTIONS FRISBEURS, LA LOIRE-ATLANTIQUE
- ET ENCORE DAVANTAGE LE BASSIN NANTAIS, AVEC NOTAM-
MENT LE CLUB DE NANTCHESTER UNITED - ONT LEUR LOT DE
CHAMPIONS. RENCONTRE AVEC NICOLAS GUILLERMOU, DES
RAGING BANANAS HERBLINOIS.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

À NANTECHESTER, LE
FRISBEE, C’EST DU SPORT

Organisés, structurés... et sacrément solli-
cités, les frisbeurs compétitifs partent sur
des cycles de quatre années où alternent
(en plus des championnats indoor, outdoor
et beach) championnats du monde et
championnat d'Europe des Nations, et des
clubs ! 

UN CONCERT XXL ET
L’ORGANISATION DU PLUS
GRAND ESCAPE GAME DE
FRANCE POUR FINANCER LA
PARTICIPATION AU MASTERS

En 2018, en plus des World Games à San
Diego - sorte d'antichambre des JO où ils
seront en compagnie du beach handball,

tennis et soccer – les spécialistes d'ultimate
se disputeront la couronne planétaire à Win-
nipeg (Canada), sur gazon en juillet, pour les
plus de 30 ans. « C'est une sorte de mondial
bis, réservé aux trentenaires minimum. Ce
Masters est notre grand projet et pour cela,
nous avons besoin d’un budget à hauteur
de 45000€. »
Une somme pour couvrir le déplacement, le
logement et la logistique générale, sur une
semaine de compétition. Toutes les idées
étant bonnes à prendre (s'ajoutant à la par-
ticipation personnelle de chaque joueur), les
Herblinois organiseront deux grands événe-
ments pour remplir leur tirelire.
Un concert XXL, plus l'organisation du plus
grand Escape Game de France en mars : les
Raging Bananas sont affutés !

CHAMPIONNAT DU MONDE DES
CLUBS : OBJECTIF CANADA !

WWW.NANTCHESTER.FR/BLOG/
RAGING BANANAS@NANTCHESTERUNITED

“PORNICHET EST « LA »
RÉFÉRENCE FRANÇAISE

AVEC DE NOMBREUX
INTERNATIONAUX,
DONT PLUSIEURS

QUI S'ENTRAÎNENT
EN SEMAINE ICI !”

Rejoignez-nous lors d’une de nos séances d’entraînement :
• Lundi soir, outdoor :       19h30-22h (au stade du Val de Chézine, rue du Zambeze, St Herblain)
• Mercredi soir, outdoor :  19h30-22h (terrain synthétique - rue du Stade, Basse Indre)
• Samedi matin, outdoor : 10h-12h (terrain synthétique - rue du Stade, Basse Indre)
• Samedi midi, indoor :     12h-14h (SUAPS, boulevard Guy Mollet, Nantes) (d’octobre à février)



Bastion du sport hexagonal, la 6e Ville de
France est aussi un laboratoire transversal.
Expérimental même, concernant l’accès
aux sports des personnes en situation de
handicap. Primée à Bruxelles fin 2013 par
un « Access City Award », avec à la clé une
2e place sur le podium européen des villes
les plus accessibles aux personnes handi-
capées (derrière Berlin), la Ville a dupliqué
sa compétence sur le terrain sportif.

19 CLUBS
OU SECTIONS
HANDISPORT,
25 DISCIPLINES

A Rio en 2016, Damien Seguin (Champion
paralympique de voile), ou encore Arnaud
Assoumani (Médaillé de bronze paralym-
pique en saut en longueur) se sont révélés
à la face du monde. Des athlètes têtes d’af-
fiche, le temps d’une compétition, d’un
savoir-faire maison. Car oui, derrière cette

vitrine - reluisante - ce sont des centaines
de Nantais qui ont poursuivi l’élan.
« Ville du sport pour tous », Nantes et ses
services œuvrent 7 jours/ 7 pour entériner
cette spécificité. Qu’elle soit de loisirs, d’en-

trainement, de compétition ou de haut
niveau, la règle est immuable : tous les
publics doivent pouvoir s’adonner à leur
activité de prédilection, valides ou non
valides.

40 INITIATIVE

SUR L’OLYMPIADE 2014-2018,
LA VILLE DE NANTES S'EST
DOTÉE D'UN PLAN D'ACTIONS
EN FAVEUR DU HANDISPORT
ET DU SPORT ADAPTÉ. AMBI-
TIEUX, CE DISPOSITIF SE VEUT
AUSSI FACILITATEUR POUR CE
PUBLIC SPÉCIFIQUE, DE
L’ACHEMINEMENT À LA PRA-
TIQUE SPORTIVE. DU RENFOR-
CEMENT DES FORMATIONS
DES ENCADRANTS À LA MISE
EN ACCESSIBILITÉ DES ÉQUI-
PEMENTS, DE LA MULTIPLICA-
TION DES DISCIPLINES AU
SOUTIEN DU HAUT NIVEAU PA-
RALYMPIQUE : LE CONCEPT SE
RÉVÈLE GLOBALISANT ET VO-
LONTARISTE. EN POINTE SUR
LA QUESTION, NANTES PRO-
POSE AU QUOTIDIEN DES SO-
LUTIONS. ILLUSTRATIONS.

PAR EDOUARD CHEVALIER

NANTES, “VILLE DU SPORT  

Dans les couloirs de l'Association sportive de
Toutes-Aides (ASTA), on forme des champions
du monde (roller), mais pas que. Il y a 7 ans,
l’institution des bords de Loire s’est montrée
visionnaire, en lançant une section de hockey-
fauteuil, une première dans l’Hexagone. Inté-
grée dans une association multisports, la
structure - dérivée du rink-hockey - compte
aujourd’hui une vingtaine de membres, dont

8 non valides. Pour s’adonner à cette pratique
avant-gardiste, il faut idéalement être âgé a
minima d’une quinzaine d’années, et surtout
être armé d’une bonne dose de convivialité.
Sous la houlette de Clément Jeannin – qui af-
fiche sur son CV 20 ans de pratique en rink-
hockey – les adhérents se réunissent tous les
mardis soir, pour 1h30 de loisirs, à 4 contre 4
(équipes mixtes).

Ici, la dextérité est de rigueur pour enfiler les
buts, dans une cage sans gardien (le portier
est remplacé par une plaque d’occultation
comportant 5 trous). Equipés de fauteuil spor-
tif, de crosse et de protections, les adeptes
participent quatre fois par an à une rencontre
amicale, face à leurs homologues des Her-
biers (Roulettes Herbretaises). La discipline
s’est donc exportée… sous l’impulsion d’un

jeune hockeyeur qui a découvert le concept
lors d’une démonstration de l’ASTA, au CHU
de Nantes !

UN PLATEAU EUROPÉEN
LES 5 ET 6 MAI AU CROISSANT

Plusieurs fois dans la saison, le club sensibi-
lise effectivement différents publics sur sa
passion, n’hésitant pas à inviter les curieux à
s’initier, dans les fauteuils (fournis aux licen-
ciés par le club). Dans ce cadre, une conven-
tion a été signée depuis 3 ans avec le Centre
de la Grillonais (Basse-Goulaine), et l’ASTA in-
tervient régulièrement dans des établisse-
ments comme le centre de rééducation
fonctionnelle de la Tourmaline (Saint-Her-
blain).
Un intérêt qui dépasse même le simple cadre
de nos frontières, puisqu’en septembre der-
nier, la formation ligérienne était invitée à Gon-
domar (Portugal) pour promouvoir la
discipline, sur une terre historique du rink-
hockey. Une dimension internationale qui
trouvera toute sa résonance en 2018, puisque
le club s’apprête à accueillir un évènement
XXL. Les 5 et 6 mai prochains, un plateau eu-
ropéen investira la piste du Croissant. Sont
annoncés sur place pour cette fête continen-
tale du hockey-fauteuil : les Pays-Bas, l’Alle-
magne, la Suisse ou encore la Belgique. Côté
français, on tablera sur une belle perf’ de
l’ASTA, décidément engagée sur tous les ter-
rains ! 

LE HOCKEY-FAUTEUIL,
“MADE IN NANTES” !



« Notre volonté, c’est de créer une véritable
synergie, en encourageant le développe-
ment de structures spécifiques », précise
Jean-Jacques Moreau, conseiller municipal
délégué à l’animation sportive, aux sports
universitaire et scolaire et au suivi du plan
handicap. « Dans les faits, il faut bien dis-
tinguer le handisport, qui concerne la pra-
tique des personnes ayant un handicap
physique ou sensoriel pratiquant en entrai-
nement ou compétition, et le sport adapté
dédié aux handicaps mental ou psychique,
qui pratiquent tant la compétition que des
activités occupationnelles, plus proches
du sport santé ou loisirs. On a affaire à deux
publics distincts, mais le credo est le même
sur la partie opérationnelle : on travaille en
réseaux pour diversifier au maximum les
disciplines et accueillir ces sportifs dans
des conditions de pratique optimales.
Aujourd’hui, Nantes compte 19 clubs ou
sections handisport ou sport adapté dans
25 disciplines, 622 licenciés en situation
de handicap en clubs sportifs et 1 950 usa-

gers dans les établissements municipaux.
C’est parlant. »

DES ÉVÈNEMENTS ET
DES ÉQUIPEMENTS
COMME INGRÉDIENTS

Du tennis de table (TTCNA) au judo (Mala-
koff), en passant par le foot fauteuil ou la
natation (ASPTT natation) : l’offre est plu-
rielle, et couvre tout le territoire géogra-
phiquement, des bords de l’Erdre à la pointe
de l’Ile. Une adhésion qui se double d’une
promotion, à l’image des événements d’en-
vergure organisés cette année intra-muros
: « Evidemment, on suscite des vocations
en étant à l’initiative de projets dotés d’une
belle visibilité », poursuit l’élu en charge
de la question. « En 2017, la Ville a accueilli
en février le Championnat de France

d’athlétisme handisport au Stadium Pierre-
Quinon. Dans la foulée, début juillet, le stade
Michel Lecointre a réuni près de 500
athlètes, à l’occasion des championnats de
France de sport adapté. Deux belles fêtes,

synonymes de double coup de projecteur,
avant en cette fin d'année les championnats
de France Cécifoot au stade de l'Eraudière.»
De la notoriété donc, des effectifs croissants
également (notamment en handisport),
mais ce qui prime, c’est aussi et surtout
l’accompagnement, au rayon infrastruc-
tures. Depuis 2014, la Ville a initié des
réaménagements et une mise en accessi-
bilité pour les sportifs de 14 établissements
(voir l’exemple de La Durantière, ci-dessus).
Places de stationnement (déposes « Proxi-
tan), mise à niveau des portes, signalétique,
vestiaires, douches PMR : tout a été
(re)pensé pour gommer les contraintes des
sportifs en situation de handicap.

EFFECTIFS CROISSANTS

Un plan de régénération sur 4 ans chrono,
qui sera bouclé en 2020, permettant au
passage une amélioration de la planification
des activités, les créneaux horaires étant
très prisés.
Depuis le début des années 2010, Nantes
a donc entamé sa mue, sur le fond comme
sur la forme. Accompagnatrice d’initiatives,
la municipalité s’engage en parallèle aux
côtés d’associations vouées à sensibiliser
sur le handicap, comme la structure
« Ethique, Handicap et Société ». Car si le
panorama nantais a bien changé, le regard
sur les personnes en situation de précarité
doit suivre la même dynamique. Il en va là
de la cohésion sociale, assurément.
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Concernant l’amélioration des conditions de
prise en charge des usagers, la réfection de
La Durantière est particulièrement évoca-
trice. Entamés en octobre, les travaux des-
sineront en septembre 2018 un complexe
sportif « new-look ».

PREMIÈRE SALLE À NANTES À
ÊTRE ADAPTÉE À LA PRATIQUE
DU TENNIS EN FAUTEUIL
ROULANT ET AU HANDISPORT
EN GÉNÉRAL

L’équipement fait peau neuve et a érigé
l’accès aux sportifs handicapés en priorité.
Au cœur du plateau sportif, 3 courts adap-

tés au handisport vont voir le jour, et la halle
sera la toute première à Nantes à être
adaptée à la pratique du tennis en fauteuil
roulant et au handisport en général. Les
courts seront ainsi plus longs, pour permet-
tre le deuxième rebond de la balle, autorisé
par le règlement des PMR. 
Autre illustration : quelques mètres plus
loin, un local est dédié au stockage des fau-
teuils électriques de Foot-fauteuil. Equipé
de 8 prises électriques et tablettes le long
du mur, cet espace permet de recharger sur
place 8 fauteuils (chaque équipe étant
composée de 4 joueurs). Des aménage-
ments sur-mesure donc, que la Ville compte
d’ailleurs étendre dans un futur proche à
certains équipements de proximité. 

UNE PREMIÈRE,
À LA DURANTIÈRE



Lorsqu’il se présente le 7 avril dernier sur
la piste d’Albi, le numéro 1 qui s’affiche sur
ses portières est parlant : « Mister Podium
» s’élance avec l’étiquette de favori. Dans
le Tarn, Jean-Yves Chargé entame sa saison
comme il avait bouclé la précédente : sur
une ligne droite sans détour vers le leader-
ship. Sur les 2 manches, le chrono est formel
: le Ligérien est d’attaque pour conserver
sa couronne. 

EMULATION
DANS LE PADDOCK
Au vert d’entrée, les feux deviennent alors
moins lumineux, au fil des sept étapes ins-
crites au calendrier. Val de Vienne, Dijon,
Lédenon : les week-ends s’enchaînent, mais
le pilote « made in Nantes » prend surtout
la mesure de la concurrence. « J’ai un cer-
tain bagage au niveau pilotage, mais la nou-
velle génération pousse ! », concède l’inté-

ressé. Apparenté à la « Ligue 2 » du plateau
Porsche, le championnat Club Motorsport
est de facto un laboratoire de talents. 
Jean-Yves s’accroche, reste dans la course,
en grimpant à 4 reprises sur le podium,
s’adjugeant à l’arrivée la 1ère place sans
conteste, sur les 16 compétiteurs au baquet
d’une 997-M. Au général en revanche, le
pilote doit se contenter d’une 6e position,
et laisse filer le top 3 pour 10 minuscules
points. « C’est le jeu », sourit, beau joueur,
le lauréat 2016 toutes catégories. « Depuis
une dizaine d’années que je le fréquente,
le championnat n’a cessé d’évoluer. C’est
un bon indicateur. Je concours pour gagner,
mais c’est surtout l’état d’esprit qui
m’anime. Dans le paddock, l’atmosphère
était encore extraordinaire. »
Seul dans son baquet, ce membre actif du
Team Racing Technology a effectivement
pu partager sa passion cette saison. Son
moteur, assurément : « Le Team avait 5 voi-
tures engagées et 13 pilotes. Cela crée une

émulation et je tiens à remercier le Team,
des ingénieurs aux mécaniciens ! Toute
l’équipe a performé, sous l’impulsion du
manager Sylvain Noël, qui m’a permis de
progresser. Sur une étape, j’ai même
emmené des partenaires qui nous accom-
pagnent fidèlement*, pour qu’ils s’imprè-
gnent de notre univers. »

215 KM/H
EN COURBE !
Un goût du partage qu’il entend entériner,
sportivement parlant. Sur l’ultime manche
du championnat, au Castellet, une épreuve
d’endurance s’inscrivait au menu. Deux
heures durant, il a donc partagé le volant
sur une course mixte (sprint et endurance),
avec un de ses coéquipiers (1 h chacun).
Une expérience invitée à se conjugueur
au futur… proche : « L’an prochain, j’ai
envie de changer de catégorie. En 997-M,
je suis allé au bout du processus. J’ambi-
tionne désormais de me tester sur Cayman

GT4, en version endurance. Il s’agit d’une
voiture moins puissante, mais on peut faire
des courses jusqu’à 6h ! »
Pour relever cet énième défi, Jean-Yves
Chargé s’astreindra alors à décortiquer
minutieusement les tracés, comme il l’a
toujours fait. « Schéma du circuit, descriptif
de chaque virage, distance de freinage :
avant chaque compétition, j’étudie les
courses sur un book ou à la vidéo. Avec
l’équipe, on part aussi en reconnaissance
du circuit à pied, c’est un rituel. »
Un travail de l’ombre nécessaire, pour ava-
ler les courbes à 215km/h ! « Physiquement
et nerveusement, c’est éprouvant, mais c’est
ce qui nous booste ! », s’amuse ce grand
amateur de karting. La vitesse, viscéralement
gravée dans son logiciel ! 
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FIN OCTOBRE, JEAN-YVES CHARGÉ A
BOUCLÉ LA SAISON DU CHAMPION-
NAT PORSCHE CLUB MOTORSPORT
SUR UN TEMPS CANON, AU CASTEL-
LET. UNE ULTIME SIGNATURE CHRO-
NOMÉTRIQUE, POUR VALIDER UNE
1ÈRE PLACE, EN PORSCHE 997-M.
CHAMPION DE FRANCE TOUTES CA-
TÉGORIES L’AN PASSÉ, LE NANTAIS
TERMINE CE CRU 2017 AU 6E RANG
CERTES, MAIS SE PROJETTE DÉJÀ
SUR L’ÉDITION À VENIR. QUI POUR-
RAIT MARQUER UN TOURNANT LE
CONCERNANT. ET QU’IL EMPRUN-
TERA, ÉVIDEMMENT, EN METTANT LA
GOMME ! 

PAR EDOUARD CHEVALIER

LE TEAM
NANTAIS
SACRÉ !
Collectivement parlant, la prestation
du Team Racing Technology s’appa-
rente à un plébiscite ! Au terme de cet
exercice 2017, les 13 pilotes de
l’équipe (engagés dans 5 catégories
distinctes) ont surclassé cette édition
du Porsche Club Motorsport, terminant
avec plus de 100 points d’avance sur
IMSA, leur dauphin.
Un vrai baromètre du niveau dégagé
par la formation de Sylvain Noël, qui
participait également cette année au
nouveau championnat GT4 European
Series, avec des perfs’ à la clé (vic-
toires à Pau et Barcelone). La France
du volant est prévenue : Nantes est
dans les stands ! 

COURSES

JEAN-YVES CHARGÉ,
“PORSCHISTE” MULTI-PISTES

POUR LES PARTENAIRES, REMERCIEMENTS À : Realink, Fujifilm, In Extenso,
APS Solutions Informatique, Flamino, Centre Porsche Nantes et Rennes, Multi-Face.
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pair. Et du terrain (de la Beaujoire en particulier), il doit en
connaître le moindre brin d’herbe tant l’attaquant laboure le
champ en long, en large et en travers, du début à la fin.

Sur le front de l’attaque et dans le repli défensif, il est partout,
tout le temps. Une suractivité qui impose le respect et, surtout,
invite à l’effort. « C’est un bison ! Il ne lâche rien, il a une
grande détermination et nous tire vers le haut, admire Adrien
Thomasson. Parfois, il est un peu critiqué sur sa qualité tech-
nique parce qu’il a un jeu atypique, mais il faut
voir le tra-

« Quand il marque,
on a l’impression que
c’est le but de la fi-
nale de la Coupe du
monde ! », en rigole
Adrien Thomasson

Emiliano, avez-vous pu revoir votre
but inscrit contre Toulouse juste-
ment, vous qui disiez ne plus vous en
souvenir à la fin du match ?
Oui je l’ai revu. C’est un centre de
Lima. Le premier défenseur manque
son dégagement. Je m’y attendais car
il arrivait trop vite. J’ai donc essayé
de faire un contrôle et, ensuite, le se-
cond défenseur qui vient pour fermer
passe devant moi. Mais comme j’étais
déjà attentif au fait qu’il pouvait lui
aussi rater ce ballon, j’étais prêt pour
enchaîner. Et c’est ce que j’ai fait ! 

Amorti de la poitrine, grand pont sur
Sylla, et demi-volée : c’est l’enchaî-
nement parfait !
(rires) Oui, bon, le grand pont, on ne
peut pas vraiment dire ça… Contrôle
de la poitrine et enchaînement rapide,
c’est ça le plus important.

Est-ce votre plus beau but ?
Non, je ne le pense pas. Mais il y avait
plein d’émotions dans ce but car cela
faisait quelques matchs que je ne mar-
quais plus, que je revenais d’un pépin
physique aussi. On avait besoin de la

victoire après deux défaites. C’était
bien pour me relancer et continuer de
figurer dans le haut du tableau.

Votre caractéristique qui revient
beaucoup, c’est le mot combattant.
Cela vous convient ?
Oui, j’aime bien l’idée de combat, de
sacrifice. Sans ça, je ne sais pas si les
choses peuvent arriver. Mais avec le
sacrifice, tu vas savourer le double !  

C’est ça la Grinta argentine ?
En Amérique du sud, on a eu de nom-
breux joueurs argentins qui avaient ce
style-là. Dans les familles aussi, tu ap-
prends ça tout jeune.

Cette saison, vous êtes dans le top 5
des joueurs de Ligue 1 qui va le plus
au duel : c’est ça votre patte ?
Oui, c’est mon style de jeu, aller au
combat, m’engager. C’est moi ça ! 

Faites-vous attention
à vos statistiques ?
Sans plus… Disons que je suis attentif
car je veux toujours progresser, faire

Emiliano Sala : « J’aime bien
l’idée de combat, de sacrifice »

Emiliano
Sala
Sur tous
les fronts

27 ans ; Au club
depuis  2015. Carrière : 
102 matches de L1 dont

73 titulaire, 28 buts ;
13 cartons jaunes et 0
carton rouge. Au FCN :

78 matches, 22 buts

SUITE PAGE 32
31

l’heure où cer-
tains négocient
des primes en
tout genre
(buts, passes
décisives, pe-

naltys à tirer), lui pourrait s’en-
richir avec des indemnités

kilométriques ! Car si Emiliano
Sala n’est pas un orfèvre du bal-

lon rond, c’est un besogneux hors

Chapitre3

Cela faisait une quinzaine d’années que les
Canaris ne s’étaient pas trouvés un finisseur
aussi prolifique en L1. Avec l’Italo-Argentin,
Nantes peut compter sur un élément combatif
prêt à tous les sacrifices pour son équipe. 
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Charles Guyard
LM Médias
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Pour les Zorro de l’an
née, il y a le choix ch

ez

les Canaris 2017 : E
t vous, vous êtes plu

tôt

Sergio ou Claudio ? I
l faut dire qu’à leur m

a-

nière, les deux coac
hes charismatiques ont

enflammé la Beaujoire et des
 supporters en

transe qui n’avaient p
lus été à pareille fête d

e-

puis des lustres.

Reconnaissons au P
résident Kita d’avoir

 su

faire deux super co
ups. Preuve que le 

FC

Nantes revit et que l’
on a visiblement mangé

notre pain noir.

Aujourd’hui, le FCN es
t regardé d’un autre œ

il.

A Nantes et même en Ligue 1. Sur le t
errain,

il y a bien un peu de t
alent, mais surtout on se

reconnaît dans cette 
équipe, on se (re)pre

nd

au jeu, même si Claudio l’Italien 
reste fidèle

aux préceptes de jeu
 de ses racines, et q

u’il

vous glisse dans un cl
in d’œil qu’il a « entendu

parler du Jeu à la Na
ntaise »…

A chaque année suf
fit sa peine. Rappele

z-

vous décembre 2016, quand tout 
allait si mal.

Depuis, nos Canaris 
ont repris des couleu

rs

après une année ex
ceptionnelle, complète-

ment folle, qu’il fallait im
mortaliser. Parce que

vous, Meilleur Public de Fran
ce, vous le méri-

tiez. Qui sait si 2017 
n’a pas été le vrai dé

but

de l’aventure… 

François-Xavier Lebert

Directeur de la Publication
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GYMNASTIQUE

ELIÈS ROSIÈRES
RETROUVE
LES BLEUETS
RETOUR EN BLEU POUR ELIÈS RO-
SIÈRES ! APRÈS UN PETIT BREAK,
LE JEUNE NANTAIS A RETROUVÉ LE
CHEMIN DES GYMNASES SOUS LA
HOULETTE DE FRED ROYER AVEC
UNE MOTIVATION AU TOP ! SES EF-
FORTS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS,
PUISQU’APRÈS LA REVUE D'EFFEC-
TIF AUX VACANCES D'AUTOMNE,
LES SÉLECTIONNEURS ONT CONVO-
QUÉ LA PÉPITE LIGÉRIENNE POUR
PARTICIPER AU TOURNOI « 19TH
CHRISTMAS CUP AND CHRISTMAS
GYM YOUTH CUP » QUI AURA LIEU À
BETTEMBOURG (LUXEMBOURG) DU
SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 DÉ-
CEMBRE 2017. DE BON AUGURE EN
VUE DES EUROJUNIORS AU PRIN-
TEMPS 2018 !

Alors qu’il s’apprête à souffler ses 10 bougies
en 2018, le Nantes Doulon Bottière Futsal a
déjà récolté les fruits de sa politique. Sur le
parquet, le club de l’est de la ville ne perd pas
le nord, en témoigne sa présence aux der-
nières finales régionales… dans toutes les
catégories ! A ce volet sportif s’ajoute en
prime une dimension sociale, inscrite dans le
logiciel des éducateurs. 

ORGANISATION DU PLUS GRAND
TOURNOI DE FUTSAL FÉMININ
EN FRANCE EN 2018

Flashback. Nous sommes en avril 2008, et un
groupe d’une vingtaine de proches se lance
un pari : se constituer en association. A l’ini-
tiative avec l’actuel président Teddy Oger,
Amadou Diallo se rembobine le film : « A l’ori-
gine, on a décidé de monter un projet pour le
simple plaisir de jouer ensemble. Au fil des
ans, une vraie dynamique s’est créée, des
énergies se sont greffées et on s’est structuré
», nous glisse celui qui est aujourd’hui salarié
au NDBF. 
20, 50, 100 puis 160 licenciés aujourd’hui : le
club résident de la Bottière Chénaie a grandi,
mûri, s’est établi aussi dans le panorama nan-
tais. Cette saison, toutes les équipes sont re-

présentées en compétition, des U9 aux se-
niors. On touche là au moteur de la structure
: la transmission, érigée en priorité : « On a re-
cruté des techniciens pour former les futsa-
leurs de demain. Notre staff est composé de
5 personnes, référentes dans les catégories
de jeunes. Ici, on vient pour s’exprimer sur le
terrain, mais pas que. Nous sommes très at-
tachés à l’état d’esprit. Le respect doit primer,
c’est pourquoi nous organisons par exemple
des séances de sensibilisation à l’arbitrage »,
ajoute Amadou Diallo, dont l’axe de travail est
conditionné par cette double casquette socio-

sportive. 
Une recette visi-
blement payante,
détonante même,
à la lecture des ré-
centes perfs’. Lors
de l’exercice pré-
cédent, l’équipe
fanion qui évolue
en division d’hon-
neur a glané le

titre régional. Un virus de la gagne transmis
aux futures générations puisque les U17, U15
et U13 ont également investi les podiums.
Contagieux donc, mais surtout prometteur
puisqu’après une entame canon, l’équipe élite
se poste en pole position de sa poule A en DH
(1er après 5 journées), juste devant la réserve
du Nantes Métropole Futsal, l’institution phare
localement. Après être passé à un cheveu de
l’accession en D2 en 2016-17 (élimination en
barrages, face à Strasbourg), le NDBF peut
conjuguer ses ambitions au futur proche. 
En attendant le grand soir, l’institution se veut
familiale, ancrée sur son territoire et surtout
instigatrice, au rayon développement. L’été
dernier, le club a organisé un Euro kid foot, en
marge de l’Euro 2016, disputé dans l’Hexa-
gone. Des futsaleurs en herbe de Caen ou
Toulouse ont ainsi effectué le voyage pour
venir se frotter aux pépites nantaises. Un ren-
dez-vous sportif mais aussi préventif, puisque
la TAN était conviée pour proposer des ani-
mations avec les jeunes du quartier. De quoi
tisser des liens, avec effets immédiats au
quotidien. En 2018, un nouveau concept se
dessine : l’organisation du plus grand tournoi
de futsal féminin en France ! Pour démocra-
tiser la pratique d’abord, mais surtout jouer la
carte de la mixité. Un énième savoir-faire mai-
son !                    

Edouard Chevalier

NANTES DOULON BOTTIÈRE
FUTSAL, CLUB TOUS TERRAINS 

CLUB À LA LOUPE

VOTRE CLUB DANS
“NANTES SPORT”
CONTACTEZ ÉDOUARD :
echevalier.nantessport@gmail.com



TENNIS
SNUC : LE MAINTIEN EN POCHE,
LA 3E PLACE DANS LE VISEUR ! 
Sakharov et sa troupe ont fait le job ! Malgré
un lourd revers chez les cadors Toulousains
de la poule (1-5), les Nantais sont d'ores et
déjà assurés de résider en Nationale 1 lors
du prochain exercice ! L'apport plus que
providentiel de Charles-Antoine Brézac n'y
est pas anodin et le SNUC peut déjà s'as-
surer une belle fête à domicile lors de la
prochaine journée, la dernière programmée
boulevard des Anglais. Rendez-vous le
samedi 9 décembre face à ASCAP Montbé-
liard avec un objectif : une victoire pour
aller chercher la troisième place, synonyme
de trois réceptions l’an prochain ! 
LES RÉSULTATS :
Nice - SNUC Tennis : 0/6 ; SNUC Tennis -

Eaubonne : 1/5 ; Annecy le Vieux - SNUC
Tennis : 3/3 ; Stade Toulousain - SNUC Tennis
: 5/1. 

RUNNING
34E OPUS DE LA CORRIDA
DE LA BEAUJOIRE
C’est devenu un incontournable dans le
panorama nantais, sur la scène course à
pied. Le samedi 30 décembre, la Beaujoire
oubliera son mur jaune pour laisser carte
blanche aux runners ! Dernière compéti-
tion de course sur route de l’année, la Cor-
rida s’apparente à la manifestation phare
organisée annuellement par l’ALPAC
Nantes (Amicale Laïque Porterie Athletique
Club) de Saint-Joseph de Porterie. Pour
cette 34e édition du nom, le plateau pro-
posera une nouvelle fois des courses à la

carte pour petits ou grands, amateurs ou
compétiteurs… déguisés ou pas ! L’origi-
nalité de ce tracé ? Pouvoir emprunter les
tribunes mythiques du stade de la Beau-
joire. Et donc devenir acteur vous aussi
dans le temple des Canaris ! Un évènement
atypique, mais aussi solidaire, puisque des
dons seront versés à « Sésame Autisme »,
au terme de cette grande boucle 2017. 

LE PROGRAMME :

Ronde de Noël (courses enfants, 14h) /
course adultes courtes (challenge Jean
Jahan, 4km, 14h30) / Corrida de La Beau-
joire (course adulte, 8,6 km, 15h) / course
populaire déguisée (16h05) 
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SIGMA
LAURÉAT
DU TROPHÉE
“SENTEZ-VOUS
SPORT” ! 

Le mercredi 15 novembre dernier, l’équipe
du Nantes Rezé Basket a investi un terrain

de jeu atypique. Pendant quelques
heures, les Déferlantes ont troqué
les parquets pour la galerie du
Centre Commercial Beaulieu, his-
toire d’aller à la rencontre de leur
public. Concours de shoot ou en-
core challenge 2X2 : les joueuses
ont enchainé les séances à la
carte, mais pas que. Evidemment,
selfies et séances d’autographes
étaient également au menu, dans
une ambiance détendue ! Un évè-
nement loin des terrains syno-
nyme de franc succès pour la «
team » nantaise, qui évolue dans
l’élite du basket féminin français.
Avec, à la clé, sans doute

quelques vocations suscitées ! 

Réjouissons-nous : le siège social de
l’entreprise la plus sportive de l’Hexa-
gone est basé dans l’agglomération !
La mardi 21 novembre dernier, le Co-
mité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) a accueilli la remise
des Trophées « Sentez-Vous Sport », à
la Maison du sport français, à Paris.
A la clé : un titre pour le groupe SIGMA,
qui s’est vu décerner le prix de l’entre-
prise la plus sportive de France dans
la catégorie des plus de 250 salariés !
Un trophée remis par David Smeta-
nine, nageur handisport, et Dominique
Carlac’h, Présidente du Comité Sport
du MEDEF, après délibération d’un jury
présidé par un certain Stéphane Dia-
gana, icône de l’athlétisme tricolore.
Implanté dans 5 villes françaises, le
groupe SIGMA (spécialisé dans l’édi-
tion de logiciels, les solutions digitales
sur mesure et l’externalisation de sys-
tèmes d’information), prend surtout ra-
cine en périphérie nantaise, où est
installée sa maison-mère.
A la Chapelle-sur-Erdre précisément,
où les collaborateurs s’adonnent régu-
lièrement à la course à pied, au tennis
ou à la boxe. Loin des bureaux, l’ému-
lation résonne aussi ! 

QUAND LE NRB DÉFERLE
SUR BEAULIEU ! 



VOILE
DEUX CHAPELAINS
LE VENT DANS LE DOS !
Aristide et Noah, deux adolescents chape-
lains résidents du Pôle France Espoir de La
Baule depuis la saison 2015/2016, ont réussi

l'exploit de vali-
der leur billet
pour les cham-
pionnats du
monde à Hong-
Kong du 28
décembre au 8
janvier prochain
! A 16 ans, com-
pétiteurs depuis

l’âge de 9 ans, les deux jeunes champions
ont déjà à leur actif une jolie moisson de
podiums et de coupes :  5ème au cham-
pionnat de France, Champion de ligue ben-
jamin, Champion de ligue minime, 6ème à
la coupe Internationale de Printemps…
Après l’Optimist ils ont entamé un nouveau
parcours en 29er. Ces mondiaux nécessi-
teront pour Aristide (barreur) et Noah
(équipier) une levée de fonds, afin de cou-
vrir les frais de matériel. Pour découvrir
leur grand projet et participer à sa réalisa-
tion, RDV sur la page Facebook :
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Un hommage XXL à Mar-
lène. Le jeudi 16 novembre
dernier, François de Maria a
poursuivi le combat de son
épouse, qui porte le nom de
son association. Représen-
tée par Sarah Michel
(équipe de France de Bas-
ket) comme marraine et Fa-
bien Lévêque comme
parrain (journaliste sportif
sur France TV), l’association
a proposé dans les locaux
du Radisson Blu Hôtel un
dîner 4 étoiles à 90
convives, puis une vente
aux enchères d’équipements offerts par des sportifs de renom. Une
soirée à multiples enjeux pour François et les membres de l’associa-
tion, à la manœuvre lors de ce premier rendez-vous du nom : « Nous
sommes réunis pour aider la recherche contre le cancer du pancréas
évidemment, mais aussi avec une intention particulière pour les ac-
compagnants, trop souvent oubliés. Face à la maladie, les proches ne
savent pas quoi dire, ils ne disent souvent rien d’ailleurs. Au contraire,

il faut discuter avec les malades et leur donner de la
force. » 
Au terme de la soirée privée qui réunissait de nombreux
sportifs locaux comme Jérôme Pineau, Thierry Anti, Oli-
vier Nyokas, Rock Feliho, Valentin Rongier ou Koffi Djidji,
la vente aux enchères a fait carton plein. Maillots de Dan
Carter ou d’Antoine Griezmann, gants d’Hugo Lloris,

chaussures de Rafael Nadal, crampons de
Mbappé : les lots se sont arrachés et ont sur-
tout permis de récolter plus de 25 000 euros.
Deux dons de 1 000 € ont également été ver-
sés à l'association avant la soirée par Berjac
Produit Frais et Synergie. Une somme globale

qui sera à l’ar-
rivée reversée
en fin d’année
à l’Institut de
Cancérologie
Gauducheau
de Saint-Her-
blain. 
Prochain évè-
nement dés-
ormais pour

l'association, qui continue plus que jamais sa sensibilisation :  une col-
laboration avec le VBN, lors des 16es de finale retour de CEV Challenge
Cup (Coupe d'Europe), le mardi 9 janvier 2018 à 20h à la salle de la
Trocardière, face à Randaberg (Norvège). 
Pour en savoir plus sur l’association et la soutenir : RDV sur la page 

Facebook @associationmarlenedemaria

ASSOCIATION MARLÈNE DE MARIA
LES SPORTIFS NANTAIS AU
RENDEZ-VOUS DU CŒUR

MAILLOTS DE DAN
CARTER (RACING),
GRIEZMANN,
GANTS DE LLORIS,
CHAUSSURES DE
NADAL, CRAMPONS
DE MBAPPE…

@aristide.girou
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Le Grand National du Trot, créé en 1982,
est le Tour de France des trotteurs. De mars
à décembre, les chevaux, les drivers ainsi
que les entraineurs se disputent la première
place du classement lors des quatorze
étapes de la compétition.  Cette année, la
douzième épreuve avait donc lieu à l’hip-
podrome du Petit-Port et c’était une grande
première pour nous, les Pitchounes, de
découvrir cet univers si spécial.
Tout d’abord, en arrivant, nous avons été
accueillis par Oisin Hooper, le responsable
communication de l’hippodrome qui nous
a emmenés dans les coulisses de cette
course mythique.
Premiers pas dans les écuries, où sont pré-
parées les vedettes du jour - les chevaux -
avant d’aller s’échauffer sur la piste. 
C’était la deuxième course de la réunion
(c’est comme cela qu’on appelle une jour-
née aux courses). Le départ tout juste

donné, la tension se faisait sentir dans les
gradins où les parieurs encourageaient les
chevaux sur lesquels ils avaient misé. 
Dernier virage et là, c’est l’explosion en tri-
bune, la foule très nombreuse dans les gra-
dins s’enflamme pour encourager une der-
nière fois ses favoris avant le passage du
poteau. 
Barrio-Josselyn, drivé par la star Jean-Michel
Bazire, remporte cette douzième étape
devant Vulcania-De-Godrel drivé par Franck
Nivard. Tiger-Danover, drivé par Mathieu
Abrivard, complète le tiercé. Quelle course
! Nous suivrons les suivantes avec un œil
tout aussi attentif et passionné.

Remerciements à Oisin pour son accueil,
sa gentillesse et sa disponibilité ainsi qu’à
Florent Manaudou, très accessible, avec
qui nous avons partagé un très bon
moment. 

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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 PRO-
JETS AVEC TOI DÈS UNE PROCHAINE SOR-
TIE,  ALORS REJOINS-NOUS AU GYMNASE
DE LA BOTTIÈRE CHÉNAIE LE MERCREDI
APRÈS MIDI (RUE DES CARNAVALIERS, À
NANTES).

POUR REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE…

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

EN DIRECT DU GRAND
NATIONAL DU TROT 

5 QUESTION À…
FLORENT MANAUDOU,
(AMBASSADEUR DU GNT)

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

LE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017, LA DOUZIÈME ÉTAPE DU GRAND NATIONAL DU TROT S’EST
DÉROULÉE À L’HIPPODROME DU PETIT PORT À NANTES, ET NOUS, LES PITCHOUNES, ÉTIONS À
CETTE GRAND-MESSE DU CHEVAL.     ARTICLE RÉALISÉ PAR ETIENNE, ELIOTT ET TOM 

Pour remettre les prix,
un ambassadeur de
prestige était présent :
le champion de nata-
tion Florent Manaudou.
Il s’est arrêté à notre
micro pour répondre à
nos questions.

FLORENT, QUE
NOUS VAUT TA PRÉ-
SENCE ICI ? 
Florent Manaudou : Je
suis ambassadeur du
GNT, c’est ma qua-

trième édition ici. Je ne connaissais pas du
tout le monde des courses et je me suis
régalé à voir tout ça aujourd’hui !

ES-TU ADEPTES DES
COURSES HIPPIQUES ? 
C’est un sport qui me plaît, un sport de
vitesse, j’y suis très sensible.

ES-TU DÉJÀ MONTÉ À CHEVAL
QUAND TU ÉTAIS PLUS JEUNE ? 
Oui, ça m’est arrivé, en famille, avec ma
sœur Laure et mon frère.

AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE DRIVER

ET AVOIR LA MÊME CARRIÈRE
QU’EN NATATION ? 
Je pense que je n’ai pas trop le gabarit pour
(rires), mais le sport en général, quand on
est à haut niveau, c’est excitant !

PEUX-TU NOUS PARLER DE
TA NOUVELLE VIE SPORTIVE,
AU HANDBALL, DEPUIS TA
RETRAITE DES BASSINS ? 
Je me suis consacré au handball il y a un
an, je me régale, c’est un sport très ludique
où il y a une très bonne ambiance, donc
c’est top tous les jours !





NOM : ………………………………………………
PRENOM :  …………………………………………
CADEAU DESTINÉ À  : ……………………………
ADRESSE D’ENVOI :  ………………………………
………………………………………………………
CODE POSTAL : ………  VILLE : ……………………
TELEPHONE : ………………………………………
MAIL : ………………………………………………

Je joins un chèque de 19,90 euros  à l’ordre de :  F X L
à envoyer à : FVF SPORT, 2017, l’Année des Jaunes,
41, rue Fontaine de Barbin - 44000 Nantes

Le Livre des Supporters du FCN

Charles Guyard
LM Médias
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Claudio

Ranieri

Chapitre6

Sa nouvelle vie à Nantes, son inso-

lente réussite avec les Canaris, son

immense expérience en Europe :

le meilleur entraîneur de la pla-

nète en 2016 se confie sans filet

dans un long entretien exclusif.
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Sergio Conceiça
o

Ils ont marqué l’année

Emiliano Sala

La remontada

Supporters

Tribune Loire

Claudio Ranieri

Les jeunes du cru

Waldemar Kita

Les Phrases de l’
année

Allez Nantes Can
aris

Médias

YelloPark

« Le jeu à la

Nantaise, j ’en

ai entendu

parler… »

« Quand j’entraîne une

équipe, c’est toujours la

meilleure du monde ! »

 
En direct

de la
Beaujoire

REPORTAGE PHOTOS RÉALISÉ PAR

THIBAULT ALBERT ET BRUNO BRIAND

l’heure où cer-
tains négocient
des primes en
tout genre
(buts, passes
décisives, pe-

naltys à tirer), lui pourrait s’en-
richir avec des indemnités

kilométriques ! Car si Emiliano
Sala n’est pas un orfèvre du bal-

lon rond, c’est un besogneux hors

Chapitre3

Cela faisait une quinzaine d’années que les
Canaris ne s’étaient pas trouvés un finisseur
aussi prolifique en L1. Avec l’Italo-Argentin,
Nantes peut compter sur un élément combatif
prêt à tous les sacrifices pour son équipe. 

A
30

pair. Et du terrain (de la Beaujoire en particulier), il doit en
connaître le moindre brin d’herbe tant l’attaquant laboure le
champ en long, en large et en travers, du début à la fin.

Sur le front de l’attaque et dans le repli défensif, il est partout,
tout le temps. Une suractivité qui impose le respect et, surtout,
invite à l’effort. « C’est un bison ! Il ne lâche rien, il a une
grande détermination et nous tire vers le haut, admire Adrien
Thomasson. Parfois, il est un peu critiqué sur sa qualité tech-
nique parce qu’il a un jeu atypique, mais il faut
voir le tra-

« Quand il marque,
on a l’impression que
c’est le but de la fi-
nale de la Coupe du
monde ! », en rigole
Adrien Thomasson

Emiliano, avez-vous pu revoir votre
but inscrit contre Toulouse juste-
ment, vous qui disiez ne plus vous en
souvenir à la fin du match ?
Oui je l’ai revu. C’est un centre de
Lima. Le premier défenseur manque
son dégagement. Je m’y attendais car
il arrivait trop vite. J’ai donc essayé
de faire un contrôle et, ensuite, le se-
cond défenseur qui vient pour fermer
passe devant moi. Mais comme j’étais
déjà attentif au fait qu’il pouvait lui
aussi rater ce ballon, j’étais prêt pour
enchaîner. Et c’est ce que j’ai fait ! 

Amorti de la poitrine, grand pont sur
Sylla, et demi-volée : c’est l’enchaî-
nement parfait !
(rires) Oui, bon, le grand pont, on ne
peut pas vraiment dire ça… Contrôle
de la poitrine et enchaînement rapide,
c’est ça le plus important.

Est-ce votre plus beau but ?
Non, je ne le pense pas. Mais il y avait
plein d’émotions dans ce but car cela
faisait quelques matchs que je ne mar-
quais plus, que je revenais d’un pépin
physique aussi. On avait besoin de la

victoire après deux défaites. C’était
bien pour me relancer et continuer de
figurer dans le haut du tableau.

Votre caractéristique qui revient
beaucoup, c’est le mot combattant.
Cela vous convient ?
Oui, j’aime bien l’idée de combat, de
sacrifice. Sans ça, je ne sais pas si les
choses peuvent arriver. Mais avec le
sacrifice, tu vas savourer le double !  

C’est ça la Grinta argentine ?
En Amérique du sud, on a eu de nom-
breux joueurs argentins qui avaient ce
style-là. Dans les familles aussi, tu ap-
prends ça tout jeune.

Cette saison, vous êtes dans le top 5
des joueurs de Ligue 1 qui va le plus
au duel : c’est ça votre patte ?
Oui, c’est mon style de jeu, aller au
combat, m’engager. C’est moi ça ! 

Faites-vous attention
à vos statistiques ?
Sans plus… Disons que je suis attentif
car je veux toujours progresser, faire

Emiliano Sala : « J’aime bien
l’idée de combat, de sacrifice »

Emiliano
Sala
Sur tous
les fronts

27 ans ; Au club

depuis  2015. Carrière : 

102 matches de L1 dont

73 titulaire, 28 buts ;

13 cartons jaunes et 0

carton rouge. Au FCN :

78 matches, 22 buts

SUITE PAGE 32
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commandez  le

livre  souvenir

2017, L’ANNÉE DES JAUNES

Léo
Dubois

Cap’…
de rester !
23 ans ; Au club depuis 2010. Carrière : 

74 matches de L1 dont 70 titulaire, 1 but ;

7 cartons jaunes et 0 carton rouge.

Au FCN : 74 matches, 1 but

Sergio Conceiçao
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Chapitre8

Restera, restera pas ? L’inquiétude a
gagné tous les supporters des Jaunes
cet hiver autour de la prolongation du
capitaine formé chez les Canaris. C’est
que la cote du jeune latéral  a explosé,
au gré de ses performances.
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ébut mai 2017, c’est l’état de grâce au FC
Nantes. Le club a bien redressé la barre
après une entame de saison catastrophique
et s’est incrusté dans le top 10 de la Ligue
1. Surtout, l’artisan de cette remontée ex-
press, Sergio Conceiçao, vient de prolon-

ger son contrat. Dans les colonnes de Nantes Sports, Léo
Dubois exulte : « C’était une priorité pour tout le monde ! En
tout cas, ça donne envie d’évoluer avec lui, de continuer à
vivre ce qu’on a partagé. »

Un peu plus de six mois plus tard, la donne a bien changé.
L’entraineur lusitanien a finalement mis les voiles vers le FC
Porto et le jeune défenseur, lui, est resté à quai. Mais sur le
navire jaune et vert désormais gouverné par le commandant
Ranieri, Dubois a quand même pris du galon : le voilà capi-
taine, à 23 ans (depuis le 14 septembre). Une précocité et une
ascension qui forcent le respect chez celui qui a découvert la
L1 en mai 2015. « C’est une fierté, je ne m'y attendais pas
forcément et c'est très bien de découvrir ça, surtout dans son
club formateur ».

Cette bande de tissu entourant son biceps droit héritée après
le départ de Gillet peut-elle au moins le convaincre de pro-

l o n g e r
l’aventure sur
les bords de
l’Erdre ? La
p r o b l ém a -
tique n’était
pas si simple,
sinon l’af-
faire aurait
été conclue
dès l’au-
tomne. Au
lieu de cela,
le dossier
était toujours
en stand-by
début décem-
bre, la faute,
selon le prési-
dent Walde-

mar Kita, à un péché de gourmandise. Léo Dubois, en fin de
contrat en juin 2018, avait conditionné sa prolongation à une
revalorisation conséquente. Du coup, le sujet a traîné en lon-
gueur et le sujet quelque peu tendu le joueur, ce dernier ne se
laissant pourtant pas déconcentrer sur le pré, loin de là. « C’est
mon cas personnel, je n’ai pas besoin de l’étaler devant tout
le monde, ça ne regarde que moi, répondait-il fin août. Du
moment que je me sens bien dans ma tête et que je n’ai rien
à me reprocher, je vais avancer, il n’y a aucun problème. »

La preuve ? En dépit de cette impasse contractuelle, le latéral
droit n’a jamais manqué à ses obligations. Troisième élément
le plus utilisé du vestiaire cette saison par Ranieri après Ab-
doulaye Touré et Ciprian Tatarusanu, il s’est même permis
d’ouvrir son compteur but de belle manière, ce qui ne gâche
rien : une frappe limpide décrochée des trente mètres en

Son cadeau
d’anniversaire
? Une frappe
limpide des
trente mètres
en pleine
lucarne pour
la victoire à
Strasbourg.

D

73


	171206_AFX_NAN_TRI_001_01.pdf
	171206_AFX_NAN_TRI_017_01
	171206_AFX_NAN_TRI_037_01
	171206_AFX_NAN_TRI_047_01



