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Le Sport nantais méritait SON journal,
un magazine mensuel gratuit, qui plus
est, consacré exclusivement à tout ce

qui ressemble à une balle, un palet (nos amis des
Corsaires du Hockey ne sont pas en reste !) dans
la Métropole. Le but du jeu : faire découvrir aux
Nantais le dynamisme de leur Ville, sa diversité
sportive, ses belles histoires, à travers des por-
traits et des interviews des acteurs des sports
qu’ils soutiennent déjà… ou qu’ils soutiendront
demain. Nantes Sport se veut un journal relais, et
à en croire l’accueil formidable qui nous a été ré-
servé par les “Petits” comme les “Grands” clubs,
amateurs ou pros, en passant par la Ville, notre
pari est déjà réussi. A vous de transformer l’essai
en nous aidant cette saison encore à faire
connaître Nantes Sport. Bonne lecture.
Et n’oubliez pas de retourner le journal !

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Késako ?Késako ?

LA BEAUJOIRE, C’EST “OPEN BAR” 4

LE FCN MISE SUR LA GAMBARDELLA

HBCN : LE PREMIER POINT TRANSFERT 8

LES BRÈVES SUR NANTES 10

LE NRB EN MODE PLAYOFFS 12

CORSAIRES : GRAND MAISON TOP BUTEUR 35

NLAH ; C’EST DÉJÀ DEMAIN 36

STADE NANTAIS REFUGE DE NAZAIRIENS 38

LES REMPARTS DU NARH 40

ERROUICHAQ, LA PÉPITE DU NEF FUTSAL 42

LE VBN EN MODE EUROPE 44

AMBIANCE : ALAIN “THE VOICE” DE SENNE21

ITV PRÉSIDENT CADIO (HERMINE NANTES ATLANTIQUE)16

LE SALON DE LA PÊCHE FAIT PEAU NEUVE22

LA CARTE DES SPORTS DU MOIS ET L’AGENDA DES RENDEZ-VOUS SPORTIFS24

DON BOSCO : LE BILLARD FRANÇAIS À L’HONNEUR26

PENTATHLON MODERNE : ELINE LUCET S’EST PRISE AUX JEUX28

FORMATION DE LYCÉENS + SPORTIFS : WELCOME TO L’IFOM :30

SCORE N’CO : L’APPLI INDISPENSABLE DU SPORT NANTAIS32

33

34

25.000 EXEMPLAI
RES

SUR TOUTE L
A MÉTROPOLE

FÉVRIER

MENSUEL

@JOURNALNANT
ESSPORT

LE “H” REPART
EN CAMPAGNE P. 8-9

NLAH  : L’INCROYA
BLE

ÉPOPÉE EUROPÉEN
NE

JUSQU’AUX QUART
S P. 36

VBN : L’EUROPE
PLUS QUE JAMAIS
D’ACTUALITÉ   P. 44

2017

N°8

DES
BUTS
SVP !

CAHIER INTÉRIEUR
SPÉCIAL HERMINE

LE VOLLEY
EN FINALE
DE COUPE DE FRAN

CE

REVIVEZ L’EXPLOI
T !  P. 47

NRMV

LE NRB
LANCE LA COURSE
AUX PLAYOFFS P. 12

CORSAIRES :
RETOUR
D’ENFER   P. 34

RINK-HOCKEY : FO
X ET

BONNEAU, 2 GARD
IENS

AU SOMMET P. 40-41

GRATUITJOURN
AL

LE SPORT NANTAIS 
VERSION FUN - LE S

PORT NANTAIS 
VERSION FUN - LE S

PORT NANTAIS 
VERSION FUN - LE S

PORT NANTAIS 
VERSION 

NOUVELLE

FORMULE

CAHIER
CENTRA

L

ET AUSSI…
DON BOSCO : LE 

BILLARD

FRANÇAIS À L’HO
NNEUR

ALAIN
DE SENNE  

LE ROI DES    
SPEAKERS

EST NANTAIS !

ELINE LUCET
SES 5 TRAVAUX
POUR TOKYO 2020

L’AGENDA
DES SPORTS
NANTAIS EN 

FÉVRIER

PRATIQUE

“NOTRE
PLAN POUR
LA PRO A”

Nos Pitchounesau KIN-BALL

LE PRÉSIDEN
T

CADIOENTRE
TIEN

EXCLU
SIF 

PENTATHLON MODERNE

MALUSSÉS, RISQUES AGGRAVÉS

RETROUVEZ LE DROIT

DE VOUS ASSURER

TEL : 02 28 23 50 90 N° Orias : 10054986 www.orias.fr

VOUS VOULEZ RECEVOIR
NANTES SPORT EN DÉPÔT

SPÉCIAL ENTREPRISES

#9 SORTIE 

MARS

PROCHAIN N°

“

“

INFORMATIONS :
contact-nantes-sport@orange.fr

Som
maire

3L’HERMINE STADE NANTAIS CORSAIRES NARH SOMMAIRENRB

6

Chers amis, la saison
cycliste 2018 à démarré
depuis 1 mois mainte-
nant et le moins que l’on
puisse dire c’est que nos
coureurs français n’ont

pas toussé au démarrage malgré le froid et
les mauvaises conditions qui les ont accom-
pagnés tout au long de leur préparation.
En effet, on compte pas moins de 7 vic-
toires depuis le début de saison, alors que
commence seulement le mois de février,

ce qui fait de
la France la
nation la
plus proli-
fique actuel-
lement ! Les
bonnes nouvelles sont notamment venues
des coureurs de l’équipe direct énergie
Lilian Calmejane, vainqueur d’étape et du
classement général sur l’Etoile de Bessèges
mais aussi et surtout de notre Nantais Bryan
Coquard Vainqueur d’une étape sur le très

relevé Tour de la communauté de Valence.
Ce joli départ du jeune coureur Nantais
me donne des idées et surtout des envies.
En effet une ville aussi sportive et dyna-
mique que la nôtre n’aurait-elle pas voca-
tion à accueillir une structure digne de ce
nom autour du cyclisme ? Aujourd’hui les
champions et ex-champions reconvertis
dans le staff des équipes originaires de
Nantes et de sa grande agglomération sont
nombreux, alors je me prends à rêver d’une
structure dédiée à la performance au sein

de laquelle nous retrouverions toutes ces
personnes afin pourquoi pas un jour de
participer au Tour de France et voir
Coquard  bien lancé par Manzin après un
gros travail de Ferasse , tous bien conseillés
par Engoulvent, lever les bras sur les
champs Elysées dans
un beau maillot jaune
et vert… Ne faut-il
pas rêver pour avan-
cer ? Moi, je rêve tous
les jours. 

JÉRÔME PINEAU, 13 TOURS DE FRANCE, A PRIS SA RETRAITE DU
VÉLO IL Y A UN AN. LE VIGNOLAIS DE 36 ANS EMBRASSE AU-
JOURD’HUI UNE CARRIÈRE DANS LES MÉDIAS (LA CHAÎNE
L’EQUIPE, “LES GRANDES GUEULES DU SPORT” SUR RMC) ET
DEVIENT NOTRE CHRONIQUEUR DE LUXE, LUI, L’AMOUREUX
DU SPORT NANTAIS EN GÉNÉRAL ET DU FCN EN PARTICULIER. “

L’édito de Pineau
DÉMARRAGE
EN TROMBE

“

LES PITCHOUNES                 PRÉSENTENT LE KIN-BALL

CORSAIRES : LE RETOUR                      DU HELLFEST AU PETIT-PORT

“CE JOLI DÉPART DE
BRYAN COQUARD ME
DONNE DES IDÉES ET
SURTOUT DES ENVIES”



ASNL. Un acronyme qui hante les nuits -
on devine de plus en plus agitées - de Sergio
Conceição. Alors que le regain était dans
les tuyaux, un vent glacial venu de l’est est
venu geler les esprits. Nous sommes le 10
janvier dernier, le FCN reste sur 4 succès
de rang et aborde 2017 avec allant. Ce soir-
là, le premier hôte de l’année se nomme
AS Nancy-Lorraine, en ¼ de finale de Coupe
de la Ligue. Entreprenants, les partenaires
de Gillet s’essaieront 16 fois au but, sans
succès. Le visiteur lorrain, lui, aura besoin
de 2 demi-occasions pour empocher la qua-
lif’ (0-2). 

5 BUTS EN 1.080 MI-
NUTES À LA MAISON…
26 jours plus tard, bis repetita. Revoilà les
hommes de Pablo Correa dans l’Ouest, pour
appliquer leur implacable recette. Cette
fois en L1, Nancy donne une nouvelle leçon
de réalisme. Même physionomie, même
score, même effets : pour le show on repas-
sera, mais sans dominer l’ASNL repart de
Loire-Atlantique avec le bonus (2-0). Cruel
pour certains, symptomatique pour d’au-
tres, ce double revers met en lumière la
véritable ombre au tableau : l’incapacité
du FCN à exister, devant son peuple jaune. 
Depuis août dernier, les fidèles ont été plus
de 22 000 en moyenne à assister aux 12
sorties de leurs protégés, à La Beaujoire.
Arithmétiquement, ça donne 3 victoires, 3

nuls et 6 défaites donc. On additionne et
on culmine à 12 points pris, le pire ratio
dans l’Hexagone. Un bilan famélique qui
se décline sur un autre volet : celui de l’ef-
ficacité. En scrutant les 3 uniques succès
acquis sous les yeux de la Tribune Loire
(Bastia, Montpellier, Caen), un point com-
mun ressort : tous ont été arrachés sur le
même score : 1-0. 
Si vous êtes abonné, vous aurez pu entre-
voir 5 buts en…1080 minutes de cham-
pionnat. Metz, avant-dernier de la classe à
domicile, en a par exemple inscrit…trois
fois plus (15).
Enième réjouissance maison : Riou et Dupé
sont allés chercher 17 fois le ballon au fond
des filets, portant le goal average à -12. Il
faut dire que la gifle reçue par Metz (0-3)
et la claque infligée par l’OL (0-6) ont laissé
des traces au fer rouge. 
Sans appel, ce constat d’échec interpelle.
Parce que Nantes sait gagner et ne pâtit
pas forcément de ce manque d’efficacité
criant à l’extérieur. En témoigne la victoire
à Toulouse (0-1) et dans une moindre
mesure le nul à Rennes (1-1) en janvier. 
Sergio Conceição le sait : le sauvetage du
bateau jaune - pourquoi pas avec un certain
matelas - passera par une métamorphose
de son équipe, lorsqu’elle se produit dans
son fief. Et ce dès février, avec Marseille et
Dijon au menu. Deux challengers qui ne
voyagent pas en première classe, en tout
cas moins confortablement que Nantes,
qui a pris 14 points hors de ses bases. Soit
5 de plus que l’OM, qui n’a réussi à s’im-
poser que 2 fois en déplacement (pour 3
nuls et 7 défaites). Vainqueur à …Dijon et
Bastia (2-1), le club phocéen reste sur une
contre-performance à Metz (0-1). Mais au
regard de l’armada olympienne (Gomis,
Thauvin ou…Payet), on conseille aux Cana-
ris de rester sur le qui-vive. Un niveau de
vigilance à appliquer face au promu dijon-
nais, boosté par son succès au finish à
Lorient (3-2), fin janvier. Sa toute première
victoire loin de ses bases (1 succès, 4 nuls
et 6 défaites pour 7 pts pris en déplace-
ment). 
Emmagasiner (enfin) de précieuses unités
devant ses aficionados et bonifier cela par
des résultats chez deux clients abordables
(Bastia puis Metz) : voilà la potion pour un
FCN qui manque partiellement de magie.
Car en février, on veut s’enthousiasmer ! 
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EN VISITANT LE STADE LOUIS-FON-
TENEAU, LES ÉQUIPES DE L1 ONT
CETTE SAISON 50% DE CHANCES DE
REPARTIR AVEC DE PRÉCIEUX SOU-
VENIRS. COMPRENEZ 3 POINTS SUP-
PLÉMENTAIRES. 12 MATCHS, 6
DÉFAITES : NANTES NE FAIT PLUS
RECETTE « AT HOME ». PIRE ÉQUIPE
DE L’ÉLITE SUR SES TERRES, LA MAI-
SON JAUNE DOIT VITE VIRER HERMÉ-
TIQUE, AU RISQUE DE (RE)VIVRE DES
SEMAINES ANXIEUSES. EN FÉVRIER,
L’OM PUIS DIJON SERONT DE PAS-
SAGE DANS LA CITÉ DES DUCS. QUI
DOIT ABSOLUMENT REDEVENIR SOU-
VERAINE. POUR QUE BEAUJOIRE NE
RIME PAS DÉFINITIVEMENT AVEC «
OPEN BAR ».         PAR EDOUARD CHEVALIER

“OPEN BAR” À
LA BEAUJOIRE



EN 13 JOURS, 4 ANCIENS NANTAIS
VONT RETROUVER LA BEAUJOIRE. 2
MARSEILLAIS, 2 DIJONNAIS : 4 PRO-
FILS ET AUTANT D’HISTOIRES. FOCUS
SUR CE QUATUOR D’EX-CANARIS.  

DIMITRI PAYET 
Avant de s’offrir une carrière royale, le vol-
canique Réunionnais le sait : il a d’abord
été le Prince de La Beaujoire. Au FCN, Payet
aura tout vécu, de ses classes en CFA à sa
première en L1, fin 2005. Flanqué de son
numéro 31, il devient une pièce maitresse
en 2006-2007. Une saison pleine : 30
matchs, 4 buts en L1 et une trace (quasi)
indélébile. Sa vista, son toucher de balle
détonent. 10 ans plus tard, ses facéties en
jaune tournent encore sur le web. Nantes,
un passage éclair synonyme de tremplin
pour l’apprenti Canari, qui s’envolera trop
tôt direction Saint-Etienne, à l’été 2007. Une
décennie est passée et Dimitri a bien
grandi.

WILLIAM VAINQUEUR 
8 ans à la Jonelière, une éternité dans la vie
d’un footballeur ! Repéré en 2003, « W.V »
y suit le parcours classique : 4 ans au centre,
puis la passerelle vers les pros, en 2007.
C’est dans l’ADN : façonner des milieux
défensifs, Nantes sait faire. Devenu inter-
national Espoirs, « Willy » attire les regards

par son abattement dans l’entrejeu. 26
matchs de L1, 66 en L2 : entre 2006 et 2011,
il est aligné avec régularité au cœur d’une
période terne. Malgré cela, il arrive à taper
dans l’œil du Standard de Liège, qu’il rejoint
en août 2011. La première escale d’une car-
rière à l‘accent international (Dynamo Mos-
cou et AS Rome suivront). 6 ans plus tard,
le voilà cadre d’un club de L1…mais sous
le maillot olympien. 

FRED SAMMARITANO 
"Ils ont trouvé que je n'avais pas le niveau
L1, et on m'a fait comprendre que ma taille
n'était pas un atout" (L’Equipe, septembre
2010). Le constat est cinglant : celui d’un
rendez-vous manqué. Arrivé à 14 ans dans
la pépinière nantaise, celui qui joue alors
en pointe remporte l’Euro U19 en 2005.
Mais en 2006, le couperet tombe : pas de
contrat pro pour le Vannetais, dont le gaba-
rit (1,62m) - notamment - est jugé contrai-
gnant. Exit le cocon canari, il va prendre
son envol dans sa ville natale, puis à
Auxerre, où il joue la Champions League
en 2010. Depuis, ce milieu offensif de
poche a continué à prendre de l’envergure.
En février il fêtera sa 100e apparition en
L1. Pourquoi pas…à Nantes ? 

LOÏS DIONY 
Lui aussi a quitté la Cité des Ducs préma-
turément. Sur un vacarme, doublé d’une

rancune : « Nantes m’a vraiment fait un sale
coup, j’en veux à ce club », s’épanche-t-il,
dans L’Equipe. Formé à Bordeaux, il rejoint
le FCN en 2011. L’adaptation est complexe,
freinée par une opération. Sa 2e saison
(2012-2013) laisse entrevoir des promesses
: 8 buts en CFA 2 mais 3 minutes seulement
sous le maillot des pros, alors en L2. La suite

? Poussé vers la sortie par Amisse et Der
Zakarian, son élan est stoppé net. Touché,
l’attaquant n’est pas coulé, et le rebond
passe par Dijon. Depuis 2013, il s’y révèle,
ses 6 buts cette saison en L1 en attestant.
Un revanchard que les Iloki et Djidji - ses
anciens partenaires en CFA2 - devront
museler…
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A la lecture du top 20 des buteurs de
l’Hexagone, pas l’ombre d’un Canari.
Sans sombrer vers la nostalgie, l’at-
tente est sourde mais légitime : oui, il
y a une tradition de goleadors à
Nantes (Halilhodžić, Loko, Moldovan
etc). Longtemps louée, l’attaque nan-
taise se voit aujourd’hui publique-
ment décriée. En berne même,
puisqu’elle est devenue début février
la 3e moins efficace…d’Europe.
Seuls Darmstadt en Bundesliga (12
buts) et Empoli en Serie A (14) font
pire que les 15 réalisations nantaises.
Frustrant, alors que les copies collec-
tives rendues sont plus substantielles
depuis fin 2016. En panne pour la
10e fois en L1 face à Nancy (0-2),
l’attaque (19e la saison dernière avec
33 buts), part sur les mêmes stan-
dards. Sala pointe à 5 unités en
championnat, Stepinski à 3, et depuis
la 18e journée, il y a eu autant de bu-

teurs différents pour le FCN que lors
des 16 premiers matchs de L1.
Que manque-t-il aux Canaris pour re-
dorer le blason offensif ? De l’anima-
tion ? Elle existe, personnifiée
notamment par Harit. Du travail face
au but ? Avec Conceição, l’accent a
été mis lors des séances à la Jone-
lière. De la qualité dans les transmis-
sions, et notamment les centres ?
Possible. Surtout, il manque un tueur,
un élément capable de tourner à une
douzaine de buts sans trembler. 
En optant lors du mercato pour le trio
Pardo-Oliveira-Nakoulma, Nantes a
choisi 3 milieux offensifs. Pas de se-
rial buteur à l’horizon donc, mais
déjà, l’apport peut être significatif. Il
reste une petite quinzaine de soirées
en L1 pour faire décoller un quotient
qui stagne à 0,65 buts par match. Et
accessoirement pour ne pas terminer
bonnet d’âne…

SOS ATTAQUE !!!LE RETOUR DES “EX”…
5



       

VOUS AVEZ DISPOSÉ DE TRÉLISSAC
SUR UN LARGE SCORE POUR CES
32E DE GAMBARDELLA. IL N'ÉTAIT
PAS ENVISAGEABLE DE VOIR
L'AVENTURE S'ARRÊTER LÀ...
Evidemment que l'on ne le souhaite pas
mais il ne faut faut jurer de rien. La saison
dernière, on est éliminé dès le premier tour
et l'on prend un sacré coup sur la tête, du

coup c'est dur derrière en championnat. Il
y a deux ans on va jusqu'en huitièmes et
cela nous galvanise complètement, nous
amenant jusqu'à la finale U19 ! 

CETTE COMPÉTITION, EN PLUS
D'AVOIR CLAIREMENT UNE IN-
FLUENCE PARTICULIÈRE SUR VOS
JOUEURS, SEMBLE ÊTRE ABORDÉE
DIFFÉREMMENT.
Oui, il y a peut-être un peu plus de nervo-
sité. Probalement car il y a un peu plus d'at-
tentes dans les couloirs du club, aussi. La
Gambard' est plus médiatisée, faite d'une
succession de matches couperet. C'est autre
chose que le championnat et c'est très riche
en enseignements pour le formateur que
je suis. Cela forge les caractères, révèle les
tempéraments. On voit déjà ceux qui ont
le mental fait pour supporter la pression
de la compétition. 

ET PUIS UN PETIT CHANGEMENT DE
BOCAL EST AU PROGRAMME AVEC

CE TIRAGE VOUS ATTRIBUANT UN
DÉPLACEMENT À BOULOGNE !
La Coupe, c'est toujours la pochette sur-
prise donc il est difficile de faire des pro-
jections sportives, encore plus face à une
équipe que l'on ne connaît pas ou peu.
Mais c’est bien de quitter notre Grand
Ouest habituel, avec un adversaire plus
lointain. A nous de prendre les bons repères
et puis, comme on dit : les voyages forment
la jeunesse ! 

JUSTEMENT, POUR TOUS CES
JEUNES JOUEURS QUI ASPIRENT À
UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE,
LE CHEMIN RESTE TRÈS LONG ET
SEMÉ D'ÉTAPES. A L'ÉCHELLE DE LA
SAISON, QUELS SONT LES AXES DE
TRAVAIL ACTUEL ?
Ils sont nombreux et variés (rires) ! Le pre-
mier des dangers, quand cela va bien, est
de se « reposer », travailler avec une concen-
tration plus légère. On est alors sûr que

cela va se déliter vitesses grand V avec un
groupe aussi jeune, comptant beaucoup .
D'autant que cette saison, j'ai beaucoup de
première année dans cette catégorie d'âge.
Mais cela ne manque pas de potentiel, on
en voit certain éclore déjà et faire des appa-
ritions en CFA, comme Randal Kolo Muani.
Cela fait partie du job de s'adapter et les
gars se doivent de gagner en maturité. On
a eu une passe plus compliquée en octobre
puis s'est bien reparti. Alors on a passé un
contrat entre nous à Noël : conserver la
dynamique. Même si j'exige plus, qu'il reste
encore beaucoup à corriger, ils répondent
plutôt présent.
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DEVINEAU MISE SUR LA
GAMBARDELLA !
POUR SA QUATRIÈME SAISON À LA
TÊTE DES U19 DU FCN, L'ANCIEN CA-
NARI, CHAMPION DE FRANCE 2001,
PRÔNE LE TRAVAIL ET LES NOU-
VELLES EXPÉRIENCES AFIN DE
MENER SES JEUNES OUAILLES À
MATURITÉ. SUR CETTE LONGUE
ROUTE, LA COUPE GAMBERDELLA
S'IMPOSE SELON LUI COMME UN
VRAI RÉVÉLATEUR DE TEMPÉRA-
MENT.            RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



AKDIM BOUCHRA
présidente de la JSC Bellevue (groupe du
FC Chelsea) :
« Les enfants sont hyper contents. Le lea-
der de la Premier League contre Bellevue,
vous vous rendez compte ? »

NOËL RIMOLA
responsable de l’école de football de La
Mellinet (groupe de Manchester City) :
« Cela fait rêver les mômes ! Les enfants
sont excités à l’idée de débuter ce tour-
noi. Ils y pensent plus qu’à l’école (rire) »

MICKAEL BAUD
responsable du foot à 8 de l’AC Basse-
Goulaine (groupe de l’Olympique de Mar-
seille) :
« Nous sommes toujours gâtés par le ti-
rage ! Après le PSG, la Juventus et le
Barça, c’est au tour de l’OM !»

JESSY SERRIER
responsable U11 de l’Etoile
du Cens (groupe du Benfica Lisbonne) :
« Rien que le fait de participer,
c’est déjà génial ! »

NICOLAS BOUCHER
vice président et responsable U11 de l’AS
Maine (groupe de l’Inter Milan) :
« Une première pour l’Inter au MiniMon-
dial et une première pour notre club
contre une équipe italienne ! » 

JOSÉ FRADIN
responsable de l’école de football de
l’AEPR Rezé (groupe du FC Barcelone) :
« Nous avons eu le privilège de choisir
notre groupe. D’après nos discussions
avec les enfants, ils voulaient Barcelone.
C’est fait ! Le Barça représente tellement
de choses ! »

EMMANUEL GALLAIS
responsable de l’école de football de
l’Elan Sorinières (groupe de l’AS Rome) :
« J’espérais un gros club étranger. Contrat
rempli ! » 

MATHIS PEQUIN
responsable U11 de l’USJA Carquefou
(groupe de la Juventus Turin) :
« Les petits voulaient le Barça ou la Juve.
Ayant déjà rencontré le Barcelone l’année
dernière, nous avons choisi la Juventus
afin d’avoir une nouvelle grosse affiche !»

Groupe A :
AS ST ETIENNE, ROYAL GOSSE-
LIES, AS LATTES, DOMPIERRE
BOURGNEUF, MADELEINE GUE-
RANDE, JGE SUCÉ

Groupe B :
FC CHELSEA, ORVAULT SF 1, 
FC BRUZ, USSA VERTOU, 
JSC BELLEVUE, ES MARITIME 

Groupe C :
BENFICA LISBONNE,
US BUGALLIERE, FC COTE BLEUE, 
OS NOZAY, ETOILE DU CENS, 
FCAV REDON 

Groupe D :
AS MONACO, SK DROBETA, 
US CHAMBRAY, FC LOGNE 
BOULOGNE, ST-MEDARD, 
DON BOSCO

Groupe E :
TOULOUSE FC, STADE BRESTOIS,
GRPT TERRE ET MER, METALLO
SC, ES VIGNEUX, AS PREUX 

Groupe F :
OGC NICE, US ORLEANS, 
US REVEL, ST-JOSEPH, LA 
CHEVROLIERE, SCNA DERVAL 

Groupe G :
FC NANTES, ESTAC TROYES,
FC CASTELNAU LE CREZ, SC
BEAUCOUZE, AOS PONTCHATEAU,

GS ST-SEBASTIEN  

Groupe H :
LILLE OSC, CHAMOIS NIORTAIS,
FC DINAN LEHON, FC MOUZEIL
TEILLE LIGNE, US PHILBERTINE,
NANTES ERDRE FUTSAL 

Groupe I :
FC SEVILLE, ORVAULT RC 2, 
ENT LAURIS/MERINDOL, 
ASSL MONTBERT, FC DONGES, 
AS VIEILLEVIGNE  

Groupe J :
STADE RENNAIS, FC TOURS, 
AAS SARCELLES, UF SAINT-
HERBLAIN, FC STEPHANOIS, 
ES NOTRE DAME DES LANDES  

Groupe K :
EN AVANT GUINGAMP, GRENOBLE
FOOT 38, AFC ROYAN VAUX, 
V. CHATEAUBRIANT, US THOUARE,
LANDREAU LOROUX

Groupe L :
SC BASTIA, VANNES OC, 

ES LINARS, SAVENAY MALVILLE,
AS GRANDCHAMP, ES BLAIN

Groupe M :
FC LORIENT, SAN JOSE, 
AS CLERMONT ST-JACQUES,
NANTES SUD 98, RC ANCENIS, 
AC ST-BREVIN 

Groupe N :
OM, STADE LAVALLOIS, LA BREDE
FC, PORNIC FOOT, AC BASSE
POULAINE, FC ROCHESERVIERE-
BOUAINE 

Groupe O :
INTER MILAN, ORVAULT SF
FEMININES, ES LA ROCHELLE, 
AS MAINE, ARC TILLIERES,
JSC ST MARS DU DESERT 

Groupe P :
MANCHESTER CITY, ORVAULT SF
4, FC NANDY, NANTES MELLINET,
GJ FCBB PELLERIN, SHOC 

Groupe Q :
SM CAEN, TORPEDO MOSCOU,

LUYNES SPORTS, AS CASSON, 
SO CHOLET, ES VERTOU 

Groupe R :
FC BARCELONE, ORVAULT SF 2,
F CHAURAY, AEPR REZE, FC RO-
BROTIERES, FC CHABOSSIERE  

Groupe S :
AS ROME, ORVAULT RC 1, ASF
ANDREZIEUX, ELAN SORINIERES,
ALC BOUGUENAIS, ESP ST YVES 

Groupe T :
SCO ANGERS, ETOILE CAROUGE,
SC BALMA, FC LA MONTAGNE,
FC FAY BOUVRON, HERBIGNAC ST
CYR 

Groupe U :
OL, SELECTION TAHITI,  USON
MONDEVILLE, OUDON COUFFE,
ENTENTE VIGNOBLE, FC CASTEL-
FIACRAIS  

Groupe V :
RC STRASBOURG, HANOI HYS,
AMICALE EPERON, FC ABBARETZ,
FC TEMPLE CORDEMAIS, 
SF TREILLIERES  

Groupe W :
JUVENTUS TURIN, ORVAULT SF 3,
FC SEYNOIS, SNAF, USJA 
CARQUEFOU, VENDEE POIRE VF 

Groupe X :
WEST HAM, STADE MONTOIS,
EPINAY ACADEMIE, AS SAUTRON,
FC CHAPELLE DES MARAIS,
MONTREUIL JUIGNE BENE

LE THÉÂTRE DES RÊVES. 350 REPRÉSENTANTS DES CLUBS AMATEURS ATTENDAIENT CETTE SOIRÉE AVEC IMPA-
TIENCE ! LES MAINS DES PARTENAIRES, PLONGÉES DANS LA RÉPLIQUE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, ÉTAIENT
MAGIQUES POUR LES CLUBS LOCAUX.  VOYAGES ÉMOTIONNELS GARANTIS AU CŒUR DES GRANDS NOMS DU FOOT-
BALL EUROPÉEN. PARMI LES CLUBS AMATEURS, 11 ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE « WILD CARD » POUR CHOISIR LEURS
GROUPES ! L’ÉPOPÉE EST EN MARCHE !

L’ODYSSÉE DU
MINIMONDIAL

L’ÉPREUVE REINE DES U11 DU 14 AU 16 AVRIL À ORVAULT

LES
POULES

Chelsea (Groupe B)

Inter Milan
(Groupe O)

TIRAGE : LES
RÉACTIONS

+ d’infos sur 
www.minimondial.fr



CE MOIS DE FÉVRIER MARQUE LA
REPRISE DES AFFAIRES SÉRIEUSES
POUR LES CLUBS APRÈS LA FOLIE
DU MONDIAL. LOBJECTIF SERA DE
FAIRE AUSSI BIEN QU’EN 2016 ?
Faire déjà aussi bien serait énorme ! Repro-
duire le même type de performances dans
une phase où les décisions vont vraiment
se faire, ce n'est pas du même tonneau...
Quand tu cherches à te positionner dans
une compétition, tu ne l'abordes pas de la
même façon que lorsque tu souhaites conti-
nuer à avancer au sein de celle-ci.

ET C'EST FINALEMENT CE QUI
VA TRÈS VITE VOUS ARRIVER
AVEC PLÉTHORE DE MATCHES
À ÉLIMINATION DIRECTE !
C'est la sanction immédiate...ou la récom-
pense de tout le travail effectué depuis des
mois. On avait vécu avec Chambéry un par-
cours de dingues lors de la saison 2011-
2012 :  seulement deux matches de perdus,
dont un à Nantes d'ailleurs, en champion-
nat, un quart de finale de Champions
League et trois finales avec le Trophée des
Champions, la Coupe de France, la Coupe
de la Ligue. Et on n'a rien gagné ! Nada !
Deuxième en LNH, toutes les finales per-

dues... Je n'ai pas franchement envie de
revivre cela. Et je sais que le H non plus !

ENTRETENIR LA FLAMME AU QUOTI-
DIEN ET GARDER EN MÉMOIRE LES
MOMENTS UN PEU PLUS DIFFICILES
SONT LES CLÉS DE LA POTENTIELLE
RÉUSSITE DE VOTRE ÉQUIPE DANS
CE SECOND ACTE ?
Surtout, ne pas croire que c'est acquis. Que
la réussite que nous avons connue entre
septembre et décembre est une fin en soi.

Moi, j'ai l'impression de
n'avoir encore rien fait !
Cela passe par se souvenir
des victoires qu'il a fallu aller
chercher dans la douleur, du
nul contre Ivry ou la défaite

contre Zaporozhye, où nous nous sommes
complètement ratés, en plus à domicile.
C'est l'exemple type du rendez-vous ou
l'adversaire est nettement plus méfiant lors
de la deuxième confrontation.

AVOIR RÉALISÉ UNE PHASE
ALLER AUSSI BRILLANTE NE VOUS
MET PAS TROP DE PRESSION ?
Non , on se dit que qu'un match reste un
match, peu importe le tableau ou l'adver-

LE GARDIEN DU HBC NANTES NE PEUT DISSOCIER L'EXTRAORDINAIRE PAR-
COURS VÉCU PAR SON ÉQUIPE DE LA FORTE AVENTURE HUMAINE QU'IL VIT
À NANTES DEPUIS SON ARRIVÉE. DES INSTANTS QU'IL VIT COMME UN PRI-
VILÈGE ET QU'IL ESPÈRE VOIR DURER DANS LE TEMPS.

“DIFFICILE DE FAIRE M
CYRIL DUMOULIN
8 FC NANTES       HBCN L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB

Alors que l'arrivée de Julian Emonet en pro-
venance de Dunkerque a été rapidement
actée pour la saison prochaine, l'artilleur Théo
Derot prendra la destination de son Sud natal
et rejoindra Aix-en-Provence. Outre la signa-
ture du contrat pro de Dragan Pechmalbec et
la prolongation de David Balaguer, véritable
révélation sous le maillot de la sélection es-
pagnole pour sa première sélection, c'est
Benjamin Buric qui a paraphé début février
un nouveau contrat.
Arrivé au HBC Nantes l’année dernière en
provenance du RK Gorenje Velenje (Slovénie),
alors qu’il ne disposait que d’une année de
contrat, le pivot international bosniaque vient
de prolonger l’aventure violette d’une saison.
Il est donc lié au club ligérien jusqu’en 2018.
«Je suis très heureux de rester une saison de
plus ici, révèle le pivot serbe. Je me sens très
bien à Nantes, autant dans le club ou dans
l’équipe que dans la ville. Notre début de sai-
son a été formidable et l’équipe monte en
gamme. Je suis impatient de voir ce que
l’avenir nous réserve dans les prochains mois
: de nombreux challenges nous attendent.
Notamment en Ligue des Champions !»
Une satisfaction, également, pour le coach
Thierry Anti : « Nous sommes très contents

de conserver Benjamin pour une année de
plus dans l’effectif. Il avait le profil idéal pour
nous permettre de faire plus de rotations. Au-
jourd’hui, Nicolas Tournat joue à la fois en at-
taque et en défense mais quand on le
remplace, c’est par un très bon joueur qui
joue également en attaque et en défense.
C’est extrêmement intéressant pour un coach
! C’est une très bonne association et je pense
que cela s’est vu lors de la phase aller du
championnat. »

« L’IMPRESSION DE
N'AVOIR ENCORE
RIEN FAIT DANS
CETTE SAISON »

LE PREMIER POINT
TRANSFERTS



saire. Si tu commences à l'aborder diffé-
remment, c'est foutu. Peut-être que oui,
c'est ce qui s'est passé lors de la finale EHF
perdue à la Trocardière en 2016... Oui on
ne va sûrement pas proposer le handball
le plus léché dans ce post-Mondial. Mais
l'essentiel sera d'être dans le rythme ensem-
ble. Cela sera vite réglé. Déjà, on a la
«chance» de débuter avec deux déplace-
ments : cela va nous faire du bien de rester
de nouveau dans notre bulle collective
durant cinq jours. Puis retrouver notre
public contre Dunkerque. Je préfère vrai-
ment que cela soit dans cet ordre.

FINALEMENT, VOUS ÊTES HEUREUX
DE RETROUVER CETTE ÉQUIPE SUR
ET EN DEHORS DU TERRAIN !
C'est bien au-dessus de tout ce que je pou-
vais espérer en arrivant ici... Difficile de
faire mieux. Je n'étais pas sûr de retrouver
cela un jour dans le handball... Je croyais
que ce genre de relations était en voie de
disparition ! On ne compose pas, on se dit
les choses. Et cest sûrement cela l'ingrédient
bonus qui fait que cela marche si bien.

   MIEUX”
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REDNECK
ET STEEL RIDERS

HARD BENPS
PURPULSE

LEO SEAGER
HANGMAN’S  BLOOD

BIRD STONE + GUEST

14/10
21/10
28/10
4/11

11/11
18/11

37 rue de la Maladrie

VERTOU

UN LARGE
CHOIX PARMIS

LES MEILLEURES
BIÈRES...

...À CONSOMMER
SUR PLACE OU

À EMPORTER !
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    l'Euromllions, tiens ! Et pouvoir
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THIERRY, VOUS AVEZ TRAVAILLÉ QUASI-
MENT TOUTE LA REPRISE HIVERNALE AVEC
UN EFFECTIF LIMITÉ. LA MISE EN ACTION
NA PAS ÉTÉ TROP COMPLIQUÉE ?
Il fallait remettre en chauffe une machine qui
sera confrontée à un début février intense.
Même si ce n’est pas un break qui nous fait
oublier tout ce que nous savons bien faire.
Mais je ne voulais pas trop charger cette pré-
paration avec de nombreuses sorties, surtout
avec un effectif réduit.

DU COUP, VOUS AVEZ EFFECTUÉ SEULE-
MENT DEUX MATCHES AMICAUX FIN JAN-
VIER. QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE VOS
CONFRONTATIONS CONTRE CHARTRES (D2)
ET SARAN (D1)?
Que si cela a été un peu long à se dérider, ce
qui est compréhensible, le deuxième match a
été extrêmement satisfaisant. Une victoire,
déjà… et la manière était là ! J’ai vu un match
complet avec beaucoup de concentration et

d’investissement. Tout le monde a marqué
sans exception, on a toujours trouvé les solu-
tions. Le gros point positif reste le fait que j’ai
pu parfaitement faire tourner le groupe, y
compris avec mes trois internationaux arrivés
tardivement, et ce sans déperdition de niveau
ou d’énergie sur le terrain.

PHYSIQUEMENT ET STRATÉGIQUEMENT,
VOS HOMMES SONT DONC PRÊTS À RE-
PARTIR AU COMBAT POUR UNE DEUXIÈME
PARTIE PASSIONNANTE ?
Pour ce qui est d'être en forme, ils me l'ont

montré avec un vrai investissement et beau-
coup d'envie, que cela soit ceux revenus tar-
divement avec un Mondial dans les jambes ou
les autres. Face à Saran, on a pu voir que les
choses travaillées à l'entraînement ont porté
leurs fruits car ils ont fait le choix quasiment
tout le match d’attaquer à sept (ndlr : grâce à
la nouvelle règle de sortir le gardien). C’était
idéal pour se tester et résultat, on a eu la tête
et les jambes pour parfaitement s’en accom-
moder. De plus, les gardiens ont été bons et
du coup en attaque cela a bien suivi ! On est
prêts à réattaquer !

THIERRY ANTI
“ON EST PRÊTS
À RÉATTAQUER”



1995
Trois ans après l’exploit d’une bande de
Barjots en Catalogne le handball tricolore
a  retrouvé l’intimité dans laquelle il semble
contraint de se complaire en France.
L’équipe nationale  est partie, sans bruit,
exporter son et ses talents au fin fond de
l’Islande. 
Je suis en 1ère, amoureux du jeu à 7 depuis
ma plus tendre enfance, et je lutte. Je lutte
pour  attraper la brève à la radio qui annon-
cera le résultat de mes idoles aux Cham-
pionnats du Monde. 
Je pique l’Équipe dans le bureau des « pions
» pour décortiquer la moindre stat que je
peux y recueillir. J’entends vaguement par-
ler d’un premier tour mal maitrisé, d’une
réaction collective et orgueilleuse… J’ap-
prends où se situe Reykjavik et que s’y
trouve un bar qui changera l’histoire de 
mon sport… Enfin sous les feux des pro-
jecteurs, je m’extasie du spectacle de la
France qui gagne, qui domine pour la pre-
mière fois le monde du sport collectif.

2001

La France accueille le gratin du handball
mondial. Les Barjots ont peu à peu laissé
la place à de jeunes joueurs pleins d’am-
bition et avides de profiter de l’occasion
pour enfin installer notre discipline à la
place qu’elle mérite dans notre pays.
Je ne suis plus le lycéen plein de rêves qui
suivait les lointains exploits des héros de
mon enfance.
Je viens d’intégrer le PSG pour ma trosième
saison dans l’élite et je vise désormais le
tout haut de tableau. Certes le championnat
de France n’est ni la Bundesliga allemande
ni la Liga Asobal espagnole mais je côtoie
mes premières stars et découvre les joutes
internationales. Bloqué en stage avec mon
club je peux tout de même profiter de ce
mondial en France à travers les médias 
et sentir l’engouement populaire au quo-
tidien. Une deuxième étoile s’accrochera
au final sur la tunique bleue et je suis au
plus près de ces « Costauds » posés sur le
toits du Monde.

2017
Cette fois c’est une grande proportion des
meilleurs joueurs de la planète qui ont joué
à « domicile », qu’ils soient Français ou qu’ils
évoluent en France. Au cours des presque
20 années que j’ai traversées à jouer au bal-
lon, la France a tout gagné. Plusieurs fois.
Elle a même outrageusement dominé la

discipline. Les stars nationales des débuts
se sont muées en véritables légendes. Le
championnat de France est devenu une
référence. Il attire, fait rêver et remplit des
salles de plus en plus grandes. Ce 25ème
championnat du monde aura été l’occasion
de le vérifier : les records d’affluence et
d’audience sont tombés les uns après les
autres et les ambiances ont été fantastiques
dans tout l’hexagone. Et comme un bon-
heur n’arrive jamais seul, Nantes a eu la
chance d’accueillir l’équipe de France !
L’occasion était trop belle pour que je la
laisse passer. Cette fois j’ai pu goûter plei-
nement à l’événement et le merveilleux -
et unanimement reconnu - public nantais
m’a fait vivre d’inoubliables moments ponc-
tués par un nouveau sacre à domicile pour
une équipe en or.
J’ai donc été un spectateur privilégié de
l’évolution de ma discipline. Les temps ont
changé, vite, profondément, mais l’essentiel
a subsisté : cet état d’esprit, cette abnéga-
tion, ce désir d’être en permanence les pre-
miers, cette nécessité d’être, quoi qu’il en
coûte, les dignes héritiers des « pairs fon-
dateurs ». C’est en cela que le regard émer-
veillé que je posais sur les premiers exploits
des Bleus s’est peu à peu transformé en
profond respect pour ces champions hors
normes et sanslimite que j’ai la chance de
côtoyer au quotidien. Et c’est en cela que
je veux leur adresser un énorme et sincère
MERCI !

10 EN BREF HBCN       L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB

Le bijou d'Ettore Scola vibrant, lyrique, à
la dramaturgie certaine, relatait la vie
d'une bande d'amis liés au combat et le-
vait la terrible question « Que reste-t-il de
nos amours ? ». Des âmes liées, issues de
la résistance, animées par des valeurs de
solidarité et d'honnêteté, restant debout
quelques soient les échecs et les obsta-
cles.
Ce qui restera de l'équipe de France sera
éternel, indéboulonnable. Immuable
constellation dans le ciel du sport trico-
lore, les six étoiles de ces titres mondiaux
sont brodées sur les poitrines mais aussi
imprimées sur nos rétines. Observateurs
de la première heure, passionnés sur le
tard, premier amour qui dure toujours ou
coup de foudre inexpliqué : tous les sce-
narii sont valables. Si elles finissent mal,
en général, le seul bleu au cœur que nous
laisse ces histoires d'amour avec le hand-
ball français est celui d'un maillot épinglé
six fois sur le toit du monde. 
Alors oui, nous nous sommes tant
aimés… mais cela serait réducteur. 22
ans d'amour depuis le premier titre, soit
des noces de bronze. Nous nous aimons
tant qu'elles restent d'or.

22, V'LÀ LES BLEUS ! 22 ANS APRÈS LE PREMIER TITRE MONDIAL DES HANDBALLEURS FRANÇAIS, LA TROUPE DE
NIKOLA KARABATIC A BRILLÉ AU DELÀ AU DELÀ DE L'IMAGINABLE. ARNAUD SIFFERT, GARDIEN DU HBC NANTES,
POSE SON REGARD AVERTI SUR CETTE ÉPOPÉE ET LES TROIS ÉTOILES QUI, SENTIMENTALEMENT, AURONT TOUJOURS
UNE LUEUR UN PEU PLUS FORTE... PAR GAËLLE LOUIS

RÉTRO MONDIAL :
DE 1995 À 2017
QUAND LE MONDE
DÉCOUVRAIT LES
PIONNIERS D’UNE
DYNASTIE INÉGALÉE

NOUS NOUS
SOMMES
TANT AIMÉS

PAR GAËLLE LOUIS

BILLET

NYOKAS
CHAMPION

DU
MOOOONDE



POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉ-
CUTIVE, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ATHLÉTISME RENOUVELLE SA
CONFIANCE À LA LIGUE D’ATHLÉ-
TISME DES PAYS DE LA LOIRE POUR
ORGANISER, AU STADIUM MÉTROPO-
LITAIN PIERRE-QUINON, UN NOUVEL
ÉVÈNEMENT NATIONAL, QUE SONT
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
D’ATHLÉTISME EN SALLE CADETS -
JUNIORS LES 11 ET 12 FÉVRIER
2017 .
PLUS DE 160 JUGES OFFICIELS ET
BÉNÉVOLES DES CLUBS LIGÉRIENS
OFFICIERONT  SUR 12 ÉPREUVES
DÉLIVRANT 44 PODIUMS AUXQUELS
ASPIRERONT 600 ATHLÈTES QUALI-
FIÉS SUR LA RÉUSSITE DES MINI-
MAS… ET SURTOUT  28 ATHLÈTES
LIGÉRIENS QUALIFIÉS ! EN EFFET, LE
STADIUM MÉTROPOLITAIN PIERRE-
QUINON VIBRERA ENCORE AUX EX-
PLOITS DES NANTAIS QUI
POSSÈDENT DE NOMBREUX ATOUTS
DANS LEUR JEU DONT :
• LÉA POLI (800 M EN SALLE ;
2’14’’37 JUNIOR S/L LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE – NMA)
• BERTHE AKANYI ( 60 M ;
7’’67 JUNIOR RACING CLUB NAN-
TAIS)
• WILLIAM REPPERT (60 M ;
6’’89 JUNIOR S/L LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE – NMA)
• JADE DUFRENE ( LONGUEUR
; 5,77 M JUNIOR NANTES MÉTRO-
POLE ATHLÉTISME)

GUIGNARD (CD44)  : “LE COMITÉ
EST EN MEILLEURE SANTÉ”
RÉÉLUE À LA TÊTE DU CD44 FIN 2016, LA PRÉSIDENTE MONTOIRINE
BÉATRICE GUIGNARD  ESPÈRE UN RAYONNEMENT ENCORE PLUS FORT
DES DISCIPLINES GYMNIQUE SUR SON DÉPARTEMENT OÙ LA PRATIQUE
NE CESSE DE SE DIVERSIFIER. « LE COMITÉ POURSUIT SES EFFORTS DE
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ GYMNIQUE SUR LE DÉPARTEMENT EN
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, SURTOUT DANS LES
SECTEURS DÉPOURVUS D’ACTIVITÉ. LE COMITÉ EST EN MEILLEURE
SANTÉ, LES ÉCHANGES AVEC LES CLUBS SONT PLUS CONVIVIAUX DANS
UN BON ESPRIT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE ET DE COMMUNICATION,
MAÎTRE MOT POUR LES SAISONS À VENIR. LES NOUVELLES TECHNOLO-
GIES AMÉLIORENT LES LIENS MAIS RIEN NE VAUT LES ÉCHANGES DI-
RECTS AVEC LES VRAIES PERSONNES. »
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE SEMBLE INSTAURÉE SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE L'ÉVOLUTION DES CHIFFRES EST LÀ POUR L'ILLUSTRER :
2008 COMPTAIT 3020 LICENCES , 2012 3469 ET EN 2016 3992, SOIT
523 LICENCES EN PLUS DURANT LE MANDAT ! CETTE CONSTANTE PRO-
GRESSION JUSQU’À DÉBUT DÉCEMBRE POUR DÉPASSER LA BARRE DES
4000 LICENCES (AU 10/12/2016 : 4200 LICENCES) FAIT QUE L’OBJECTIF
DE LA SAISON EST DÉPASSÉ ET C’EST UN RÉEL SUCCÈS POUR LE CO-
MITÉ ET POUR LES CLUBS QUI ONT À CŒUR LE BIEN VIVRE DANS LE
MONDE FÉDÉRAL.

ATHLETISME
LE STADIUM
PIERRE-QUINON
ENCORE À LA FÊTE

GYMNASTIQUE

LE 23 JANVIER DERNIER, LE
CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
ÉTAIT CONVIÉ À LA CÉRÉMO-
NIE DE REMISE DU LABEL
GRAND INSEP À PARIS. LORS
DE CETTE CÉRÉMONIE, PRÉSI-
DÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL DE L’INSEP, JEAN-PIERRE
DE VINCENZI, LE DIRECTEUR
DU CREPS DES PAYS DE LA
LOIRE, GÉRARD BAUDRY, AC-
COMPAGNÉ DE L'ÉQUIPE DE LA
MISSION DU SPORT DE HAUT
NIVEAU, A REÇU LE LABEL
GRAND INSEP CATÉGORIE
BRONZE, REJOIGNANT CEUX
DE SAINT-RAPHAËL, POITIERS,
TOULOUSE ET PÉMANON.
LE « LABEL GRAND INSEP »
CONSTITUE UN ENGAGEMENT
DE CES CENTRES VERS L’EX-
CELLENCE. ATTRIBUÉ PAR UN
COMITÉ LABEL, IL GARANTIT -
SUR LA BASE D’UN AUDIT DE
110 CRITÈRES ESSENTIELS À
LA PERFORMANCE SPORTIVE –
L’AMÉNAGEMENT ET LA QUA-
LITÉ DES SITES D’ENTRAINE-
MENT ET DE FORMATION DES
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
AINSI QUE LE RESPECT D’UNE
APPROCHE ÉTHIQUE DE LA
PERFORMANCE. IL DISPOSE DE
TROIS PALIERS (OR, ARGENT
ET BRONZE) ET EST RÉVISA-
BLE AU RYTHME DES OLYM-
PIADES TOUS LES 4 ANS.

LE GRAND INSEP EN
QUELQUES CHIFFRES

• 4318 SPORTIFS 
• 26 MÉDAILLES

OLYMPIQUES À RIO
• 5 MÉDAILLÉ

PARALYMPIQUES À RIO
• 26 CENTRES SPORTIFS

DE HAUT NIVEAU 
DONT 14 LABELLISÉS

ET 11 EN COURS
DE LABELLISATION
• 110 CRITÈRES

HAUT NIVEAU
LE CREPS
NANTES
INTÈGRE
LE PÔLE
GRAND INSEP
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L'ASSOCIATION ÉTAIT PRÉSENTE À LA HALLE XXL SUR LE MATCH
BRESIL / RUSSIE LE 19 JANVIER , AFIN D'AMENER DES ENFANTS
SUIVI PAR LE CHU DE NANTES , DES CENTRES ESEAN ET DE LA BUIS-
SONNIÈRES PARTAGER CE GRAND MOMENT DE SPORT QU'A ÉTÉ
L'ÉTAPE NANTAISE DU MONDIAL 2017 . AU TOTAL 40 PERSONNES
ONT ASSISTÉS AU MATCH DANS UN INCROYABLE AMBIANCE ET SONT
RENTRÉS AVEC DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE . LE SOIR VENU,  LO-
RENZO A RÉALISÉ SON RÊVE : VOIR L'ÉQUIPE DE FRANCE DE NIKOLA
KARABATIC JOUER CONTRE LA POLOGNE ET À LA FIN RENCONTRER
NOS JOUEURS NANTAIS ROCK FELIHO ET CYRIL DUMOULIN, RESPEC-
TIVEMENT CAPITAINE ET GARDIEN DU HBC NANTES.

UN MAILLOT
POUR LA VIE
A VIBRÉ POUR
LE MONDIAL
DE HANDBALL



PAR CE QU’ELLES 
ONT UN SACRÉ
CARACTÈRE… 

« J’ai une équipe à  réaction », avait résumé
leur coach  Soit, cela donne de chouettes
scenario, comme le match retour à Mangin
contre Tarbes. Un succès qui sonne comme
une petite revanche après le non-match
livré en phase aller. Quoiqu’il en soit, les
Nantaises ont bien lancé cette fin de saison
en s’imposant en patronnes, conservant
ainsi leurs trois victoires d’avance sur
l’équipe du Hainaut, l’adversaire principal
pour le Top 8 final. 

PAR CE QUE KATHERINE
PLOUFFE EST UNE
DÉMONTEUSE DE DÉFENSES

L’intérieur canadienne est tout simplement
incontournable. Auteur pour l’instant d’une
saison titanesque, l’internationale cumule

des statistiques à la hauteur de son statut
au sein du projet de jeu d’Emmanuel Coeu-
ret. Son baromètre, comme il l’appelle, n’a
pas quitté, ou presque, le beau fixe depuis
octobre et continue de briller sur tous les
parquets. Meilleure marqueuse de la divi-
sion (298 points, loin devant la capitaine
carolomancienne Amel Bouderra 241
points), troisième en moyenne par match
(18,63), meilleure rebondeuse (162
rebonds à 10,13 par match) et, cerise sur
le gâteau, deuxième à l’évaluation (21,63).
No comment. She kills the game.

PARCE QU’ELLES
SONT VRAIMENT
SYMPATHIQUES

Proches des supporters, disponibles, la côte
d’amour des Déferlantes est  évidente en
live comme sur les réseaux sociaux. Dans
le cadre des actions menées avec le Dépar-
tement de Loire Atlantique, régulièrement,
elles se rendent avec le sourire parler de
ce style de vie si particulier, leurs goûts
musicaux, leur carrière professionnelle ?
Comme au collège Ernest Renan de Saint-
Herblain où elles  ont répondu aux ques-
tions de collégiens de 5e et 4e pour un pro-
jet radio. Un esprit convivial qui fait la force
d’un groupe qui « humainement a toujours
bien vécu quel que soit les résultats ». Rien
que pour ça, c’est un gage de réussite pour
cet objectif playoffs.

PARCE QUE YULIA
ANDREYEVA MÉRITE
UNE SORTIE RÉUSSIE

Pour sa douzième et très vraisemblable-
ment ultime saison sous le maillot nanto-

rezéen , on veut un final à  rallonge et avec
révérence de la serial shooteuse, « terrible-
ment précieuse ». Arrivée Ukrainienne, dés-
ormais Française, Yul’ est bien plus que ce
shoot longue distance majesteux, ce coup
de poignet que tout basketteur(se) peut
lui envier. Ame forte de NRB avec qui elle
a bravé autant de tempêtes que vécu de
belles histoires, son livre souvenir ne peut
que se terminer par une Happy End. Rien
que pour cela, l’intéressée sera capable
d’encore étonner…

PARCE QUE NANTES
DOIT RESTER LE PHARE
DU BASKET FÉMININ
DANS LE GRAND OUEST

Certes, la Ligue féminine a vu arriver pour
le quart Ouest Angers et un peu avant, plus
au nord, les Normandes de Mondeville…
Mais tout de même, pour une région aussi
forte en nombre de pratiquantes que les
Pays de Loire ou tout simplement à
l’échelle du département, compter avec
une ville comme Nantes ! La Roche pousse
dans l’antichambre, certes, nombre
d’équipe bretonnes tentent une percée,
mais le leadership se doit d’être conserver
par la cité des ducs, portant haut les cou-
leurs du basket et du sport co féminin en
général (big up aux filles du NLA et du VBN,
les deux côtés du triangle pro)
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Le samedi 4 mars, les Déferlantes reçoi-
vent Bourges au complexe sportif Mangin
Beaulieu. Pour ce match de gala, les tarifs
suivants seront proposés internet (Atten-
tion, contrairement aux autres rencontres
à Mangin Beaulieu, ce match ne sera pas
en placement libre) : 
au guichet et dans le point de vente par-
tenaire Carrefour City : Plein tarif  12,00
€ ; Tarif réduit  10,00 € ; Enfant -7 ans
gratuit (sous réserve de places disponi-
bles, pas de siège garanti) ; 
Billetterie également disponible sur inter-
net (conseillée). Tarifs jusqu’au vendredi
17 février : Plein tarif : 10,00 € ; Tarif ré-
duit : 8,00 € / Tarifs à partir du samedi 18
février : Plein tarif : 12,00 € ; Tarif réduit :
10,00 €

ALERTE
GROSSE
AFFICHE !

LES FILLES D’EMMANUEL COEURET
ONT RÉALISÉ EN JANVIER LES
BONNES OPÉRATIONS QU’IL FALLAIT
POUR COMPLÈTEMENT RELANCER
LEUR SAISON ET  PLUS QUE JAMAIS
SE POSITIONNER DANS LA COURSE
AUX PLAYOFFS. ON A BEAUCOUP
CRU - ET ON CROIT TOUJOURS - EN
CETTE TROUPE ATYPIQUE, RÉDUITE
MAIS COMPENSANT PAR UNE COHÉ-
SION MADE IN DÉFERLANTES. 

GAËLLE LOUIS

CHERCHER LES PLAYOFFS
5 RAISONS D’Y CROIRE !

1

2
3

4

5



Les Spørdinaves se présentent pour le
Bureau Des Sports de Centrale Nantes et
ils comptent bien dégivrer le campus. Tous
droits venus du grand Nord, ces valeureux
guerriers vikings sont déterminés à te prou-
ver qu’ils ont l’étoffe nécessaire pour bri-
guer ton BDS.
Rassure-toi, sous leurs airs sombres et téné-
breux, les Spørdinaves ne sont pas des rus-
tres, et ils savent se mobiliser pour la vie
sportive et centralienne.
Dans ce journal qui relate les exploits des
équipes nantaises, le moment est venu de
te présenter notre programme.
Tout en poursuivant les actions menées
par les précédents BDS, nous avons aussi
pour projet :

D’informer activement les étudiants
des événements sportifs nantais

avec la distribution mensuelle du Journal
« Nantes Sport » sur le campus.

De les sensibiliser à adopter une
nutrition saine, en proposant des

recettes, en prolongement des AMAP.

De faciliter l’achat de matériel sportif
lors de l’intégration des ei1 en sep-

tembre en proposant des packs par disci-
pline en partenariat avec Décathlon Atlan-
tis.

De limiter les blessures, des pre-
mières années en particulier, à la

reprise du sport à la rentrée par de la pré-
vention.

LES SPØRDINAVES, C’EST AUSSI
-10% SUR LA BOUTIQUE
THE NORTH FACE TOUTE

L’ANNÉE EN CAS D’ÉLECTION !!

Pas de doute maintenant, c’est pour le clan
au bouclier rond qu’il te faut voter !
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100% USA

ANGUS - SEAFOOD
BURGERS - HOT DOGS
PIZZAS - SNACKING

TRANSFORMEZ

L� ESSAI !

TOUS LES MATCHES
RETRANSMIS EN DIRECT

MULTI-ECRANS

 DU 4 FÉVRIER
AU 18 MARS

2017
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100% USA
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100% USA

AURANTREST
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NPIZZAS - S
BURGERS - HOT DOGS
ANGUS - SEAFOOD

GACKINN
BURGERS - HOT DOGS
ANGUS - SEAFOOD

 DU 4 FÉVRIER
8 MARSU 1A

1702

   R

NANTES SPORT
SOUTIENT LES
SPØRDINAVES !

1

3

4
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Laurence Ekperigin était an English man
in New York. Car comme le chante Sting,
si c'est bien dans la Grosse Pomme que le
pivot nantais, ex-Nanterrien et Poitievin, a
vu le jour, c'est  bien avec un passeport bri-
tannique qu'il passe les frontières. Et est
venu prêter main forte au club de la Cité
des Ducs cette saison. Sûrement, avec Mit-
chell, la plus belle prise de Franck Collineau,
tant ce dernier rayonne sur le jeu de l'Her-
mine. « Nantes, c’est une équipe compli-
quée, qui défend fort et avec aussi beau-
coup de dureté offensive. Et pour moi, un
joueur symbolise cet engagement : le pivot
britannique Laurence Ekperigin, avouait
l'ancien sélectionneur des Bleus Claude

Bergeaud lors de sa venue - victorieuse au
terme d'un match fou - avec son équipe de
Boulazac (55-57). C’est costaud et dense,
il est sous le cercle tout le temps, des deux
côtés. Et puis, c'est un joueur de classe. »
Au lendemain de la défaite à Poitiers, le
capitaine nantais ne se cachait d'ailleurs
pas : « Je me sens mauvais. Je pensais qu'on
avait une chance de gagner ce match. Ils
nous ont bougés au rebond et ont joué dur.
C'est notre match de retour de vacances,
on a été un peu lents, absents au rebond
et manquant de jeu agressif." Gentleman
dans la victoire comme dans la défaite, il
pose un regard franc et bienveillant sur un
groupe qu'il est persuadé capable d'aller
en playoffs et ne pas y faire que de la figu-
ration. « Si on est forts ensemble, on sera
toujours meilleurs. Il faut juste faire les
choses intelligemment, comprendre que
cela débute par une défense intraitable et
être en soutien sur chaque action. Qu'être
titulaire ou sortir du banc ne change rien.
C'est une synergie sur le terrain, mais aussi
qui prend forme avec le staff, les dirigeants,
tout un club qui nous soutient, notre public.
On a beaucoup de matches dans les jambes
il y a eu quelques rencontres plus difficiles,
mais on ne doit pas s'attarder dessus… On
ne doit surtout pas se nourrir de regrets. »

14

LAURENCE EKPERIGIN :
ET SI C’ÉTAIT LUI QUI MENAIT
L’HERMINE AUX PLAYOFFS ?
LA RECRUE BRITANNIQUE RÉUSSIT
SES DÉBUTS SOUS LE MAILLOT DE
L’HERMINE. IL EST DÉJÀ TRÈS AP-
PRÉCIÉ DU PUBLIC. IMPRESSIONNE
LES ADVERSAIRES PAR SA DENSITÉ.
ET SES COÉQUIPIERS PAR SA LUCI-
DITÉ. CLAIREMENT LA BONNE
PIOCHE. GAËLLE LOUIS
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La section amateur de l’Hermine Nantes
Atlantique organise des camps pour les
jeunes pendant les vacances d’hiver, avec
deux sessions de stage du 13 au 17 fé-
vrier (U9 et U11) et du 20 au 24 février
(U9, U11, U13, U15). 
Au programme des camps, du travail
technique individuel et collectif, des
concours et des tournois. Les jeunes au-
ront également la possibilité d’échanger
avec des joueurs de l’équipe profession-
nelle. Les camps ont pour objectif de per-
fectionner les jeunes basketteurs auprès
de coachs diplômés du club avec David
Créchaud, coach des U15 France, Julien
Mouillé et Maxence Besson assistants
coach des U15 France. 
Plus d’infos sur le site officiel :

www.herminenantes.fr

DES CAMPS
POUR LES JEUNES
PENDANT LES

VACANCES



LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION 

NOUVELLE
FORMULE

CAHIER
CENTRAL

ET AUSSI…
DON BOSCO : LE BILLARD
FRANÇAIS À L’HONNEUR

ALAIN
DE SENNE  

LE ROI DES    
SPEAKERS

EST NANTAIS !

ELINE LUCET
SES 5 TRAVAUX
POUR TOKYO 2020

L’AGENDA
DES SPORTS
NANTAIS EN 
FÉVRIER

PRATIQUE

“NOTRE
PLAN POUR
LA PRO A”

Nos Pitchounesau KIN-BALL

LE PRÉSIDENT

CADIO
ENTRETIEN
EXCLUSIF 

PENTATHLON MODERNE



PRÉSIDENT, QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CES
PREMIERS MOIS DE COMPÉTITION ?
A mi-saison, on est dans le prévisionnel, à
savoir que l’on avait demandé au coach
d’être dans les cinq premiers du champion-
nat. Nous sommes 4es, dans le bon tempo.
On a une très belle équipe à gros potentiel.
On a fait des grands matches à l’extérieur,
mais on a aussi trois défaites chez nous qui
pourraient nous coûter cher à la fin du
championnat.

ON SENT QUE CES DÉFAITES VOUS RESTENT
EN TRAVERS DE LA GORGE…
Saint-Chamond, on aurait dû gagner haut
la main, un non-match ! Blois, on les joue
à la Trocardière, on perd de 4 points, OK,
mais on n’a pas le droit contre une équipe

qui vient de monter, et en plus dans notre
future salle de la Trocardière devant 4.200
supporters… Boulazac, plus récemment,
ce n’était pas du beau basket, pas le basket
que je conçois, trop
défensif… Quand on
regarde les Améri-
cains, on voit toujours
des scores entre 80 et
110 points. Ici, ça
donne 55-57… Je
n’adhère pas à ce bas-
ket défensif, avec trois
points seulement ins-
crits sur le dernier quart temps, et en plus
sur lancers francs ! Je n’avais jamais vu ça
! Pendant six minutes cinquante, aucun
point des deux équipes ! On n’a pas été

bon. Quand je vois un gagneur comme
Kwamain Mitchell qui n’est pas du tout
content, qui dit qu’on aurait dû tuer le
match avant, qu’on n’a pas su le faire, cela

m’inter-
pelle. Le
coach de
Boulazac
a été très
b o n ,
quand il a
vu qu’il
é t a i t
mené de

dix points dans le 3e quart temps, il a
demandé un temps mort qui a coupé nos
efforts. Après, il faut aussi que le basket évo-
lue. Il y a des nouvelles règles qui vont être

mises en place, où l’on va interdire les fautes
défensives de contre-attaques. Il faut vite
que le basket français évolue, car c’est inad-
missible qu’un joueur puisse casser le jeu
d’une belle attaque adverse. Il faut le dire
haut et fort, le basket doit être un spectacle
par le beau jeu !

PLUS GLOBALEMENT, QUI SONT LES VRAIS
RIVAUX QUI SE DESSINENT POUR LA COURSE
À LA MONTÉE ET AUX PLAYOFFS ?
Le championnat est très serré. Entre le 4e
et le 10e, il y a une ou deux victoires d’écart
maximum, ce sera très dense jusqu’à la fin.
Tout le monde peut battre tout le monde.
Aujourd’hui, le leader Fos-sur-Mer, qui a fait
un sans-faute pendant onze journées, com-
mence à piocher. Selon moi, c’est une for-
mation qui va se retrouver rapidement en
2e ou 3e position. La plus grosse équipe
du groupe, c’est Bourg-en-Bresse, qui a le
plus gros potentiel. On les a battus au pre-
mier match, au bon moment.

CETTE VICTOIRE DE PRESTIGE AVAIT
LANCÉ D’EMBLÉE VOTRE SAISON ET LAISSÉ
ENTREVOIR DES BELLES PROMESSES…
Bourg a été un match-clé pour nous, parce
que ça démontre que la formation est un
point important chez nous ! Ce jour-là, nos
trois pivots étaient absents : rupture des
ligaments pour Yannick Quiros, out jusqu’à
la fin de saison, Laurence Ekperigin blessé
à la main en Leaders Cup, et Guy-Marc
Michel touché aussi à la main… On aligne
un jeune, Mathis Guillou, stagiaire de la sec-
tion pro, et on voit une véritable équipe,
solidaire, soudée, qui bat la plus grosse
équipe et qui a montré qu’elle avait des
ressources et un véritable potentiel. Quand
Boulazac vient avec son jeune joueur, Gau-
thier, qui n’avait jamais joué sous l’ère
Michon et qui est tout de suite lancé par
leur nouveau coach Claude Bergeaud, c’est
la preuve qu’il faut donner leur chance aux
jeunes ! C’est un peu notre point faible, à
l’Hermine, c’est que l’on ne met pas assez
les jeunes en avant. Et il va falloir que l’on
évolue là-dessus.

VOTRE JEU REPOSE SUR
UNE SOLIDITÉ DÉFENSIVE…
On est la meilleure défense du champion-
nat, c’est bien. Je reviens à ce match de
Boulazac : le coach en face a du métier, il
s’est adapté à notre système de jeu. Est-ce
que nous avons fait de même, je ne sais
pas… En face, il a complètement cadenassé
Bigote et Kuksikis, qui n’ont eu aucune
position de shoot.

LA BONNE SURPRISE DANS L’ÉQUIPE, C’EST
JUSTEMENT LA MISE EN PLACE DE VOTRE «
CELLULE STAFF »…
Cette année, on a créé une cellule sportive
où Franck Collineau doit venir s’exprimer
devant ses dirigeants (quatre personnes)
qui analysent les choix du coach, les plus
et les moins… La cellule sportive fait du
bon travail cette année, car on a quand
même des satisfactions au niveau du recru-
tement : Vafessa Fofana, Christopher
Mcknight, Laurence Ekperigin, le joker Kuk-
sikis, qui a un potentiel énorme. C’est vrai
que l’on s’est trompé sur Joey Shaw. Et Guy-
Marc Michel n’est pas là où on l’attend, il
a du potentiel, à lui de le démontrer sur les

« FRANCK COLLINEAU A LE POUVOIR, IL A
EU LES MOYENS, IL A FAIT SES PROPRES
CHOIX, C’EST LUI QUI DÉFINIT SON PLAN DE
JEU. MAINTENANT, CE QU’ON EXIGE, C’EST
QU’IL NOUS EMMÈNE DANS LES CINQ PRE-
MIERS DU CLASSEMENT. » 

JEAN-LUC CADIO :
“ON EST PRÊT
POUR LA PRO A !”
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LE PRÉSIDENT DE L’HERMINE NANTES ATLANTIQUE EST UN HOMME TRÈS OCCUPÉ. PROMIS, ON NE PARLERA PAS
DE SES MULTIPLES CASQUETTES EN DEHORS DU PARQUET. PAS LE TEMPS. CAR QUAND VOUS LE BRANCHEZ SUR
SON CLUB DE BASKET QUI JOUE LES PREMIERS RÔLES EN PRO B, UN DÉJEUNER AU COQ EN PÂTE, OÙ IL A SES HA-
BITUDES AVEC SON COMPAGNON D’AVENTURE THIERRY CABANNES, SUFFIT À PEINE POUR QU’IL RACONTE AVEC
GOURMANDISE SA VISION DU FUTUR PENSIONNAIRE DE PRO A !                  PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT



matches retour. Mais c’est au coach et à la
cellule sportive de choisir, même si le recru-
tement n’est pas une science infuse. On
peut faire des erreurs. On a su corriger pour
Shaw, avec une bonne décision de la cellule
sportive de l’arrêter à moindre frais et de
rebondir de suite avec un joker. C’est ça
aussi, l’efficacité de l’Hermine.

PROLONGER FINALEMENT FRANCK COLLI-
NEAU, QUI ÉTAIT EN FIN DE CONTRAT ET
DONT VOUS CHERCHIEZ POURTANT LE SUC-
CESSEUR, A ÉTÉ PERÇU COMME UN CHOIX
PAR DÉFAUT… IL EST DANS LES TEMPS DE
PASSAGE, À MI-SAISON !
On a fait confiance à Franck Collineau
parce qu’on pensait que les pistes restantes
ne correspondaient pas à nos attentes. Alors
on fait confiance au coach actuel, il a un
objectif. S’il n’atteint pas son plan de route,
il pourra se mordre les doigts lui-même. Il
a le pouvoir, il a eu les moyens, il a fait ses
propres choix, c’est lui qui définit son plan
de jeu. Maintenant, ce qu’on exige, c’est
qu’il nous emmène dans les cinq premiers
du classement - c’est prévu dans son contrat
-au niveau des playoffs. Pourquoi prendre
un coach de moindre renom que lui ? Il
connaissait la maison et on lui a fait
confiance. Mais il le sait, si on avait eu l’op-
portunité, on aurait pris un nom. Franck
ne s’est pas trop trompé sur le recrutement.
Sur cinq, trois ont été très bien réussis. Main-
tenant, c’est à lui de nous démontrer ses
talents pour pouvoir gravir lui aussi l’étage
au-dessus : la Pro A. Aujourd’hui, avec son
adjoint, ils ont tous les ingrédients pour
réussir. Je dirais même que désormais, les
résultats dépendent surtout de leur talent
et de leur capacité à transcender les gens
vers un objectif collectif. Je pense aussi que
nos coaches doivent s’impliquer davantage
dans la détection des jeunes et encourager
nos cellules amateurs.

LA FORMATION, C’EST ESSENTIEL
À VOS YEUX…
Franck est un coach issu de L’Hermine, et
a une mission : travailler à partir de la for-
mation. Aujourd’hui, on a des jeunes en
nourrice à l’Hermine Amateurs qu’on vient
de faire passer stagiaires pro, Baptiste Oger
et Tom Dumont, deux petits jeunes que je
vais voir en amateur à la Butte Ste-Anne et

qui m’épatent. J’ai dit à Luc Denis, le Direc-
teur du Centre de Formation, qu’il serait
bien qu’on les fasse signer. Demain, si on
a Bigote qui se blesse, on n’a pas de shoo-
teur. Ces jeunes-là, ils s’entraînent mainte-
nant depuis le 1er janvier avec les pros, ils
vont grandir et ils vont mûrir. Aux coaches
de les intégrer. Après, il n’y a pas de vérité
dans notre sport. Bergeaud, qui était sur
nos tablettes, débarque à Boulazac il y a
quelques semaines : 3 matches, 3 victoires.
Philippe Hervé, sur lequel on était, a choisi
le challenge Cholet… Le choix du coach
est crucial mais doit être associé avec la
vision d’ensemble du club. Si le « H » réussit
aujourd’hui en handball, c’est parce qu’il
y a Anti qui est arrivé il y a huit ans avec
une politique qu’il a mis en place, avec Gré-
gory Cojean qui s’occupe très bien de la
formation, et qui réussit une excellente sai-
son avec des bases solides.

CE N’EST PAS SIMPLE DE LANCER DANS LE
GRAND BAIN DES JEUNES NOVICES QUI DOI-
VENT ALLER CHERCHER LA MONTÉE…
Notre politique est claire : on vise un centre
de formation fort, avec des jeunes qui émer-
gent en équipe première. Aujourd’hui, on
a un centre correct, qui alimente bien les
équipes de N3, de N2 localement.
Aujourd’hui, on n’a que deux joueurs for-
més chez nous qui jouent en Pro A, Boris
Dallo, parti en D-League aux Etats-Unis, et
Charles Galliou, à Antibes. Le projet du club,
c’est la formation ! On a revu la section
amateur, avec Luc Denis à la manœuvre.
Former moins mais mieux, et plus haut.
Aujourd’hui, on a vingt-et-un jeunes au
CENS, demain, il n’en faut que douze, mais
des bons. 

Y A-T-IL UN CLUB DONT VOUS
SOUHAITEZ VOUS INSPIRER ?
J’ai deux modèles. Au niveau casting, orga-
nisation, financier, structure, etc, c’est Stras-
bourg, avec Martial Bellon qui a su créer
un pôle d’investisseurs et de supporters.

On vise ce même
schéma, on ne va
pas réinventer la
poudre. 
Le deuxième
modèle, sportif, c’est

la famille Donadieu, à Nanterre, qui a bâti
un projet, précis, avec un fils qui est entrai-
neur, l’autre manager général, et le père qui
est à la manœuvre au niveau des amateurs.
On veut bâtir la même chose. Il faut aussi
être capable de mettre en place des parte-
nariats avec un ou deux grands clubs qui
vont jouer l’Euro League, dans lesquels il
y a des pépites que l’on peut récupérer.
L’exemple, c’est ce jeune de 18-19 ans qui
faisait banquette en permanence à Châlon.
Le coach de Blois, un ancien de L’Hermine,
l’a recruté pour compléter son effectif !
Pour son premier match, il fait une super
perf’… Après, il faut de la complémentarité
: si l’on n’est pas capable de former… Je
pense que l’on doit avoir des bons pros
aux postes de 1 à 5 et des stagiaires pros.
On a une bonne osmose à trouver.

LA MONTÉE, VOUS Y CROYEZ
PLUS QUE JAMAIS ?
Est-ce que l’on est armé ou pas ? Je réponds

LE COACH
Même si au sein du club, mon rôle n’est pas
de m’occuper du sportif, (une cellule spéci-
fique a été créée cette année par Jean-Luc
Cadio) m’occupant de la com du club et de
son image, je suis de ce fait souvent en rap-
port avec Franck Collineau et Jean Baptiste
Le Crosnier. Nous échangeons beaucoup sur
bon nombre de sujets. Depuis notre arrivée
au sein du club avec Jean-Luc Cadio ( nous
sommes dans notre 3ème saison), Franck et
son staff ont fait le Job !Playoffs dès notre ar-
rivée, Playoffs l’an passé et nous sommes ac-
tuellement en 4ème position…nous sommes
dans l’objectif fixé…

LE PROJET
Jean-Luc et moi, on a observé la vie du club
pendant un an avant de nous engager plei-
nement. Avant justement de plonger, je
connaissais essentiellement la section ama-
teur pour y avoir joué en loisirs et surtout
parce que mon fils Nicolas a débuté en pous-
sin jusqu’en Junior…la salle de la butte
Sainte Anne que j’adore car elle sent le Bas-
ket n’a pas de secret pour moi… c’est une
salle mythique du Basket à Nantes !!! Hon-
nêtement, je connaissais moins la section
Pro, j’accompagnais dès que mon job me le
permettait mon fils à la salle Mangin Beaulieu
pour supporter l’équipe fanion !
Quand on a été accepté par le Comité Direc-
teur, avec Jean-Luc et Christine Bourgoin
comme nouveaux membres nous avons ex-
posé nos ambitions, nos idées car nous
étions là surtout pour apporter un nouveau
souffle. Je me souviens avoir évoqué lors de
ma 1ère prise de parole qu’ il y avait deux
écoles. Soit on partait de l’existant avec un
club historique 126 ans d’existence, 300
jeunes, soit on refaisait un club type NBC ver-
sion Daniel Augereau, un club qui a marqué
les esprits de tous les fans de Basket à
Nantes mais c’était une autre époque et un
autre contexte. Je suis d’ailleurs très très fier
d’avoir réussi à convaincre Daniel Augereau
d’investir à nouveau dans le Basket-Ball et
de nous accompagner dans ce merveilleux
challenge car il a été un élément essentiel,
déterminant dans le lancement de notre pro-
jet et sa crédibilité ! Je ne me voyais pas par-
tir dans cette aventure sans son soutien, son
expertise du plus haut niveau…Daniel est un
fan de Football oui, de courses hippiques
aussi mais aussi un très grand fan de Basket
ball ! Jean-Luc et moi étions d’accord pour
nous appuyer sur ce club historique Nantais
avec un centre de formation fort qui collabore
avec une école unique en France que je ne
cesse de défendre le CENS ( le Centre Edu-

catif Nantais pour Sportifs). Aujourd’hui, je
suis très fier de notre équipe de Cadets
France mais aussi de notre équipe de Natio-
nale 3, elles font un parcours formidable dans
leurs championnats respectifs…je n’oublie
pas non plus toutes les autres équipes de
jeunes !

LA MONTÉE EN PRO A
C’est notre objectif n°1, notre motivation,
notre obsession, même ! Faire partie avec les
autres membres du Comité Directeur de ceux
qui auront réussi à faire plaisir à tous les fans
de Basket Ball de la région d’avoir une équipe
évoluant au plus haut niveau ! Enfin ! Je
pense que lorsque nous serons en Pro A, il
sera plus simple d’attirer des gros investis-
seurs, car il y aura plus de visibilité avec no-
tamment les droits TV. On ne s’est pas lancé
dans ce projet par hasard. Ici à Nantes et
dans la région, il y a un potentiel énorme.
Contrairement à ce que certains disent,
Nantes est avant tout une terre de foot avec
un club mythique le FC Nantes (j’assiste dès
que je le peux à tous les matches à la Beau-
joire) mais aussi une terre de basket, ne l’ou-
blions pas ! Même si le Handball connait un
succès incontestable et incontesté ! Avec la
Région Nord, c’est le plus gros contingent de
licenciés de France. Etre club doyen de Pro
B, est-ce un handicap ? C’est une richesse,
à condition de relifter et de faire évoluer son
image, c’est l’une de mes missions. Avant
que nous arrivions au club…certains
confrères et amis m’ont souvent dit… : « A
l’Hermine c’est toujours la même rengaine,
le club affiche toujours de nouvelles ambi-
tions en début de saison depuis des années
et au final…cela fait pschitt ! » En nous en-
gageant, on se sait attendu au virage par tout
le monde ! Affirmer des ambitions c’est
bien…les confirmer c’est mieux !!!

LES SALLES
Serait-on venu dans ce projet si on n’avait
pas eu de garanties sur la salle par la mairie?
NON bien sûr ! Personnellement, je ne me
serai jamais engagé dans cette aventure
sans avoir la possibilité de disposer d’une
salle correspondant à nos ambitions ! La salle
de la Trocardière est simplement magique !
Nous y avons joué 3 fois à guichets fermés !
C’est une vraie salle de basket, nous permet-
tant d’y faire un vrai show ! Il ne faut pas se
leurrer, pour faire du business, il faut une
qualité d’accueil pour recevoir nos parte-
naires comme ils le méritent. Pour le mo-
ment, nous sommes toujours à Mangin
Beaulieu et la mairie a parfaitement compris
nos besoins en nous do-

THIERRY CABANNES :
« DES GENS VIENNENT
NOUS DIRE “ÇA A CHANGÉ
L’HERMINE, ÇA BOUGE !” »

« LE PROJET DU
CLUB, C’EST LA
FORMATION ! »
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MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’HERMINE NANTES ATLANTIQUE,
THIERRY CABANNES, PAR SON ENTREGENT, SON RÉSEAU ET SES IDÉES,
A DÉJÀ PERMIS AU CLUB DE RÉALISER PLUSIEURS COUPS REMARQUÉS.

PROPOS RECUEILLIS PAR F.-X.L.

suite page 19
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oui. On est prêt pour ça. On est quand
même la troisième masse salariale de la
Division. Les dirigeants sont tous des béné-
voles, il n’y a pas énormément de perma-
nents, on mouille tous la chemise et on a
tout mis dans le domaine sportif, qui
concentre 80% de la masse salariale. En
back-office, on investit moins, mais ce sont
les dirigeants qui le font ! Donc évidem-
ment, en vertu de cet investissement, on
est en attente de résultats. Aujourd’hui, on
a une chance sur 5 de monter en Pro A à
l’issue de cette saison. Mais on n’attend pas
le mois de juin pour préparer cette éven-
tualité. On avait un séminaire en ce sens
en janvier, un autre en mars, pour bâtir le
projet en trois ans.

LA PRO A PEUT ARRIVER VITE…
L’été va être chaud. Aujourd’hui, on a un
budget de 2,1 millions d’euros. On passerait
à 3,5. Au regard des contacts que nous
avons, en cas de montée, si on est optimiste,
on peut atteindre les 3,5 millions, sachant
qu’il y a les droits télé. On est prêts. La Pro
A, il ne faut pas se leurrer, ça nous ouvrira
des portes, cela nous facilitera même la
tâche, compte tenu de la résonnance et de
la nouvelle exposition médiatique que cela
génèrerait.

PRO A OU PRO B, CE SERA
DE TOUTE FAÇON À MANGIN
BEAULIEU LA SAISON PROCHAINE…
On n’est pas pour la polémique. On a
échangé avec Nantes Métropole et la Mai-
rie, c’est clair, on jouera à Mangin la saison
prochaine. Ils vont adapter la salle par rap-
port à notre demande. Si on a des fenêtres
de tir pour occuper la Trocardière, tant
mieux. On essayera de faire 2.500 à 3.000
places dans la salle de Mangin.

ENVISAGER UNE MONTÉE, CELA CHANGE
QUOI AU QUOTIDIEN EN TERMES D’ORGANI-
SATION ?
On passe en société pro à partir du 1er juil-
let. Aujourd’hui, on est en train de faire la
scission entre la section amateurs et pro-
fessionnelle. On doit bâtir la Convention
pour savoir où sera la formation demain, à
la section pro ou amateur ? Il y a du boulot
sur le dossier pendant deux bons mois…
Et puis, pour avoir de l’argent frais, on va

renforcer les capitaux propres. Au-dessus
de la société NBH, il y aura une autre
société, Nantes Business Sport (NBS), créée
en décembre 2016 par douze fondateurs
qui ont mis chacun 5.000 euros. L’objectif
est de porter cette Association à 50 mem-
bres rapidement, avec un ticket d’entrée à
5.000 euros, entre juin et septembre, puis
100 membres dans un deuxième temps,
pour avoir entre
300.000 et
500.000 euros de
capital. Ça va
nous faciliter la
tâche pour pré-
parer le projet
sportif. On n’at-
tend pas que la

Pro A tombe en juin pour récupérer toute
les m… à gérer en août. On anticipe. Et si
cela ne se fait pas cette année, cela servira
pour la suivante !

DEPUIS VOTRE PRISE DE FONCTION DE PRÉ-
SIDENT, VOUS AVEZ DÉPOUSSIÉRÉ L’APPEL-
LATION « CLUB DOYEN DE PRO B» QUI COLLE
À LA PEAU DE L’HERMINE, QUI Y ÉVOLUE DE-
PUIS VINGT ANS…
Pourquoi on se bouge et on y croit, nous,
les membres du comité directeur ? Parce
que l’on est sur un bassin de basketteurs !
C’est vrai que le club a cent-vingt-six ans,
dont plus de vingt ans en Pro B. Jusqu’à
présent, il y a eu des passages à vide, récem-

ment une perte de
300.000 euros en
2009. Tout cela a été
comblé, assaini, on est
sur des bonnes bases
avec des dirigeants qui
ont très peu changé
ces dernières années
et qui ont su insuffler

un nouveau dynamisme.

A QUAND REMONTE LE DÉCLIC ?
On s’est dit : « il y a quelque chose à faire
! ». Comme je dis toujours, je ne suis que
de passage, pour quatre-cinq ans. J’aspire
à ce que, dans trois-quatre-cinq ans, j’arrête
ma mission et que j’aille voir les matches
de l’Hermine à la Trocardière en me disant
: « J’ai participé à la montée et au maintien
de ce club en Pro A ! ». On ne peut pas
rester éternellement à la tête, ça use, c’est
chronophage.

VOUS VOULEZ AUSSI VOUS
TOURNER VERS LES SUPPORTERS…
Oui, on va aussi créer une société de sup-
porters, qui aura droit de regard et qui sera
au Conseil d’Administration. C’est à nous
d’être bons. En tant que Président, j’aurai
les actionnaires à qui je devrai rendre des
comptes, et à côté également des suppor-

ters qui auront
un droit de
regard. Il fau-
dra que je sois
à l’écoute à
360 degrés. Au
mois d’avril, la
société de
supporters de

L’Hermine sera créée. La capitalisation sera
de 50 euros. Les statuts vont être déposés,
on a deux supporters qui travaillent sur ce
dossier aujourd’hui. J’espère que demain,
on sera capable d’accueillir à court terme
50 supporters, et à moyen 100, puis 200,
300 supporters…
Quand vous voyez Boulazac qui vient l’au-
tre jour, il y a cinquante supporters, et ils
font du bruit ! Ça, c’est un projet qu’il faut
mener. Les supporters, c’est un peu notre
talon d’achille. Comme les bénévoles, notre
point à développer. On en manque, ça se
travaille. Mais c’est un tout, il faut un mana-
ger pour faire évoluer tout cela.

LA VILLE VOIT D’UN BON ŒIL
VOTRE ASCENSION !
On a la chance d’avoir une Mairie qui est
à l’écoute et qui soutient notre projet.
Quand on demande quelque chose, elle
étudie, dit « oui » ou « non ». Mais on res-
pecte toujours la Mairie qui nous met à dis-
position des moyens pour faire au mieux
notre sport : nouveau salon VIP, parquet…

En fin d’année 2016, un gros entrepreneur
américain, qui est prêt à investir dans le
basket français, a arrêté son choix sur deux
villes : Nantes et Levallois. J’ai téléphoné
avant Noël à Madame le maire pour savoir
si l’on pouvait être reçu. On nous a ouvert
les portes, la Ville a été très bien, a évoqué
les salles, etc. L’investisseur est reparti fran-
chement enchanté par l’accueil qu’il a reçu.

LE « H » NE VOIT-IL PAS EN L’HERMINE LE
CONCURRENT DE DEMAIN QUI PEUT LUI
PRENDRE DES PARTS DE MARCHÉ ET/OU DES
SUBVENTIONS ?
Région comme Ville, on sait déjà à quoi s’at-
tendre en cas de montée. On sait que pour
tous les sports, les subventions dans toutes
les Villes seront de moins en moins évi-
dentes. Jusqu’à présent, on était à 60% de
fonds publics, on est passé à 40%, et la ten-
dance va s’accentuer. Mais demain, si on
veut grandir en budget, il ne faut pas atten-
dre trop des collectivités, il faut que l’on
se renouvelle. Mais il faudra utiliser au
mieux les compétences de la métropole
et de la mairie pour l’environnement, les
salles, les accès, parkings, etc.

LA PROBLÉMATIQUE DES SALLES RESTE LE
POINT NOIR, AVEC LE « H » QUI OCCUPE LA
TROCARDIÈRE EN TANT QUE SEUL « RÉSI-
DENT » EN ATTENDANT LA FIN DES TRAVAUX
AUX PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU, EN
SEPTEMBRE 2018…
Concernant le « H » et les clubs de la Ville,
tout le monde peut et a droit de vivre et
peut tirer son épingle du jeu. Il y a un poten-
tiel énorme, on est un territoire de sport.
Je respecte le volley, le basket, le hand…
Ce n’est pas normal que la salle de la Tro-
cardière ne soit dédiée qu’à un seul club !
Pourquoi le NLAH n’a pas toujours le droit
d’aller y jouer régulièrement ? En quoi est-
ce que cela gêne et pourquoi on nous met
des bâtons dans les roues quand l’Hermine
vient jouer deux matches à la trêve ? Res-
pect pour le « H » et ses résultats sportifs,
mais le « H » doit être respectueux des
autres sports. Il ne faut pas oublier que la
Mairie a aidé le « H » pour la salle de la Tro-
cardière, pour la salle XXL… J’aime quand
les règles sont respectées. La salle de la Tro-
cardière est municipale. C’est la Mairie qui
a le droit de véto, sauf qu’aujourd’hui, ce
n’est pas le cas ! 
Nous nous entendons très bien avec nos
amis du NRB, la cohabitation à Mangin est
excellente. On se voit régulièrement, on
trouve toujours des solutions. On peut
même trouver des partenaires communs !
Et regardez à Noël, c’était les deux baskets
en deux jours à la Trocardière ! Et cet argu-
ment de dire « ils ne rempliront pas de
toute façon, ou alors, ils offrent les places
» est faux ! On a rempli deux fois 4.400
places payantes, de 3 à 60 euros, pour les
matches autour de Noël ! Et on ne propo-
sait pas les affiches de Pro B comme l’année
précédente, sans faire injure à Blois et
Evreux !

LA TROCARDIÈRE, CE SERA
POUR LES PLAYOFFS, ALORS !
On sait que le championnat de hand va ter-
miner le 31 mai ou 1er juin. Si on dispute
les playoffs, après cette date, ce serait bien,
là-bas ! Quand le « H » a disputé son match

“ON A  
FRANCHI   
UN CAP”

JEAN-LUC CADIO

« AUJOURD’HUI, ON A UNE CHANCE SUR 5
DE MONTER EN PRO A À L’ISSUE DE CETTE
SAISON. MAIS ON N’ATTEND PAS LE MOIS
DE JUIN POUR PRÉPARER CETTE ÉVENTUA-
LITÉ. ON AVAIT UN SÉMINAIRE EN CE SENS
EN JANVIER, UN AUTRE EN MARS, POUR
BÂTIR LE PROJET EN TROIS ANS. »

« AU MOIS D’AVRIL, LA SOCIÉTÉ DE SUPPORTERS DE
L’HERMINE SERA CRÉÉE. L’ADHÉSION SERA DE 50
EUROS. LES STATUTS VONT ÊTRE DÉPOSÉS, ON A
DEUX SUPPORTERS QUI TRAVAILLENT SUR CE DOS-
SIER AUJOURD’HUI. J’ESPÈRE QUE DEMAIN, ON
SERA CAPABLE D’ACCUEILLIR À COURT TERME 50, À
MOYEN 100, PUIS 200, 300 SUPPORTERS… »
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à la salle XXL, on s’est rapproché de la mai-
rie en bonne intelligence, avec le NRB. Et
tout s’est passé impeccablement, la mairie
a joué le jeu. Je trouve ça très bien que le
hand, le volley et le basket soient en haut
de l’affiche, ça crée une osmose, c’est com-
plémentaire. Mais à la Beaujoire, pour rappel
des proportions, c’est 30.000 personnes
pour le foot, quand nous, hand et basket,
faisons 5.000 et 5.000, alors restons sur
terre… Maintenant, je ne vois pas pourquoi
monsieur Pelletier (ndlr : Président du
HBCN) s’inquiète. Hand, volley, basket : tous
les sports ont leur place. Je suis partenaire
du « H », j’invite des collaborateurs au « H
», je joue le jeu. Vous savez, si on monte, on
n’aura pas la salle de la Trocardière, et on
le conçoit ! On pourrait être bête et
méchant et aller voir la mairie en disant : «
on exige de jouer en Pro A à la Troc’ dès la
saison prochaine ! »
On ne va pas compli-
quer la tâche de la
mairie, on va se heur-
ter à un mur et ren-
trer dans le conflit. Je
n’ai pas envie de ça.
J’ai dit à la mairie : je
préfère que vous
aménagiez 300-400
places de plus à Man-
gin, qu’on fasse
mieux notre boulot,
que l’on monte en
pression, que l’on
fasse de Mangin un
petit Chaudron. Et
puis, pour le NLAH,
c’est plus facile à délocaliser et occuper la
Trocardière que pour nous car cela reste
sur le même sport, il n’y a pas de démon-
tage de salle, de parquet…

LA SALLE MANGIN VOUS CONVIENT DONC ?
On est à 1.900 spectateurs de moyenne,
pour 2.500 places, on n’est pas malheureux
! Ce n’est pas la salle la plus sexy, mais on
essaye de la rendre sexy ! Elle est en tout
cas aussi bien que beaucoup de salles de
Pro B.

VOUS FAITES BEAUCOUP
DE DÉPLACEMENTS ?
Vu que j’étais un peu le chat noir, j’ai décidé
de mettre la pédale douce ! 4 déplace-
ments, 4 défaites…

LA PRO A, CE SONT AUSSI DES DERBIES EN

PRÉVISION, CONTRE CHOLET, LE MANS…
Ils attendent avec impatience qu’on monte
! Maintenant, s’ils sont là où ils sont, en Pro
A, c’est qu’ils le méritent, et si on est là où
on est, en Pro B, c’est qu’on le mérite aussi
! Il faudra nous affirmer. Le Mans, c’est une
vraie ville de basket, il n’y a plus de foot,
plus rien. C’est le sport local là-bas. Avant
d’envisager les derbies, je veux déjà m’oc-
cuper de l’Hermine et de la Pro B…

LES PARTENAIRES SONT EN NETTE PRO-
GRESSION, SYMBOLE AUSSI QUE L’ENVIRON-
NEMENT SENT QU’IL EST EN TRAIN DE SE
PASSER QUELQUE CHOSE À L’HERMINE… 
On est en recherche permanente de par-
tenaires. Tout le comité directeur est mobi-
lisé là-dessus. On comptait 90 partenaires
l’an dernier, on passe à 125-130 cette année.
On travaille déjà pour la saison prochaine.

On vend notre projet
triennal. Quand on com-
pare nos prix avec Poi-
tiers, par exemple, on est
beaucoup moins cher
qu’eux ! Après, on sera
obligé de réactualiser,
avec la Pro A, qui sait, et
cela passe par des pres-
tations de meilleure qua-
lité encore. Le plus
important, ce n’est pas
que le partenaire vienne
une fois, mais qu’il reste
longtemps parce qu’il
aura trouvé son plaisir
et son intérêt. Que ce
soit du gagnant-gagnant. 

Je reviens à « mon » Américain, potentiel
investisseur chez nous, qui avait trois clubs
de D-League et un de NBA. Il est venu voir
le match de Blois, à la Trocardière, suivi du
concert d’Elmer Food Beat que nous avions
programmé, et il a trouvé l’ensemble très
bien. Il vient clairement pour le business,
et il m’a dit : « Avec cette ambiance, vous
n’avez pas grand-chose à envier aux Amé-
ricains » ! Après, le « produit » à vendre, c’est
quand même le sportif. Il y a des supers
moments d’adrénaline avec cette équipe
! Mais le projet avance comme on veut
aujourd’hui ! Ce qui fait plaisir, c’est le
retour des supporters, qui nous disent, cette
année : « Là, ça fait plaisir de venir, parce
qu’il y a une vraie équipe à voir. » Même
les soirs de défaite, les gens se rappellent
que ce n’était pas brillant il y a deux-trois
ans sur le parquet… On a franchi un cap.

tant en attendant notre
arrivée à La Trocardière d’un nouveau par-
quet, de nouveaux paniers de basket, d’une
nouvelle sono et surtout d’un nouveau salon
VIP qui affiche déjà complet ! Les élus sont à
notre écoute car ils voient bien que notre pro-
jet est cohérent et que nous bossons !

DU BASKET
ET DU SPECTACLE
A Nantes, la concurrence est énorme ! Le
Foot est au plus haut niveau, le Hand mascu-
lin et féminin également, le Volley féminin et
masculin aussi, le Hockey marche très fort,
le rugby attire du monde, le basket féminin
est aussi au plus haut niveau… ! Nous, nous
sommes en Pro B, nous faisons office de petit
poucet sur le papier, il nous faut donc nous
démarquer ! Offrir quelque chose de différent,
c’est ce que j’essaie de faire avec mes
équipes de bénévoles passionnés qui œu-
vrent à mes côtés dans la cellule Com/ Mar-
keting du club ! Je me dois de leur rendre
hommage car ils font un travail formidable !
Ma philosophie est d’offrir à nos spectateurs
un véritable spectacle… Le centre de ce
spectacle reste bien sûr le match de notre
équipe mais je souhaite que l’on offre à nos
fans un show comme cela se fait en NBA…
N’ayons pas peur des mots ou tout du moins
de se rapprocher de cette ambiance. Pour
l’un de nos deux matches de Noël à la Tro-
cardière, mes amis d’Elmer Food Beat ont ac-
cepté de se produire à l’issue du match pour
un mini-concert… Je souhaite que nous
puissions refaire de tels coups ! Je pense que
nos spectateurs ont apprécié malgré notre
défaite contre Blois. Les gens viennent voir
du basket, évidemment, le plus beau match
possible avec le plus de victoires possibles
évidemment, mais on vend un package, avec
l’idée de plus en plus d’apporter un spectacle
supplémentaire. Je suis très fier d’avoir attiré
dans notre aventure l’un des meilleurs ani-
mateurs de salle de Basket en France, Alain
de Senne, Nantais d’origine et qui croit en
notre projet ! Il a d’ailleurs été l’un des ani-
mateurs du Mondial de hand en France… Je
veux saluer aussi notre DJ résident, DJ Too-
late, nos Cheerleaders les Duschess, nos
danseuses !!! J’ai plein d’autres idées…la
vidéo joue aussi un rôle primordial, j’attache
énormément d’importance à l’image que le
club peut dégager, normal étant un homme
de TV ! Je soigne nos clips de promos, le look
de nos joueurs avec notre équipementier
Kappa France basé à Saint Herblain… On a
été l’une des 1ères équipes en France à
adopter des maillots à manches pour jouer
nos matches comme cela se fait en NBA…
J’accorde aussi beaucoup d’importance au
look de nos joueurs lorsqu’ils sont dans notre
VIP pour aller à la rencontre de nos parte-
naires…La marque Eden Park a choisi de
nous accompagner, signe de notre notoriété
grandissante. Il ne faut rien laisser au hasard
quand on porte un projet tel que le nôtre…
Avec Jean-Luc Cadio et les autres membres
du Comité Directeur, on regarde tout...On ac-
corde aussi beaucoup d’importance à la qua-
lité des plats proposés par notre traiteur. Nous
souhaitons que nos spectateurs passent la

meilleure soirée possible lorsqu’ils viennent
nous voir !   

LA NOTORIÉTÉ
DU CLUB
Signe que notre projet attire, mon ami Patrice
Begay, Directeur Executif de BPI France a
choisi de nous accompagner afin d’aider
notre développement au niveau régional mais
aussi au niveau national afin de trouver de
nouveaux partenaires, de nouveaux investis-
seurs ! Récemment, nous avons pu participer
à Paris avec Jean Luc Cadio et Daniel Auge-
reau à la rencontre de la Niaque organisée
par Patrice Begay et exposer notre projet de-
vant près de 3000 personnes ! Une très belle
exposition pour notre club aux côtés d’autres
clubs prestigieux comme le LOU Rugby, le
Stade Français, nos amis de Cholet Basket,
en tout, 40 clubs étaient présents ! etc... Je
suis fier de pouvoir dire que nous commen-
çons à être un club référent en France en
termes de communication et cela en moins
de 3 ans ! On est le seul club à avoir un ac-
cord sur un programme pédagogique avec
une école comme Science Com du Groupe
Audencia qui nous accompagne dans cette
communication encadrée par un profession-
nel Pierre Minier. A chaque match, des étu-
diants de Sciences Com sont présents pour
filmer, photographier, twitter etc…ils dispo-
sent d’une matière 1ère, l’Hermine Nantes
Atlantique pour apprendre leur métier en si-
tuation ! Ce sont les journalistes ou les
hommes du marketing et de la com’ de de-
main. Pour le club et Sciences Com, c’est un
accord gagnant gagnant ! Ma mission en tant
qu’homme de presse est d’aider le club à
rayonner au niveau national, d’y apporter ma
petite touche perso et de faire bénéficier le
club de mon expérience professionnelle.

LE PREZ’ ET LUI
Jean-Luc et moi, on n’est pas venu pour
chercher la reconnaissance, mais par passion
avec l’envie de réussir quelque chose, l’envie
de nous investir tout en nous éclatant ! C’est
une lourde tâche ! On se fait des réunions à
7h du matin à la CCI ou chez Jean-Luc (Jean-
Luc est vice-président de la Chambre de
Commerce) ou tard le soir pour ne pas em-
piéter sur nos agendas professionnels ! C’est
un projet de dingue, mais passionnant et je
dois rappeler que comme tous les autres
membres du Comité Directeur, nous sommes
tous des bénévoles et tous très très pris par
nos jobs respectifs…

MEILLEUR MOMENT
Avoir été capable de remplir la Trocardière
avec 4300 spectateurs une fois l’an dernier,
deux fois cette saison avec un public chaud
bouillant et heureux du moment partagé avec
notre équipe ! Cela nous conforte que notre
projet tient la route et que les fans de Basket
Ball de Nantes et de la région attendent avec
impatience des matches de Pro A à la Trocar-
dière avec des derbies avec nos amis de
Cholet et du Mans !!! Eux aussi, je le sais nous
attendent !  Car oui…Nantes mérite plus que
jamais un club de pro A !!! 

THIERRY CABANNES :
“ON EST VENUS PAR PASSION”
suite de la page 17

« L’OBJECTIF EST DE PORTER
« NANTES BUSINESS SPORT »,
NOTRE NOUVELLE ASSOCIA-
TION, À 50 MEMBRES RAPIDE-
MENT, AVEC UN TICKET
D’ENTRÉE À 5.000 EUROS,
ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE,
PUIS 100 MEMBRES DANS UN
DEUXIÈME TEMPS, EN 2018,
POUR AVOIR ENTRE 300.000 ET
500.000 EUROS DE CAPITAL.
ÇA VA NOUS AIDER À PRÉPA-
RER NOTRE PROJET SPORTIF. »
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5.000 matchs au plus haut niveau, cela vous
pose le personnage. Dans le milieu du basket,
Alain de Senne est une célébrité. Championnats
de France et d'Europe, Semaine des As, Leaders
Cup et même 20 finales consécutives de Coupe
de France, sa voix a résonné dans presque tous
les Palais des sports, de Strasbourg à Antibes, et
sonne désormais aussi aux oreilles des habitués
de Mangin (ou de la Troc’) qui suivent l’Hermine.
« Cela fait vingt ans que l’on me confie 80% des
évènements basket en France (Fédé, Equipe de
France…), pareil pour la Fédération de handball,
hommes et femmes, et j’ai aussi un long passé
avec la Fédération d’escrime, avec un grand
souvenir en 2010 pour le championnats du
monde au
Grand-Palais de
Paris. »
Entendu aussi
au Club France
pendant les
Jeux Olym-
piques de Lon-
dres en 2012,
Alain de Senne
sévit aux quatre
coins de l’Hexa-
gone, un matin
dans le Sud
pour le Hyères Toulon Var Basket, le soir à Stras-
bourg, avant de rentrer le lendemain ou surlen-
demain à la base, à Nantes, quand on ne l’a pas
sollicité à Pau Lacq Orthez, Orchies, Quimper, où
il donne un coup de main à Laurent Foirest, ou
encore Boulazac… A l’instar d’un Philippe Et-
chebest pour la cuisine, la marque de fabrique
Alain de Senne tend à se diversifier. Désormais,
celui qui a été le premier à mettre des sons dans
le sport français « fait de l’audit auprès des clubs
qui me contactent pour des consultations de for-
mations ». Une dizaine de « A2Sn Boys », label-
lisés par le chef, son vivier, son académie, en
quelque sorte, sont sollicités pour des évène-
ments aux quatre coins de la France, parce que,
si Alain a cinq ou six vies, il ne peut pas encore
se dédoubler !
« Pour moi, je ne suis pas un speaker à propre-
ment parler. J’ai choisi des clubs où je pouvais

apporter ma patte. « Je suis ani-
mateur performeur et soundman.
Les joueurs ont besoin de sentir
cette adrénaline, c’est à moi de
créer cet état de transe chez le
public. Dans les salles, on a be-
soin d’un public acteur, il faut que les gens vi-
brent ! », explique celui qui a beaucoup appris
aux côtés de l’hypnotiseur Dany Dan, il y a
quelques décennies. « J’ai commencé DJ de
boîte à Nantes, avant que le statut de DJ ne soit
reconnu comme star. A l’époque, le DJ c’était un
passeur de disques. » 
A l’époque, surtout, sa famille possédait des
grandes enseignes nantaises, La Duchesse Anne
et le Chanzy, rue du Général Buat, l’un des plus
grands restaurants gastronomiques de l’Ouest,
et même le Manoir de la Régate… l’hôtel où a
dormi l’équipe de France pendant les poules du
Mondial, cela ne s’invente pas.

Sillonnant les routes de
France et de Navarre de-
puis vingt ans, il a posé
ses valises pour plus
long terme dans la Cité
des ducs il y a dix mois,
une vraie recrue de
choix pour L’Hermine : «
A Nantes, les dirigeants,
à commencer par Jean-
Luc Cadio et Thierry Ca-
bannes, sont intelligents
et précurseurs, ils ont
bien compris qu’il faut
se professionnaliser, ils
veulent que leurs anima-
teurs soient formés
quand il faut parler et se
lâcher devant 2.500
spectateurs. J’adhère à
100% à ce projet et je
les remercie de leur
confiance. Ce que je
veux faire à L’Hermine,
c’est ce que j’ai fait avec
Strasbourg aux côtés de
Vinent Collet. Il y a qua-
tre ans, on disait que la
SIG était une cathédrale,
et aujourd’hui, Stras-
bourg est réputée pour
être une des meilleures
ambiances de Pro A. »

Son répertoire téléphonique grouille de person-
nalités du showbiz et du sport. Collet, mais
aussi… un certain Thierry Anti, avec qui il a
sympathisé du temps de leur collaboration au
PSG handball et qui appréciait déjà ses sons à
l’époque. De là à envisager de nouvelles colla-
borations à la Trocardière…
Alain de Senne, 51 ans, est LA référence, voire
même la voix du sport français de salle. « Je suis
tombé dans le sport à la fin des années quatre-
vingt-dix. J'ai d'abord rencontré de grands

hommes, le rugbyman Jacques
Fouroux (ndlr : international du XV
de France à 27 reprises dans les
années 70), puis Charles Biétry.
Pendant un an, j'ai été speaker au
Stade Français avant de rejoindre
le PSG omnisports dès le

début et Bruno Martini est venu me cher-
cher de nouveau au début de l’ère Qata-
rie, explique ADS. Le handball, c’est un
sport qui a compris récemment qu’il pou-
vait lui aussi passer de la perf’ sportive
au show réel, comme le basket. Au-
jourd’hui, les gens ne veulent plus payer que
pour voir un match. Dans ce cas, ils resteraient
chez eux… »
« Tous les animateurs de sport spectacle me
connaissent et commencent à me copier », as-
sure Alain. Autour des tables nantaises à la
mode, comme le célèbre et très original Restau-
rant Gastronomique de son ami proche le Chef

Alain Ruffault (Roi du Carnaval De Nantes 2017),
à L'Atelier d'Alain (ça ne s’invente pas) où il a sa
table attitrée, Alain de Senne a profité de l’étape
nantaise du Mondial pour accueillir ses bons
amis Pascal Obispo et Jean-Luc Reichmann (qui
l’a suivi de Nantes à Paris en passant par Lille !).
« Pascal m’a donné des nouveaux sons exclusifs
! Tu es obligé de te renouveler dans ce métier.
Tu entends le Kalinka (cœurs russes) partout,
j’étais le précurseur ! Sur un pari, j’ai aussi été
le premier à faire « les Sardines » de Cyril Ha-
nouna à Bercy pour la finale Coupe de France
Nanterre – Paris ! Attention, il faut connaître la

limite avec le
ringard, c’est
ça, l ‘expé-
rience. »
Et pour ce
Mondial fran-
çais (qu’il a

couvert jusqu’au bout – « j’ai travaillé la playlist
pour tous les sites du mondial (entrée des
joueurs, etc. » -), il s’est imposé naturellement
comme  « l’enflammeur de public » qu’il sait si
bien être, étant même surnommé avec ses com-
pagnons ambianceurs Max, Markus Floth (la voix
anglaise de la compet’) et Benjamin Clément «
les 4 Fantastiques » des Finales du championnat
du monde à l’Accor Hôtel Arena.
Même si, sans être chauvin, il avoue que le pu-
blic nantais a « ce petit truc en plus. Il suffit d’al-
lumer la mèche avec lui pour que ça prenne feu
! Ce sont des supporters qui se prennent de pas-
sion pour un sport, une équipe… et qui le mon-
trent ! Si tu leur fais ressentir qu’ils ont ce
pouvoir de faire basculer le match, c’est  gagné
! » Et même si l’équipe de France a su faire le
job sans trop  frémir à  la XXL, Karabatic et ses
amis ont toujours pleinement intégré ce soutien
hors normes à leurs performances. Comme Alain

de Senne le rappelle si bien : « C’est
comme au cinéma : le son avant
l’image. Moi je suis le prêcheur qui
rameute la foule (rires) ! »
Et fatalement, ce Petit Lu ne peut
parler basket sans évoquer la Vieille
Dame qu’est l’Hermine. Un club de

cœur, qu’il espère voir passer un cap, avec la
nouvelle équipe dirigeante en place dont il ne
tarit pas d’éloges, malgré les contraintes de
salles. « Ce n’est pas simple dans un gymnase
à la sono catastrophique… C’est comme sur le
parquet : il faut de la qualité pour progresser.
Nantes mérite un club en Pro A, et évidemment
j’en serai le premier heureux ! »
Et promis, cela s’entendra encore plus !

« JE SUIS « ANIMA-
TEUR PERFORMEUR
ET SOUNDMAN. LES
JOUEURS ONT BESOIN
DE SENTIR CETTE
ADRÉNALINE, C’EST
À MOI DE CRÉER CET
ÉTAT DE TRANSE
CHEZ LE PUBLIC. »

SON AMI OBISPO
VIENT DE LUI FAIRE
DE NOUVEAUX
SONS EXCLUSIFS !

SURNOMMÉ L’UN DES
« 4 FANTASTIQUES »
AU MONDIAL DE HAND

L’HERMINE,
SON CLUB
DE CŒUR

UN NANTAIS PUR SUCRE POUR UN
MONDIAL À NANTES : IL ÉTAIT IM-
POSSIBLE POUR LA STAR DES SPEA-
KERS DU SPORT SPECTACLE EN
FRANCE ALAIN DE SENNE DE NE PAS
PARTICIPER À CET IMMENSE REN-
DEZ-VOUS QU’ÉTAIT LE MONDIAL DE
HANDBALL EN FRANCE ET DANS SA
VILLE NATALE EN PARTICULIER. MIS-
SION ACCOMPLIE… AVANT DE RE-
TROUVER SON HERMINE, ENTRE
AUTRES CLUBS QU’IL AMBIANCE.
PAR GAËLLE LOUIS ET FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

ALAIN DE SENNE
“THE VOICE”
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C’est désormais une certitude : un vent
nouveau va souffler sur la 16e édition du
nom. Depuis un an, d’Amsterdam à Cler-
mont-Ferrand, l’équipe d’ExpoNantes a
multiplié les rencontres, les échanges avec
les professionnels du secteur, pour réin-
venter le modèle. Une large consultation
pour redessiner en profondeur la formule
d’un salon prisé, à connotation sportive. «
Le salon était en perte de vitesse ces der-
nières années. Alors on a cherché des pistes
d’amélioration, pour repartir sur une feuille
quasi blanche », nous décrypte Carole
Gohel, responsable de l’évènement. « La
profession est unanime : ce salon a toute
sa place dans le milieu. Il doit reprendre le
rôle central qu’il mérite. Alors on a bousculé
les codes, pour le faire revivre. » 
Un lifting, une refonte même, qui a accou-
ché d’un nouveau visage attrayant. Véritable
vitrine du secteur, le salon se scindera en
4 pôles d’exposition : la pêche, le bateau,
le kayak et la pêche sous-marine. Avec une
tendance : les acteurs majeurs sont de
retour.

Rapala-Shimano, Penn/Abu Garcia/Spider-
wine/Sebile ou encore Daiwa exposeront
cette année. L’occasion de découvrir des
matériels performants, de bénéficier de
conseils des professionnels, et même d’es-
sayer sur place les produits. Un simulateur
sera même installé pour permettre aux
exposants de faire essayer leurs cannes,

une première !
La sphère bateau fera également le plein,
avec le comeback attendu de Beneteau,
installé au cœur du salon sur un stand de
150m2, pour présenter notamment sa
gamme Barracuda. A quelques mètres,
Suzuki sera également un protagoniste
majeur, et plus globalement quasiment tous
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2017 SERA PLACÉ SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU POUR LE SALON DE LA
PÊCHE EN MER, QUI PRENDRA SES QUARTIERS DU 3 AU 5 MARS, AU PARC
DES EXPOSITIONS DE NANTES. LE LEITMOTIV EST LIMPIDE : EN REDYNAMI-
SANT LE CONCEPT, LES ORGANISATEURS SOUHAITENT QUE CET ÉVÈNEMENT
ANNUEL REDEVIENNE LA RÉFÉRENCE EN LA MATIÈRE DANS L’HEXAGONE.
PLATEAU ATTRACTIF, 60 EXPOSANTS ANNONCÉS ET DES ACTIVITÉS LU-
DIQUES AU MENU : PLONGEZ AU CŒUR DE CET INCONTOURNABLE DU SEC-
TEUR !

- Des conférences techniques exceptionnelles
avec les plus grands spécialistes seront pro-
posées, dans la canopée surplombant le Hall
XXL. Chaque jour, 4 à 5 thématiques seront
abordées par des scientifiques notamment.
Pêche au bar, mais aussi pêche au gros (re-
quin, raie) ou encore sparidés : les interve-
nants multiplieront les sujets. Une zone
d’échange, de connaissances et de savoir-
faire, destinée au grand public. Que vous
soyez pêcheurs en Côte Atlantique ou dans les
eaux de Madagascar ! 
- Une WEBTV en direct. Installé au cœur du
salon, le plateau TV profitera du bassin adja-
cent pour diffuser des démonstrations. Des in-
terviews seront également au programme, et
un caméraman se baladera dans les allées
pour prendre le pouls sur les stands. Le tout
diffusé en streaming sur Fishing TV ! 
- De nombreux lots à gagner sur les différents
espaces. Les visiteurs seront amenés à es-
sayer sur place le matériel, et à la clé des
concours et jeux permettront de remporter
des cannes de premier plan. 
- Des essais de matériel sur bords de l’Erdre
! Des pontons seront installés en contrebas du

Parc Expo, pour permettre aux visiteurs de
tester directement les produits. Les marques
détacheront un staff à cet effet, et les kayaks
seront mis à l’eau, pour une première immer-
sion. Une marque proposera aussi des essais

de sondeurs et d’électronique embarqué, une
vraie plus-value pour les potentiels acheteurs. 
C’est unique en France…et c’est à Nantes
que ça se passe !

HERMINE        HELLFEST       SALON DE LA PÊCHE BILLARD  FRANÇAIS

Des milliers de visiteurs se donnent ren-
dez-vous à Nantes, le littoral du Grand
Ouest concentrant une population de pê-
cheurs en mer amateurs très importante.
Visiteurs fidèles ou professionnels, le visi-
torat est originaire des départements cô-
tiers, du bassin méditerranéen ou de la
région parisienne, et a même parfois l’ac-
cent international (Belgique, Suisse). 
Aussi, pour démocratiser encore davan-
tage la pratique de la pêche, le salon a
choisi cette année de s’adresser tout par-
ticulièrement aux femmes et aux enfants.
Dans les allées du Hall XXL, un concours
sera organisé tous les matins par la Sail-
tica Fishing, pendant une heure, pour les
pêcheuses occasionnelles ou expérimen-
tées. Le but : remonter le plus rapidement
possible un poisson, sur simulateur !  Lu-
dique, le concept devrait plaire. 
Une tendance qui se duplique chez les
plus jeunes. Les enfants sont les pêcheurs
de demain, alors des professionnels les
initieront aux différentes techniques sur les
stands. Autre volet : des actions seront
menées pour sensibiliser ce jeune public
à la protection de la ressource. Connaitre
les périodes de reproduction des poissons
pour ne pas les pêcher dans ce laps de
temps, pratiques raisonnées et durables :
la protection de l’écosystème sera large-
ment abordée. Des rencontres riches et
fructueuses - et avec le sourire - pour sus-
citer des vocations…

SALON POPULAIRE, SPORTIF ET DYNAMIQUE PAR ESSENCE, CE RASSEMBLEMENT ANNUEL SE DÉMARQUERA
AUSSI PAR DES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS SUR-MESURE. TOUR D’HORIZON.

UN SALON, DES ANIMATIONS XXL

LE SALON DE LA PÊCHE EN     

LES FEMMES
ET LES ENFANTS
À L’HONNEUR
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les semi-rigides de pre-
mier plan seront aussi de
cette escale nantaise. 
Autre atout : un pôle
kayak diversifié et com-
plet, avec 5 stands en
visu, dont un de 60m2.
Le champion de France
de pêche en kayak vous
y attendra sur place,
pour vous donner sa
recette ! 
Enfin, sur le volet « pêche
sous-marine », là encore
l’attractivité sera au ren-
dez-vous, avec Omer,
Seac ou la Fédération de
pêche dans les rôles
d’animateurs de cet
espace. 
Une pluralité qui rime
aussi avec nouveautés,
puisque des stands pro-
poseront jusqu’à 90% de
nouveautés, et certains
produits seront même
présentés par les
marques en avant-pre-
mières mondiales. Daiwa
par exemple lancera en exclusivité ses
moulinets dernière génération dans sa zone
de 70m2. Ultimate Fishing aussi devrait pla-
cer ce premier week-end de mars sous le
signe de la primeur. 
Et qui de mieux que des champions pour
dynamiser ce cadre unique et convivial ?
Très suivi sur les réseaux sociaux, Gaël Even
s’installera le temps d’un week-end pour

effectuer des démonstrations, autour des
bassins et des zones de lancer. 
Il fera plusieurs conférences sur les trois
jours. Dédié aux types de pêche aux
leurres, surfcasting, rockfishing, pêche exo-
tique, pêche à la mouche, ce salon s’adres-
sera en fait à tous les passionnés, néophytes
ou experts, grands et petits ! 
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DATES DU SALON :
du 3 au 5 mars 2017

HORAIRES
• Vendredi 3 mars : 9h à 21h (nouveau !
nocturne)
• Samedi 4 mars : 9h à 18h
• Dimanche 5 mars : 9h à 18h

TARIFS
Billet 1 jour : 5 € 
Tarif CE / groupe / étudiant / demandeur
d'emploi : 4,5 € (achat d'entrées CE en
prévente au 02 40 52 08 11 ou en ligne),
sur place, sur présentation de la carte
Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter
Entreprise, étudiante ou demandeur d'em-
ploi.
Gratuit : personnes en situation de handi-
cap (sur présentation de la carte d’invali-
dité) et à leur accompagnant si la mention
« besoin d’accompagnement » est inscrite
sur la carte.
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

www.salon-peche-mer.com 
tél. 02 40 52 08 11

Suivez-nous sur
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ONLAR LE SUS
STNT PRÉSEONS SERIL          

RE…OCNTRES EUA D’NET BIE

     N MER FAIT PEAU NEUVE ! 

POUR TOUT SAVOIR SUR LE SALON, RDV SUR LE SITE WEB 

HTTP://WWW.SALON-PECHE-MER.COM

INFOS PRATIQUES



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

EHF CUP (poules) :
J6 - dim. 12 février (14h) : NLAH - IK Savehof (Suè) (Troc.)
CHAMPIONNAT :
J13 – mercredi 15 février (20h30) : Chambray - NLAH
J14 – sam.18 février (20h30) : NLAH - Besançon (Troc.)
J15 – mercredi 22 février (20h30) : Brest - NLAH
J16 - dim. 26 février (17h) : Fleury-les-Aubrais - NLAH
J17 - dimanche 5 mars (16h) : Nice - NLAH

Adresse : Gymnase du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

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

NLA HANDBALL

CHAMPIONNAT
J17 – samedi 18 février (16h) : NEF - Toulon
J15 – dimanche 26 février (16h) : NEF - Kremlin Bicêtre
J18 - samedi 11 mars (16h) : Béthune - NEF

Adresse : Gymnase du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

PLACES : sur place

NANTES ERDRE
FUTSAL

LIGUE 1 :
Journée 25 - dimanche 12 février (21h C+) : FCN - OM
Journée 26 - samedi 18 février (20h) : Metz - FCN
Journée 27 - samedi 25 février (20h) : FCN - Dijon
Journée 28 - samedi 4 mars : Monaco - FCN

Adresse : Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

https://billetterie.fcnantes.com/

FC NANTES

1

Adresse : Centre Loisirs Du Petit Port
boulevard du Petit Port
44300 Nantes
Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port

PLACES : www.corsairesdenantes.billetterie.webgazelle.net

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY

CHAMPIONNAT DIVISION 1 :
Journée 23 - samedi 11 février (18h) : Mulhouse - NAHG
Journée 24 - samedi 18 février (18h) : NAHG - Clermont
Journée 25 - samedi 25 février (18h) : NAHG - Cholet
Journée 26 - sam. 4 mars (18h) : NAHG - Neuilly/Marne

Adresse : Stade Pascal Laporte
74 Boulevard des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rd pt Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais)
ou 70 (Stade SNUC)

PLACES : www.stadenantais.fr/billeterie-abonnements/

STADE NANTAIS RUGBY

CHAMPIONNAT FÉDÉRALE 1
J12 - dim. 12 février (15h) : STADE NANTAIS - Langon
J13 - dim. 19 février (15h*) : St-Médard en Jalles - St.Nant.
J14 - dim. 5 mars (15h*) : STADE NANTAIS - Rouen
J15 - dim. 12 mars (15h*) : Oloron - STADE NANTAIS

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

2

5

6

8

DEMANDEZ LE PROGRAMM   
DE FÉVRIER

Adresse : Salle Arthur Dugast
boulevard Jean Monnet
44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J16 – dimanche 12 février (16h) : Nice - NRMV
J17 – samedi 18 février (20h) : NRMV - Poitiers
J18 – jeudi 23 février (20h) : Paris - NRMV
J19 – vendredi 3 mars (20h30) : NRMV - Montpellier
COUPE DE FRANCE :
finale – samedi 11 mars (à Clermont-Fd) : NRMV - Ajaccio
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Adresse :
Salle métropolitaine
de la Trocardière 91, rue
de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

PLACES : www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=hbcn

HBCN

Adresse : 
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

PLACES : sur place

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

PLACES : www.nantes-reze-basket.com/tarifs/

NANTES REZÉ BASKET

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

L’HERMINE NANTES
ATLANTIQUE

PLACES : www.herminenantes.fr/

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY

1

LIDL STARLIGUE :
J15 – jeudi 16 février (20h45) : HBCN - Dunkerque
J16 – mercredi 1er mars (20h) : Toulouse - HBCN
J17 – mercredi 8 mars (20h30) : HBCN - Créteil
COUPE DE FRANCE :
8ème de finale – 24 février (20h30) : Dijon - HBCN
LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules – samedi 11 fév. (15h30) : ABC/Uminho - HBCN
Poules – samedi 4 mars : barrages

PRO B :
J18 – vendredi 10 février (20h) : HERMINE - St-Quentin
J19 – vendredi 24 février (20h) : Bg/Bresse - HERMINE
J20 – vendredi 3 mars (20h) : St-Chamond - HERMINE
J21 – mardi 7 mars (20h) : HERMINE - Poitiers
J22 – vendredi 10 mars (20h) : Roanne - HERMINE

CHAMPIONNAT LFB :
J17 – samedi 11 février (20h) : Montpellier - NRB
J18 – samedi 18 février (20h) : Basket Landes - NRB
J19 – vendredi 24 février (20h) : NRB - Lyon
J20 – samedi 4 mars (20h) : NRB - Bourges

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J12 - samedi 11 février (20h) : Merignac - NARH
J13 - samedi 25 février (20h) : SCRA St-Omer - NARH
J14 - samedi 18 mars (20h) : NARH - CO Pacéen
COUPE DE FRANCE :
1/4 finale - samedi 4 mars (20h30) : NARH - Merignac

Adresse : GYMNASE SAINT-JOSEPH II   
509, route de St-Joseph
44300 Nantes
Tram Ligne 2

PLACES : www.volleyballnantes.com/crbst_67.html

VOLLEY-BALL NANTES

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J16 – samedi 11 février (20h) : VBN - Paris St-Cloud
J17 – samedi 18 février (19h30) : RC Cannes - VBN
J18 – vendredi 24 février (20h) : VBN - Venelles
J19 – dimanche 5 mars (15h) : Vandœuvre - VBN

+ DE 130 POINTS
DE DÉPÔTS SUR
NANTES ET SON
AGGLOMÉRATION
Retrouvez-nous sur présentoir dans les
enseignes Carrefour, Décathlon, Intersport,
Go Sport, Quick, Mc Donald’s, les maga-
sins Chlorophylle, Fly... ainsi que des
dizaines de salles de sports, restaurants,
bars... dont vous retrouverez la liste sur
notre site "FVF Sport" rubrique Nantes
Sport...

PUB GUINNESS MC ARTHUR
Hangar 13 - Rue du Moulin
de la Rousselière
44800 ST-HERBLAIN

NOS BONNES ADRESSES

2

LALI’S BURGER AND FISH
1, rue de Nantes
(face au Lidl)
44880 SAUTRON

3

3 7

CAVE ET COMPTOIR
37, rue de la Maladrie
La Grammoire
44120 VERTOU

4

4

THE BLACK SHELTER
RN23 - Route de Paris
La Jalousie
44470 CARQUEFOU

5

WHITE SHELTER
22, Route de la Loire
44340 BOUGUENAIS

6

MAURICETTE
10, Place Viarme
44000 NANTES

7

HAPPY POLE
14, allée des 5 continents
44120 VERTOU

8

LE COQ EN PÂTE
10 Allée Duquesne
44000 NANTES

  E DU MOIS
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PATRICK, VOUS ÊTES L’HEUREUX PRÉSIDENT
DU DON BOSCO BILLARD NANTES. DE QUEL
TYPE DE BILLARD S’AGIT-IL ?
Ici, on parle de Billard Français, aussi appelé “Bil-
lard Carambole”. Il se joue à 3 billes et sans
trous, à des modes de jeu que sont la Libre, le
Cadre, la Bande, le 3 Bandes et le 5 Quilles. Il y
a différents types de cadres, des zones de diffé-
rentes tailles que l’on dessine sur le billard.
Pour la « Libre », c’est « open space », le billard
est ouvert, chaque joueur doit réaliser le point
sans contraintes. Pour la Bande, le joueur doit
effectuer une bande minimum avant le caram-
bolage. Pour le 3 Bandes, le joueur doit effectuer
3 bandes minimum. Au billard français, ce mode
de jeu est le plus répandu, le plus spectaculaire,
le plus attractif pour les sponsors et donc le plus
professionnalisé et médiatisé.  C’est le seul
mode jeu où le statut de joueur de haut niveau
est reconnu par le ministère de la Jeunesse et
des Sports. Le jeu 3 Bandes, c’est LA discipline
phare !
Enfin, on a un mode de jeu très particulier : le
billard artistique : on impose à des joueurs de
faire des figures très spectaculaires. Les joueurs
ont droit à trois essais notés en fonction de la
difficulté des points à réaliser. Toutes ces disci-
plines ont leur championnat de France, d’Europe
et du Monde. Comme au golf ou au tennis, il y a
un classement actualisé des joueurs.

COMBIEN D’ADHÉRENTS
COMPTEZ-VOUS DANS VOTRE CLUB ?
Au Don Bosco Billard Nantes, on est 100 adhé-
rents tout rond. On a fait faire il y a un an un audit
par la Fédération Française de Billard qui nous a
rassurés par ses conclusions : nous
pouvons compter  jusqu’à 120 adhérents, en
respectant un  taux d’occupation raisonnable de
nos 8 tables. On a 6 billards  de 2,80m  et  2 de
3,10m. Don Bosco est dans le top 10 des clubs
français  par le nombre de ses adhérents. On en
est fiers ! 

QUEL EST LE PROFIL
DE VOS LICENCIÉS ?
La moyenne d’âge du club est
de 55 ans. On a quelques
joueuses assidues qui partici-
pent annuellement au Chal-
lenge Féminin des Pays de La
Loire. C’est un tournoi sur fi-
gures imposées auquel les
filles se préparent pendant
plusieurs mois.  Chez les minots, nous avons
créé une Ecole de Billard qui attire cette année
10 jeunes âgés de 8 à 16 ans. Un entrainement
hebdomadaire encadré leur est proposé et ils
peuvent venir jouer quand ils veulent dans la se-
maine.

VOUS ORGANISEZ
DES COMPÉTITIONS ?
Les compétitions de billard, c’est au
fil de l’eau et c’est notre ADN ! La moi-
tié de notre effectif fait des compètes,
du niveau départemental au niveau
international. On a un même un
championnat de Ligue vétérans (plus

de 60 ans) très disputé et prisé ! Le reste des
adhérents pratique le Billard en loisir. Notre
noyau dur de champions est composé essentiel-
lement de joueurs de 3 Bandes. Notre objectif
sportif de 2017 est d’atteindre avec notre équipe
phare, la finale du Championnat de France par

équipes de Division 2. Elle pourra alors prétendre
à la montée en Première Division, le plus haut
niveau existant en France. A ce niveau, les
équipes sont internationales et un championnat
d’Europe de clubs leur est réservé. Cela induira
bien évidemment pour nous de gros investisse-
ments et trouver de gros sponsors.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
LE NIVEAU ET LE CLASSEMENT
DE VOTRE ÉQUIPE PREMIÈRE ?
Notre équipe première de 3 Bandes est compo-
sée de 4 joueurs titulaires et de 2 remplaçants.
Tous les 6 sont dans le top 100 français. Actuel-

lement à mi-parcours, notre équipe est classée
3ème de sa poule. Les deux premières places
étant qualificatives pour la finale du Champion-
nat de France, les deux rencontres qu’il nous
reste à jouer doivent impérativement être ga-
gnées. On croise les doigts, nos gars s’entrainent
dur et sont motivés ! On aligne aussi 4 équipes
3 Bandes de 6 joueurs dans des divisions infé-
rieures (D3, D4 et D5). Juste de quoi engranger
des titres !! 

VOUS AVEZ UNE TÊTE DE GONDOLE
À NANTES, UN LEADER D’ÉQUIPE ?
On a la chance d’avoir un moniteur diplômé
d’Etat à Nantes et très bon joueur : Vincent Le-
lièvre. Il a été formé à La Montagne (notamment
par son père Michel, Président du Comité Dé-
partemental de Billard en 44). Il a été deux fois
champion de France 3 Bandes Nationale 1. Il est
actuellement 23ème joueur français et 250ème
mondial. Ses cours et ses stages sont prisés de
beaucoup de joueurs et de clubs.

LE CLUB EXISTE DEPUIS QUAND ?
La section Billard de Don Bosco Sport Nantes,
existe depuis 2007. On est installés à l’Eraudière,
à côté du stade de la Noue au sein de cette
grande association multisports nantaise. Le
noyau dur des joueurs d’aujourd’hui apparte-
nait  au plus ancien club de billard de Nantes : le
Billard Club des Lilas, qui était installé dans la
brasserie « Les Lilas » en face de l’Eglise Sainte-
Thérèse. Le président d’alors, Dominique Dupau
et son équipe de l’époque ont piloté le déména-
gement et notre inclusion au sein de Don Bosco
Sports. 
En 2015, j’ai repris le club. Bien que joueur de
billard de fraîche date - seulement depuis 2009-
je me suis retrouvé dans le bain et définitivement
atteint du virus de la Carambole à 56 ans !
J’ai consacré beaucoup de temps l’année der-
nière à un gros challenge pour le club : l’organi-
sation par Don Bosco d’un des cinq grands
Tournois nationaux individuels qualificatifs pour
les championnats de France de 3 Bandes. On
jouait notre crédibilité et il fallait vraiment s’in-
vestir. Les enjeux sont énormes pour un club
comme le nôtre qui organise une pareille mani-
festation. On a toute la Fédération Française qui
fait un focus sur nous et mobilise tous ses
moyens à notre profit pendant trois jours.

RACONTEZ-NOUS
CE TOURNOI NATIONAL
DE LA FIN OCTOBRE 2016…
A Nantes, on voit et fait les choses en grand : 4
billards de 3,10m neufs de marque Bréton ins-
tallés dans une salle de Don Bosco Sports
Nantes aménagée pour l’occasion avec des tri-
bunes. Un tournoi retransmis dans le monde en-
tier en streaming par KOZOOM, le grand
partenaire de ce type d’évènements. Trois jours
de tournoi avec 67 inscrits. De l’avis de tous, les
conditions étaient optimales et propices à la per-
formance. En interne, la réussite du tournoi re-
vient à l’implication des bénévoles du club. 

« LA MOYENNE
D’ÂGE DU CLUB
EST À 55 ANS, SUR
100 ADHÉRENTS »

PATRICK MOUTIERS, PRÉSIDENT DU DON BOSCO BILLARD, CLUB AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD,
NOUS EXPLIQUE SON SPORT, LE BILLARD FRANÇAIS CARAMBOLE, QUI SE PRATIQUE DU CÔTÉ DE L’ERAUDIÈRE A
UN BON NIVEAU (DIVISION 2) ET QUI A CRÉÉ L’ÉVÉNEMENT AVEC L’ORGANISATION D’UN TOURNOI NATIONAL FIN
OCTOBRE 2016. PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT

DON BOSCO : LE BILLARD
FRANÇAIS À L’HONNEUR
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LES ÉPREUVES ONT LIEU TOUS LES DEUX ANS
A NANTES, DONC VOUS DEVIEZ APPRÉHEN-
DER L’AVIS DES DIRIGEANTS SUR VOTRE OR-
GANISATION POUR AVOIR LE DROIT DE
PRÉTENDRE À UNE NOUVELLE ÉTAPE…
Le président de La Fédération Française de Bil-
lard était très satisfait de notre organisation. Je
l’ai vu à la World Cup de La Baule, un grand tour-
noi international qui a eu lieu juste après notre
épreuve. A cette occasion, il nous a renouvelé sa
confiance pour l’organisation d’un prochain
Tournoi en 2018 !

VOTRE RÉGIONAL DE L’ÉTAPE, VINCENT
LELIÈVRE, A-T-IL BRILLÉ À L’OCCASION
DE VOTRE TOURNOI NATIONAL ?
Il ne s’est pas particulièrement illustré chez
nous, mais à la World Cup de La Baule, la se-
maine d’après, il a réalisé un très beau parcours
et surtout un truc fantas-
tique: il a eu un match de
folie contre un joueur turc
Champion de Turquie, classé
45ème mondial. Il l’a battu
au finish. C’est un des plus
beaux matches de sa car-
rière. Il a ainsi rattrapé son
petit loupé nantais. A son
corps défendant, il était dans l’organisation de
la compète. Ca pompe de l’énergie et de la
concentration !

LE CLASSEMENT A ÉTÉ RESPECTÉ
LORS DE VOTRE TOURNOI NATIONAL ?
Nous avons eu la chance de voir s’affronter en
finale les numéros 1 et 2 français, la plus belle
affiche que l’on pouvait espérer. Pour le reste,
comme d’habitude dans ces tournois, on a eu

notre lot de surprises et dans l’ensemble le ni-
veau des 67 joueurs présents  a été relevé.
On a eu un gros soutien de la Ville de Nantes, qui
nous a prêté tables, tribunes, matériel… Gros
soutien également du Conseil Départemental,
qui nous a donné des subventions, la Ville de
Nantes a été fantastique ! Un merci spécial et
personnel à Ali Rebouh… Et puis, tout Don
Bosco aussi est à remercier, car c’est la section
gym qui nous a prêté sa salle pour nous permet-
tre d’installer quatre billards de 3,10m et 120
places en tribunes. Bref, de quoi être à l’équilibre
en finances et en logistique et ne pas boire le
bouillon, ce qui est très important pour un club
de bénévoles comme le nôtre. Et on a pu comp-
ter sur un public nombreux, pas tous forcément
connaisseurs, mais emballé.

QUELLES SONT VOS GRANDES DATES DE LA
SAISON 2016-17 ?
Le fil rouge, c’est le
championnat de D2.
On y voit du bon bil-
lard. Ce n’est pas du
niveau international
mais du très bon ni-
veau national. On re-
cevra l’équipe de

Lhay Les Roses le samedi 4 mars à 14h. Les 8
et 9 avril, aura lieu le challenge des jeunes des
pays de La Loire et le challenge féminin le 24
juin.

IL FAUT DU TEMPS POUR ATTEINDRE UN
BON NIVEAU VOIRE LE TRÈS HAUT NIVEAU ?
Pour atteindre le très haut niveau, on dit souvent
que 10 à 12 années de pratique régulière sont
nécessaires. A savoir plusieurs heures d’entrai-
nement quotidien !!! Chaque joueur progresse
continuellement à son rythme et en fonction de
ses objectifs.

PAS TROP DE TROUS DANS LES TAPIS ?
(Sourire) Si ça arrive, on les change, bien sûr !
On veut que nos joueurs soient dans d’excel-
lentes conditions pour pratiquer le billard. Si les
gars commencent à dire « les billards sont mau-
vais, je ne peux pas progresser », on va les per-
dre. Les investissements sont importants. On
change les tapis une fois par an, les billes deux
fois. On va changer nos billards sous peu…Un
billard de 3,10m, c’est entre 8.000 et 10.000
euros ! Bref de gros investissements pour un
club de 100 adhérents. 

POURQUOI PAS DE BILLARDS
À TROUS CHEZ VOUS ?
On est calibrés à huit tables dans notre salle. On
a été sollicités mais on manquerait de place et
un seul billard à trous ne rimerait pas à grand-

chose. Et puis il y a déjà un club de pool hébergé
par le bar le Wilton à Nantes (21-23, rue de
Rieux).

ON PEUT VIVRE DU BILLARD FRANÇAIS ?
C’est très difficile en France d’être un profes-
sionnel du billard et d’en vivre décemment. C’est
un sport qui a été très populaire par le passé,
très pratiqué dans les cafés, avec parfois une
image un peu aristo avec des grands clubs, des
grands joueurs et de grandes académies, à Paris

notamment. Ca a décliné depuis. Aujourd’hui, la
Fédération représente quinze mille adhérents,
tous modes de jeux confondus, billards à trous
et billard français.
Maintenant, le circuit pro se met au diapason du
3 Bandes en Europe. Mais on est très concur-
rencés par les pays d’Asie, la Corée du Sud no-
tamment! La Fédération Coréenne de billard,
c’est 11 millions de pratiquants ! Le 3 Bandes
est une discipline sportive enseignée à l’école.
Dans chaque lycée, il y a un billard pour le 3
Bandes mais surtout un prof de 3 Bandes ! Il y a
2.000 joueurs à 1 de moyenne. En France, on
est à 50 joueurs à ce niveau ! Bon, on a quand
même chez nous quelques joueurs à 2 voire 3
de moyenne. Jérémy Bury, qui était en finale de
notre Tournoi, est 10ème mondial. Il  peut faire
des matches à 4 de moyenne, c’est-à-dire, « je
prends la bille, je fais 4 points et je retourne à
ma chaise ». C’est 40 coups en 10 reprises, ce
qui est énorme ! Lui, c’est un vrai pro. Il s’occupe
de la formation des Jeunes à la Fédération de
Billard… Jérôme  Barbeillon, qui a gagné chez
nous à Nantes est notre numéro 2 au classe-
ment des Masters. Lui aussi peut faire une partie
à 2 ou 3 points de moyenne, c’est dans ses
cordes. Il a déjà terrassé Bury en finale de
Championnat de France. On a des jeunes espoirs
qui sont en train de pousser fort. Mais on ne sait
pas comment ils vont exploser. Un joueur est à
son apogée à une quarantaine d’années. C’est
très long comme processus. C’est la connais-
sance, l’évaluation des trajectoires, le dosage
des coups de queue… Tellement de paramètres
à prendre en compte !!!  A certains  moments, il
y a aussi le facteur chance qui intervient ! Tu en-
voies le coup, ta bille suit une trajectoire impro-
bable et miraculeusement, elle carambole la 3,
c’est fantastique. A la World Cup de La Baule, on
a eu un Vietnamien sorti des limbes qui a fait un
match à 4,2 de moyenne. C’est exceptionnel !

VENEZ
DÉCOUVRIR
LE CLUB !
“On a un taux de renouvellement des
adhérents d’à peu près 5-8% selon les an-
nées. On fait tous les ans des actions de
recrutement à l’Intermarché de l’Erau-
dière, qui est juste à côté de la salle. On
propose une formule première adhésion à
l’année à 130 euros, qui permet de suivre
des cours collectifs, dans le cadre de notre
Ecole de billard. On a réservé des créneaux
de salle pour permettre des entraînements
sous l’égide de Vincent Lelièvre : le lundi
matin, mardi soir, mercredi après-midi,
mercredi soir, samedi matin. Les plus
jeunes licenciés bénéficient d’un forfait
spécial : William et Quentin, ont 11 ans.”

BILLARD DON BOSCO 
RUE DU STADE DE LA NOUE

44300 NANTES
TEL : 02 28 23 57 92

MAIL : BILLARDDB@FREE.FR
INTERNET : DONBOSCO-BILLARD.FR

“Depuis 2013 Don Bosco Billard Nantes est
engagé dans le cadre d’une convention si-
gnée avec le CHU de Nantes dans une action
de rééducation par le billard français au pôle
de rééducation fonctionnelle. Tous les mardis
après midi, des bénévoles du club donnent
des cours à des patients en situation de han-
dicap, participant ainsi aux activités sportives
proposées dans la salle de sport de Saint
Jacques.

ORGANISER UN OPEN
INTERNATIONAL À NANTES
QUI SERAIT OUVERT À DES
BINÔMES CONSTITUÉS DE
PATIENTS DU CHU ET DE
JOUEURS VALIDES

Sous la férule de Christophe Chabot,
moniteur de sport et responsable des
activités sportives au pôle rééducation
fonctionnelle, deux moniteurs de billard
guident les joueurs dans leur appren-
tissage du “Noble Art”. Une fois par
mois un groupe de patients se déplace
au club pour s’entrainer.
Cet investissement est la preuve qu’un
club de billard peut diversifier ses acti-
vités et surtout s’investir durablement

dans une démarche altruiste et désintéres-
sée. Don Bosco Billard Nantes en partenariat
avec le CHU et la Fédération Française de bil-
lard, rêve maintenant d’organiser un Open In-
ternational à Nantes qui serait ouvert à des
binômes constitués de patients et de joueurs
valides de renom national voire international.
Peut-être que le rêve se réalisera d’ici
2018…

LE BILLARD À L’HÔPITAL !

« AUJOURD’HUI, LA FÉDÉRATION
REPRÉSENTE QUINZE MILLE LI-
CENCIÉS, TOUS MODES DE JEUX
CONFONDUS, BILLARD À TROUS
ET BILLARD FRANÇAIS. »

LE CLIP DE NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DU CHU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WPINEYS5WBM&FEATURE=YOUTU.BE”
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LES 5 TRAVAUX D’ELINE

ELINE LUCET S’EST   

C'est ce que l'on appelle communément «
l'effet JO ». Le « coup de foudre », confie
Eline Lucet qui, du haut de ses 15 ans, s’était
passionnée pour le pentathlon moderne
lors des jeux de Londres en 2012 : «  J'étais
avec mon père devant la télé et je me suis
immédiatement passionnée pour le
concours. J'ai eu tout de suite très envie de
goûter à toutes ces disciplines. Il a alors
fallu trouver un club... »
Et c'est là que les affaires se sont compli-

quées pour la nageuse nantaise alors sco-
larisée au CENS (Centre Educatif Nantais
pour Sportifs), à la Jonelière. « J'ai fini par
prendre ma licence de pentathlon dans un
club à Rennes où j'étais supervisée par
Caroline Delemer, 10e aux JO de Sydney

en 2000, et cinq autres licences, une dans
chaque sport, dans des clubs nantais où je
pouvais m'entraîner quotidiennement »,
explique la jeune fille, déterminée à s'écrire
une nouvelle histoire sportive. 
Quand sa mentor a stoppé son activité, elle

INITIALEMENT NAGEUSE ÉMÉRITE,
LA NANTAISE EST TOMBÉE AMOU-
REUSE DU PENTATHLON, CETTE DIS-
CIPLINE D'ÉPREUVES COMBINÉES
CENTENAIRE MAIS MÉCONNUE,
LORS DES JEUX DE 2012 À LON-
DRES. DEPUIS, C’EST TOUTE UNE OR-
GANISATION POUR LES
ENTRAÎNEMENTS TRÈS SPÉCI-
FIQUES. OBJECTIF LES JEUX DE
TOKYO 2020.

PAR GAËLLE LOUIS
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NATATION
(CLUB SUPPORT : NANTES NATATION)
MISSION :
200 mètres nage libre. Les concurrents sont
classés selon leur meilleur temps sur la dis-
tance. Un bon niveau international féminin
correspond à une fourchette de 2 min 10 s à
2 min 15 s. Pour un temps de 2 min 30 s, le
compétiteur obtient 250 points. Chaque 1/3
de seconde en + ou - donne 1 point de - ou +
respectivement sur la base de 250 points. 
L’AVIS D’ELINE :
« C'est évidemment mon point fort : l'eau,
c'est mon élément ! Maintenant, même si je
suis dans les bassins depuis toute petite,
j'étais brasseuse et disputais le quatre-nages.
Il a fallu que je me mette au crawl dans des
conditions complètement différentes qu'en
piscine. Cela m'a donc obligé à changer ma
nage mais fatalement, j'ai vite progressé. Au-
jourd'hui je suis dans le Top 3 français, juste
derrière Elodie Clouvel. C'est toujours l'occa-
sion de prendre des points ! »

ÉQUITATION
(club support : Vertou Beauséjour)
MISSION :
Saut d'obstacles sur une course de 350 à 450
mètres avec 12 obstacles dont au minimum
une combinaison d'un double et d'un triple.
Un parcours dans le temps et sans fautes
donne 300 points maximum. 
L’AVIS D’ELINE :
« Ma deuxième discipline phare, puisque je
monte depuis que j'ai cinq ans ! Mais attention
: c'est l'unique épreuve où l'on peut faire zéro
et donc tout perdre. Et cela se voit à tous les

niveaux. Je pense en particulier à une Litua-
nienne et une Allemande qui étaient mes fa-
vorites pour le titre à Rio, épatantes toute la
saison et qui ont vu leurs espoirs s'envoler à
cause d'un zéro.

ESCRIME
(club support : NEC)
MISSION :
L'arme dédiée est  l'épée.Tous les participants
se rencontrent, chaque assaut dure une mi-
nute, avec la première touche gagnante. Si au
bout de la minute il n'y a pas de touche, il y a
double défaite. Un bon niveau d'escrime in-
ternational se situe entre 230 et 250 points.
Le calcul des points  se fait en pourcentage
d'assauts gagnants sur le total disputés (par
exemple un score de 70 % vaut 250 points).
Chaque victoire en plus vaut +6 points et in-
versement -6 points par victoire en moins.
L’AVIS D’ELINE :
« Ce qui était mon gros point faible est devenu
un vrai plaisir. Cela tient au fait que j'ai trouvé
un coach superbe, David Buquet, qui a su me
transmettre tout l'esprit de ce sport, mais éga-
lement un club où l'ambiance est géniale. Cela
a été compliqué au début car pour la première
fois, j'étais confrontée directement à un ad-
versaire et cela m'a fait peur. Je ne contrôle
plus tout et cela me fait beaucoup trop cogiter.
J'étais très défensive, je commence à aller
plus vers l'avant. »

COMBINÉ
TIR + COURSE
(club support : stand Hubert-le-Gohébel, à

Rezé) / COURSE (club support : NMA)
MISSION :
cross-country de 3 200 mètres ponctué de 4
arrêts à un stand de tir où les concurrents uti-
lisent un pistolet à tir laser et visent une cible
située à 10 mètres. À chaque fois, le pentath-
lète doit toucher 5 cibles en un temps maxi-
mum de 50 s, avant de repartir sur la course.
Pour débuter ce combiné, les concurrents sont
classés selon leurs scores additionnés dans
les trois premières disciplines et partent avec
un handicap de temps, le leader partant le
premier. 1 point d'écart en moins, correspon-
dant à 1 seconde de départ décalé pour le
pentathlète suivant. Du fait du handicap de
temps qui représente le score des 3 épreuves
précédentes, le vainqueur du combiné devient
le vainqueur du pentathlon. 
L’AVIS D’ELINE SUR LE TIR :
« Autre découverte totale  et grande surprise
d’être séduite par cette épreuve très mentale
dans laquelle j'ai vite progressé. Et pourtant,
je me souviens encore de ma première com-
pétition où je manquais toutes les cibles… en
sachant que derrière, il faut enchaîner avec la
course puisque c'est un combiné (rires). C'est
une discipline hyper intéressante, moins phy-
sique peut-être mais tout aussi intense. »
L’AVIS D’ELINE SUR LA COURSE :
« Sûrement le plus rédhibitoire pour moi qui
suis un petit poisson ! Ce qui me surprend le
plus, c'est qu'aujourd'hui, grâce à mon coach,
j'adore cela ! Je suis passée du footing im-
posé à de vraies séances d'athlétisme beau-
coup plus variées avec des objectifs. Je
marche à cela. J'ai découvert de nouvelles
sensations en courant et c'est beaucoup plus
plaisant. »



n'a pas eu d’autre choix que de trouver
une nouvelle « maison » et c'est à… Perpi-
gnan que la Nantaise atterrit, intégrant ainsi
une pépinière de champions puisque le
club de La Catalane a vu éclore Elodie Clou-
vel, figure de proue de la discipline en
France et dont les débuts se sont eux aussi
fait en premier lieu dans les eaux chlo-
rées… Un modèle évident pour Eline qui
découvre tout juste les frissons du maillot
bleu-blanc-rouge.
« Au mois de mai, j'ai eu le plaisir de parti-
ciper à ma première Coupe d'Europe Junior
où huit nations étaient présentes. Je termine
9e sur 25 avec encore beaucoup de progrès
à faire, mais cela m'a permis de me frotter
au haut niveau dans ma catégorie d'âge. J'ai
beaucoup appris sur cette compétition et
cela me motive encore plus. »
Trois objectifs éclaireront à plus ou moins
long terme Eline sur les autres années à
venir. Déjà , une saison 2016-17 qui, elle
l'espère, l'enverra sous le drapeau tricolore.
« Faire les minimas pour les Euro Juniors
pourrait m'ouvrir les portes d'une nouvelle
sélection. Je serai en deuxième année

Junior, cela veut dire deux ans de travail
pour viser mon autre but : entrer en équipe
de France senior pour 2018-19, explique
avec application la jeune femme. Après,
c'est 2020…»
A peine chuchoté, le mot « Jeux Olym-
piques de Tokyo » est clairement l'échéance
la faisant rêver. Finalement, sa licence à Per-
pignan, lui a permis de tutoyer le plus haut
niveau, dans le club de la vice-championne
olympique 2016 française Elodie Clouvel,
avec qui elle a été Championne de France
par équipe en décembre 2015. « Cette sai-
son est charnière car j'entame des études
d'ostéopathie. Cela me fait de très grosses
semaines avec 40 heures de cours et 18
heures d'entrainement mais je me suis vite
organisée, j'ai toujours eu l'habitude d'allier
ces deux paramètres. Et puis je suis très
soutenue par mes parents, tout le staff qui
est derrière moi et mes sponsors - Thélem
Assurances de Clisson, Air France Nantes,
Endurance Shop Orvault, Intersport de
Basse-Goulaine, Ford Mustière et la Ville de
Basse-Goulaine -  qui depuis l’été 2016 se
prennent encore plus au jeu. »

HANGAR 13
Rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT-HERBLAIN

Pub Guinness Mc Arthur

Ouvert du Mardi au Vendredi
11h00 / 02h00

Samedi 17h00 / 02h00

Zénith

Leclerc
Atlantis

OFFRE SPÉCIALE
“NANTES SPORT”

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
150 cl de Carlsberg éléphant + 1 saucisson au choix = 19€

02 52 10 58 11 - contact@pubguinness.fr - www.pubguinness.fr

  T PRISE AUX JEUX MAIS QUI A
EU L’IDÉE DU
PENTATHLON ?

Mais comment avoir eu l’idée de cumuler
cinq sports aussi différents dans une
même compétition ? Le pentathlon mo-
derne, sport olympique, est composé de
l'escrime, du tir au pistolet, de la natation,
de l’équitation et du cross country. L’ori-
gine ? : le pentathlon militaire qui regroupe
le tir, une course d'obstacles (parcours du
combattant), un 50 mètres natation avec
obstacles, une épreuve de jet de grenades
et une course de cross-country de 8 km.
Le pentathlon sous sa forme moderne a
été mis en place par le baron Pierre de
Coubertin himself. Comme les épreuves de
l'ancien pentathlon étaient choisies sui-
vant les compétences du soldat idéal de
cette époque, Coubertin créa l'épreuve
pour imiter les épreuves d’un soldat der-
rière les lignes ennemies : il doit monter
un cheval inconnu, combattre avec un pis-
tolet et une épée, nager et courir. 
Le pentathlon a toujours fait partie du pro-
gramme olympique depuis 1912. Une
épreuve par équipes a été ajoutée aux
Jeux olympiques en 1952 et interrompue
en 1992. Une épreuve féminine a été ajou-
tée en 2000, à Sydney.
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FRÉDÉRIC, L’IFOM A TOUJOURS EU UNE FIBRE
SPORTIVE, MAIS EN CETTE ANNÉE SCOLAIRE
VOUS ÊTES PASSÉS À LA VITESSE SUPÉ-
RIEURE, AVEC UNE FILIÈRE 100% DÉDIÉE.  
Depuis longtemps, on accueille des sportifs en
post-bac, en proposant par exemple un BTS dié-
tétique, avec une option « conseiller en alimen-
tation du sportif ». On a également développé à

une certaine époque des prépas kinés. Cloé Cre-
deville (triple championne de France de natation)
a suivi sa scolarité chez nous, par correspon-
dance car elle s’entrainait à Marseille. On a donc
un vrai vécu, et on a pu en dégager un constat.
Souvent, ces sportifs nous disaient qu’ils au-
raient aimé être accompagnés en amont, dès le
lycée. L’idée est qu’un double projet soit conci-
liable dès le plus jeune âge. On a donc lancé en
septembre une formule intitulée « baccalauréat
général spécial sportifs et musiciens.

CONCRÈTEMENT, COMMENT
CE CONCEPT SE DÉCLINE-T-IL ?
On veut sortir du discours qui veut qu’il faille
choisir entre sport et études. Dans cette optique,
des élèves nous ont rejoints. Ils sont dans une
seconde générale, suivent le programme clas-
sique, mais bénéficient d’une formule à la carte.
On leur propose des horaires réduits, et non pas
aménagés : au lieu d’avoir 30 heures par se-
maine de cours, ils en ont 20. Et au lieu d’être
30 dans la classe ils sont maximum 12, ce qui
permet de densifier l’écoute, l’apprentissage. Et
donc de se dégager des plages horaires supplé-
mentaires pour leurs disciplines sportives. 

AVEC 4 MOIS DE RECUL, LES ÉLÈVES
EN TIRENT-ILS DÉJÀ DES BÉNÉFICES ?
Oui, c’est même éloquent. Un des étudiants
s’entraine au NEC, et avait déjà un très bon ni-
veau d’escrime. Mais il monte véritablement en
puissance depuis la rentrée, après avoir inten-
sifié son rythme d’entrainement. Autre atout : il
met 2 minutes à pied pour se rendre à la salle. Il
va donc à l’entrainement le soir à 17h, en ayant
bouclé ses devoirs, sans que ses parents fassent
les navettes. Les entraineurs ne perdent pas de
temps à s’occuper des aléas du quotidien, le
jeune est autonome, c’est du gagnant-gagnant. 

QUEL TYPE DE PROFIL PEUT
S’INSCRIRE DANS CE PROJET ?
On souhaite toucher le jeune qui n’est pas en
pôle espoirs, pas inscrit sur les listes ministé-
rielles, mais qui a des résultats probants. Dans
les faits, le jeune commence donc à être détecté
par des clubs, qui se disent que s’il bénéficiait
de 2 entrainements de plus, il aurait sans doute
les moyens de s’offrir un avenir sportif. C’est là
qu’on intervient, en lui donnant cette possibilité
de cumuler une scolarité classique, mais avec
10h de cours en moins, contrebalancés par un

suivi plus personnalisé. On recrute ces jeunes,
qui sont sélectionnés par l’équipe pédagogique. 

VOUS PARLEZ D’UNE APPROCHE PERSONNA-
LISÉE. CET ACCOMPAGNEMENT SE FAIT-IL
SUR LES PLANS SPORTIF ET SCOLAIRE ?
Tout à fait. Ils ont tous un professeur tuteur, qui
va les aider à trouver un stage dès la Seconde
et Première. En Première, ils vont voir un conseil-
ler d’orientation, toujours accompagnés. Le
jeune se sent soutenu, aiguillé. Et puis on offre
des garanties aux parents. Une illustration : le
cahier des charges de mes enseignants stipule
que ces élèves doivent obtenir une mention au
bac. Ces jeunes sont motivés, ambitieux, alors
on doit faire en sorte qu’ils performent aussi à
l’école. Ça donne un côté compétition, puisque
l’on baigne dans le sport (sourire). Sur le plan
purement sportif, les entraineurs assistent au
conseil de classe, reçoivent les bulletins des
élèves pour avoir une visibilité sur la scolarité de
leurs protégés. On travaille sur les deux tableaux,
en toute transparence. 

VOUS EN ÊTES AUX PRÉMICES DE
CE CONCEPT. QUELLE EST VOTRE
AMBITION, À MOYEN TERME ?
Cette année ils sont peu nombreux, mais on va
bien évidemment grossir nos effectifs dès la ren-
trée prochaine. Déjà, on va intégrer des musi-
ciens dans cette formule, car le cheminement
est semblable :  un musicien en herbe doit se
dégager du temps pour performer avec son ins-
trument. L’idée est de constituer une classe de
seconde de 10 élèves, puis que ce groupe pour-
suive chez nous jusqu’au bac. On ne proposera
que des Premières et Terminales ES et S, et on
marchera sur des cycles de 3 années. On veut
que nos jeunes aient après le bac une vraie tra-
jectoire de carrière professionnelle. Le slogan de
l’IFOM est d’ailleurs explicite : notre religion c’est
l’entreprise !  

ON IMAGINE QU’AVEC CETTE SPÉCIALITÉ
SPORTIVE DÈS LE LYCÉE, DES DESTINS
DORÉS POURRAIENT S’ÉCRIRE. SPORTIVE-
MENT PARLANT, QUELS EXEMPLES D’AN-
CIENS ÉLÈVES AVEZ-VOUS EN TÊTE ?
Il y en a beaucoup qui me viennent à l’esprit. Je
pense à Marie Prudhomme, qui évoluait au
NLAH, et suivait en parallèle un BTS diététique
chez nous. Alexis Martin, qui fait partie des meil-
leurs français en savate, dessine aussi la marche
à suivre. Il termine sa formation en tant que po-
dologue, et on accompagne financièrement son
club depuis 3 ans. Je pourrais aussi citer Louise
Lebrun. Elle a été médaillée de bronze aux
championnats de France de natation, et officie
aujourd’hui en tant que diététicienne, à la Réu-
nion, où elle collabore avec les clubs localement. 

FINALEMENT, SI VOTRE RELIGION EST L’EN-
TREPRISE, ON SERAIT TENTÉ DE DIRE QUE
VOTRE DOCTRINE EST AUSSI SPORTIVE !
Il y a de cela effectivement (sourire). De nom-
breux partenariats sportifs (CAN, Tir sportif de
Rezé, NLHA, NEC, Savate etc .) ont été signés,
représentant plus de 4000 licenciés sportifs. On
donne aussi la possibilité à nos jeunes de pren-
dre part aux championnats de France universi-
taires, le tout financé intégralement par l’école.
L’IFOM tient en fait à s’inscrire comme un acteur
dans l’agglomération sur la scène sportive.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LYCÉE
PRIVÉ IFOM, FRÉDÉRIC LUCET A
INAUGURÉ CETTE ANNÉE UNE
CLASSE DE SECONDE S’ADRESSANT
À DE JEUNES TALENTS SPORTIFS.
QUAND SCOLARITÉ ET PERFOR-
MANCE SPORTIVE FONT BON MÉ-
NAGE, C’EST À L’IFOM QUE ÇA SE
PASSE ! 500 ÉLÈVES, 60 PROFES-
SEURS ET UN NOUVEAU CREDO : LE
SPORT AU CŒUR DU JEU. IMMER-
SION AU CŒUR DE CET ÉTABLISSE-
MENT FORMATEUR PAR ESSENCE.

LYCÉENS + SPORTIFS ?
L’IFOM RÉSOUT
L’ÉQUATION !
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En septembre dernier, ils effectuaient le grand
saut. Exit le collège, et place au lycée, mais
dans une version atypique. Pour eux, l’entrée
dans le second cycle des études secondaires
a été synonyme de changement. Quasi radical
puisqu’après une scolarité classique, les voici
baignés dans un quotidien en comité réduit, et
en format sport-études. Il y a 5 mois, ils ont
choisi de densifier leurs efforts sportifs. Alors
pour eux, le lancement de cette classe sur-me-
sure a été une aubaine. 
Romain Harat et Paul-Emile Herpeux (Cercle
de l'Aviron de Nantes), accompagnés de
Charles Collardez (NEC escrime) le savent : ils
sont des précurseurs. Cela tombe bien, car le
trio aime avoir un temps d’avance, esprit de
compétition oblige. « Lorsque j’ai entendu par-
ler de cette classe, mes parents ont tout de
suite été séduits. Ils ont pensé aux bienfaits
d’une telle configuration », nous glisse Paul-

Emile, barreur au CAN, et animé par l’ambition
de devenir préparateur physique.  Et avec
quelques mois de recul, impossible pour eux
de faire machine arrière : « Je ne me verrais
vraiment plus dans une classe de 30 ! » nous
lance Romain Harat, son coéquipier en club. «
Cet environnement de travail est idéal pour

nous concentrer. On communique en perma-
nence avec les profs, on nous guide, on parti-
cipe beaucoup plus. Et puis, à 3, impossible de
se cacher en cours », s’amuse celui qui a rem-
porté le championnat régional d’aviron indoor
cadets, en décembre 2016. Le fruit de son ta-
lent, mais aussi « d’un aménagement de son

emploi en temps ». Il faut dire que le planning
hebdomadaire est quasi chronométré : 20
heures de cours, une quinzaine d’heures de
sport. Le vendredi, la journée se termine à
midi, pour laisser le temps de souffler, avant
un week-end chargé sportivement. Charles
Collardez - 10 ans d’escrime derrière lui au
NEC Escrime - a pu se focaliser davantage sur
sa discipline, depuis la rentrée. Et le résultat
est probant : « J’ai plus d’influx, je suis plus
performant dans mon sport, et je le vérifie en
salle de musculation ! ». 
Au sein de l’IFOM, le trio est suivi de près par
une équipe pédagogique qui a su s’adapter à
leurs profils. Quant à leurs entraineurs, ils ont
aux dires du trident « plus d’attentes, plus
d’ambitions » pour eux. Tous se voient en tout
cas poursuivre leur aventure lycéenne dans
ces murs, et ont déjà fait des émules dans leur
club, puisque certains de leurs partenaires en-
visagent de les y rejoindre. Et si c’était cela, la
clé du succès ?

UNE TRENTAINE DE MÈTRES CAR-
RÉS, UN RÉTROPROJECTEUR, DES
CONSIGNES ÉCRITES AU TABLEAU.
A PREMIÈRE VUE, L’ENDROIT EST
FAMILIER DE TOUS LES LYCÉENS.
SAUF QU’ICI, DANS CET ESPACE
DÉDIÉ AUX SAVOIRS, ILS NE SONT
QUE…3 RÉSIDENTS. BIENVENUE
DANS LA SECONDE « SPORTIVE »
DE L’IFOM, PREMIÈRE DU NOM. AF-
FABLES DU HAUT DE LEURS DE
LEURS 16 ANS, TROIS JEUNES PÉ-
PITES NOUS REÇOIVENT.

“JE NE ME VERRAIS VRAIMENT
PLUS DANS UNE CLASSE DE 30 !”

COFAP-IFOM NANTES
17, boulevard des Martyrs Nantais
44200 Nantes

OUVERTURE :
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h

FORMATIONS
Tel : 02 40 47 67 28
http://www.cofap-ifom-formation.com

INFOS PRATIQUES
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Créée par d’anciens volleyeurs, répondant
à une problématique agitant chaque jour
de match, Score n’Co est l’application gra-
tuite dont on ne peut plus se passer une
fois que l’on y a goûté ! Un produit
concocté dans des cuisines nantaises très
connectées et qui a tout pour ravir bouli-
miques de résultats comme exigeants du
coin de la rue.
« En tant que joueur, c’était toujours la
même rengaine dans
le week-end : « Ils ont
fait quoi ? », sourit
Gaël Levavasseur. On
est parti de l’idée un
peu folle que partout
en France et quel que soit le niveau, on se
posait tous la même question. Alors on s’est
lancé, à l’époque avec mon frère Pierre et
également Xavier Chapel, qui a pris du recul
par rapport à l’aventure… ce qui est com-
préhensible tant la mise en place et le fonc-
tionnement est prenant. »
Et pour cause : ce n’est pas une montagne
mais la Sierra Nevada du résultat sportif
qui les attendait !

Il a en effet fallu recenser un nombre incal-
culable d’équipes, de poules, de champion-
nats et harmoniser toutes ces compétitions.
« Quand on est fan, on veut savoir tout de
suite ce que le
match de nos
équipes préfé-
rées a donné,
sans avoir obli-
gatoirement à
aller fouiller sur
les sites des
f édé r a t i on s ,
attendre le com-
muniqué du club, le journal du lendemain,
confirme Olivier Hellard, responsable mar-
keting et développement baignant dans le
monde du sport depuis toujours. Ce che-
min de croix, on l’a tous connu, encore
plus quand on veut
savoir ce qu’ont fait les moins de 13 ans
du club de quartier où joue notre neveu
(rires) ! On voulait instaurer un outil intuitif,
collaboratif, simple et illimité, avec ce credo
qu’est le sport pour tous par tous… dans
la poche. »
Et la mission est pleinement réussie
puisque recevoir sans chercher – grâce à
la mise en favoris – les résultats du HBC
Nantes, du Stade Toulousain, des footbal-
leurs U15 du Plérin et des U9 tâtant la balle
orange au Clermont Basket est possible !
« Ce travail titanesque de normalisation a
été, je pense, ce qui a fait le succès de l’ap-
plication. Car il n’y a pas que les spectateurs

qui s’y retrouvent, les clubs aussi, précise
Gaël Levavasseur. D’ailleurs, afin de déve-
lopper leur rayonnement, le NARH pour
le rink utilise l’outil et le VBN pour le volley

va le faire dans les
prochains jours.».
Score n’co permet
gratuitement au
club de bonifier et
simplifier leur
communication
des résultats, clas-
sements et calen-
driers sur leur site

Internet ou leur page Facebook.
Score n’co a développé un outil Live qui
permet de raconter en direct le match par
le texte et l’image. L’outil est intuitif et
adapté aux règles de chaque sport. Il per-
met simplement à tout dirigeant, coach,
communicant, bénévole ou supporter du
club de « jouer » au reporter du bord du
terrain.
Les 20 équipes du club
de Saint-Joseph de Por-
terie seront ainsi dispo-
nibles, avec la possibilité
de facilement commen-
ter, ajouter une photo et,
évidemment, donner
simplement le score final, le set par set ou
bien un compte rendu plus détaillé.
En somme, faire vivre le rendez-vous ! « Le
NARH et le rink français ont très vite com-
pris l’intérêt de Score n’Co afin de booster

leur discipline plus confidentielle en
France, poursuit son frère Pierre. Désormais

, sur 52 des clubs de N1, N2
et N3… 51 l’utilisent ! On a
vu fleurir des journées de
multiplex ! Clairement, ils
prennent en main leur pro-
pre communication. »
Parfaitement dans l’air du
temps et cette course à l’im-

médiateté, Score n’Co s’installe aussi à
l’échelle locale, s’associant avec les muni-
cipalités - déjà le cas sur Vannes – et les
médias locaux, dont Nantes Sport ! Pour
le sport, toujours.

« QUAND ON EST FAN, ON VEUT SAVOIR
TOUT DE SUITE CE QUE LE MATCH DE
NOS ÉQUIPES PRÉFÉRÉES A DONNÉ,
SANS AVOIR OBLIGATOIREMENT À ALLER
FOUILLER SUR LES SITES DES FÉDÉRA-
TIONS, ATTENDRE LE COMMUNIQUÉ DU
CLUB, LE JOURNAL DU LENDEMAIN »

SOYEZ AUSSI UN RELAIS,
FAITES DES LIVES DE
MATCHS, DONNEZ LE
SCORE, COMMENTEZ ET
POSTEZ DES PHOTOS !

FOUS DE SPORTS, GEEKS À 200% CONNECTÉS, SUPPORTERS DU BOUT DU MONDE OU SIMPLEMENT FANS DE LA
PREMIÈRE HEURE D’UNE ÉQUIPE DE L’ÉLITE COMME DE VOTRE CLUB DE QUARTIER, L’APPLICATION SCORE N’CO
EST FAITE POUR VOUS ET EST EN TRAIN DE S’IMPLANTER SUR NANTES. UNE VRAIE BONNE IDÉE !

PIERRE
LEVAVASSEUR
Co-fondateur
Président

GAËL
LEVAVASSEUR
Co-fondateur
CTO

OLIVIER
HELLARD
Directeur
Marketing &
Développement

ARTHUR HAMON
Développeur 
backend &
Android

FLYNN SALAZAR
Designer
Développeuse
frontend

CONTACT

https://scorenco.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/scorenco
Twitter : https://twitter.com/Score_nco

OÙ LES TROUVER ?
Startup Palace,
18 rue Scribe 44000 Nantes
Tel : 06.74.59.67.09

L’ÉQUIPE
SCORE N’CO

1.000
CLUBS UTILISATEURS

4.000
MATCHES COMMENTÉS
PAR SAISON

12.000
TÉLÉCHARGEMENTS DE L’APPLICATION
DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID

25.000
ABONNÉS

30.000
CLUBS RÉFÉRENCÉS

100.000
ÉQUIPES DISPONIBLES

1.000.000
DE RÉSULTATS DE MATCHES PAR AN

SCORE N’CO
EN CHIFFRES

SCORE N’CO, L’APPLI
QU’ON APPLAUDIT

LE NARH UTILISE
DÉJÀ L’OUTIL,
LE VBN TRÈS
BIENTÔT
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Dimanche 5 février 2017, séance décou-
verte du Kin-ball, au gymnase des Derval-

lières, où se déroulait une journée de cham-
pionnat  de France de ce sport méconnu.
Ce sport peu courant a été créé en 1997
au Québec par un professeur d’EPS, et est
arrivé en France dans les années 2000. Le
créateur a voulu créer un sport où il y avait
trois équipes sur un même terrain au lieu
de deux équipes habituelles qui se dispu-
tent les points. 
Le Kin-ball se joue sur un demi-terrain de
handball avec 4 joueurs par équipe. Le bal-
lon mesure 122 cm de diamètre, soit… 1
mètre de plus large qu’un ballon de foot.

Pour que l’engagement d’une équipe soit
validé, il faut que tous les joueurs touchent
le ballon, qu’un joueur appelle l’équipe qui
devra récupérer le ballon et que le ballon
soit en phase ascendante ou nul.
C’est clair et c’est simple, non ?

LE BALLON MESURE 122 CM DE
DIAMÈTRE, SOIT… 1 MÈTRE PLUS
LARGE QU’UN BALLON DE FOOT

Sans ces règles respectées, l’engagement
devra se refaire. L’équipe appelée doit être
l’équipe qui est en tête dans la manche. La
durée d’un match est très variable car il se
termine lorsqu’une équipe gagne trois
manches de 13 points chacune. Deux arbi-
tres sont présents sur le terrain, avec sur
le côté une table de marque pour comp-
tabiliser les points du match. 
La journée de championnat a été organisée

par le Nantes Atlantique Kinball Club
(NACK). Ce club, créé en 2010 est « le club
le plus grand en nombre de licenciés. Il
compte à ce jour plus de 120 membres
âgés de 8 ans et plus », nous a expliqué son
président, Jean Christophe. 
La journée s’est divisée en six matchs, deux
féminins et quatre masculins, dans une
ambiance très conviviale, les équipes se
soutenaient toutes dans le respect et la
compétition. 
Une centaine de curieux ou familiers de
la grosse balle était venue découvrir ce
sport très prenant. La pression et l’envie
de gagner de chacun étaient palpables
jusque dans les tribunes. 
Le prochain RDV du NACK est samedi 11
février, Open Junior au gymnase la Barboire
à Nantes (45 Rue de la Bourgeonnière).
Merci au NACK pour son accueil et aux
membres du club pour leur disponibilité. 

RÉALISÉ PAR NOS ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX THÉO, CAMÉLIA, BAPTISTE, ARNAUD, AXÈLE, JOSHUA ET LOUIS

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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

TENNIS / GLEB SAKHAROV (SNUC) ENCHAÎNE LES PERFS’ !
Sorti des qualifications de l'Open de Quimper,
le fer de lance nantais Gleb Sakharov a réalisé
l'exploit en éliminant - alors qu'il était en bal-
lotage défavorable (mené 6-3, 3-1) Julien
Benneteau en huitième de finale ! Le chouchou
du boulevard des Anglais, à 28 ans, a passé
un cap sur ce genre de match et fait vibrer le
court central du parc des expositions de Pen-
villers face à un des grands favoris, enchaînant
sur sa dixième victoire consécutive, après son
titre à Bressuire dans les Deux-Sèvres, fin jan-
vier.

TU SENTAIS QUE TU ÉTAIS DANS UNE

BONNE FORME AU MOMENT DE QUIMPER ?
C'est dans la continuité de ma victoire à Bres-
suire. Après, quand j'ai vu le tableau des qua-
lifs, je me suis dit qu'il fallait absolument sortir
le grand jeu pour les passer, vu la qualité des
joueurs présents. J'ai pu mettre en place des
choses tactiques et mentales pour arriver à
être bien sur les rencontres et de pouvoir don-
ner le maximum. 

LA MOTIVATION DOIT ÊTRE
AU TOP POUR TOI ACTUELLEMENT !
Les victoires étaient la, et c'est tant mieux! J'ai
quelques échéances avec des points à défen-

dre qui vont arriver alors si je peux en prendre
maintenant... L'hiver, quand le niveau des «
Futurs » et des « Challengers » est fort, eh bien,
ce n'est que du bonus !

QUEL EST LE PROGRAMME DÉSORMAIS
POUR CES DERNIERS MOIS D'HIVER ? AVEC
QUELS OBJECTIFS ?
Cela commence par deux semaines en Egypte
et un peu de repos avant de partir soit au Ca-
nada sur deux 25.000 dollars et un Challenger,
soit en France, un 25.000 dollars à Lille et deux
15.000 dollars à Toulouse et Poitiers. Les ob-
jectifs, dans un premier temps, seront d'être

sous le classement 250 (mondial) d'ici deux
semaines et ainsi être dans le cut pour les
Grands Chelems restants cette année ! 

LE REPORTAGE VIDÉO DE NOS JEUNES PARTENAIRES
SUR LE KIN-BALL EST VISIBLE SUR LE SITE
INTERNET  HTTP://MEDIA-PITCHOUNES.FR

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS
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LES PITCHOUNES
AU KIN-BALL



Plus que jamais, l’un des principaux objectifs de
cet événement sera de plonger le public du Petit-
Port dans l’univers du HELLFEST. Se basant sur
l’expérience de la première édition, un ensemble
de dispositions a été pris dans ce sens.
A leur arrivée à la Patinoire, les détenteurs d’un
billet reconnaitront au premier coup d’œil le style
graphique propre au festival clissonnais. Bou-
tiques éphémères, jeux, expositions, etc… Le
village thématique sera enrichi par rapport à la
saison passée, aiguisant à coup sûr votre intérêt,
que ce soit avant mais aussi pendant la rencon-

tre. Elément majeur du folklore propre au Hockey
sur Glace, la musique diffusée tout au long du
match sera exclusivement issue du festival
HELLFEST.

DES TENUES DE FEU
SUR LA GLACE !
A l’occasion de ce match, les Corsaires de
Nantes arboreront de nouveau une tenue aux
couleurs du HELLFEST. Les maillots, produits en

édition limitée, seront par la suite disponibles à
la vente lors d’enchères en ligne, dont une partie
des bénéfices sera reversée auprès de l’asso-
ciation « 1 Maillot Pour La Vie ». Une gamme de
produits dérivés viendra immortaliser l’événe-
ment. Du palet commémoratif à l’écharpe en
passant par le T-shirt « collector », les Corsaires
de Nantes et le HELLFEST vous réservent
quelques surprises à découvrir impérativement
en boutique ! 

APRÈS UNE PREMIÈRE COLLABORA-
TION FRUCTUEUSE EN DÉCEMBRE À
L’OCCASION DE LA SORTIE DU FILM
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY,
L’UGC CINÉ CITÉ ATLANTIS ET LES
CORSAIRES DE NANTES S’UNIS-
SAIENT DE NOUVEAU DANS LE CADRE
DU FILM L’EMPEREUR DÉBUT FÉ-
VRIER. LE SAMEDI 18, C’EST  LE MY-
THIQUE FESTIVAL  CLISSONNAIS QUI
INVESTIT LA GLACE NANTAISE POUR
UN SECOND ROUND !

GAËLLE LOUIS

“VENEZ VOUS ÉQUIPER AU MAGASIN
DÉCATHLON ATLANTIS AUPRÈS D’UNE
ÉQUIPE PASSIONNÉE DE SKI !”

RETOUR D’ENFER
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LE PACK
SOUVENIR !
Trois tarifications différentes ont été mises
en place à l’occasion de cette rencontre :
Plein Tarif : 12€. /  Tarif Réduit : 10€ (de
6 à 18 ans / Licenciés du NAHG / Etudiants
/ PMR / CE partenaire / Recherche d'em-
ploi / Membres des Activ Nantes Supports)
- sur justificatif. /Pack : 22€.
Le Pack comporte un T-shirt « collector »
de l’événement, un billet pour assister à la
rencontre ainsi que l’affiche du match.



2E ANNÉE EN
FRANCE
J'en avais entendu parler
parce que certains de
mes amis avaient joué en
France. On ne peut pas
vraiment comparer avec
le hockey canadien. Je
pense que c'est à moi de
m'adapter à la France et
au hockey Français à par-
tir du moment où j'ai pris
la décision de venir jouer
ici. Premièrement, je
trouve que venir jouer en
France est une belle
expérience. Plus jeune,
j'avais déjà envie de venir jouer en Europe.
C'était un objectif que je trouvais atteigna-
ble. Maintenant, je me sens bien ici et je
veux performer.

CANADA
J’en ai un petit morceau ici (rires) ! Fran-
chement, on est sept Québécois mainte-
nant à  porter le maillot des Corsaires, avec
un bon contingent de jeunes : on s’est tous
croisés, bien connus ou tout simplement
affrontés durant nos années Junior ! Cela
rend l’expérience déjà très belle plus sim-
ple. Et j’adore cette ville de Nantes. D’ail-
leurs c’est général : on s’y sent tous bien.

MEILLEUR MARQUEUR
C’est  vrai que sur le plan personnel, à
l’heure actuelle, le bilan est correct (18
après le premier match de février, NDLR)…
même si j’aurais pu je pense apporter
encore plus. C’est toujours très frustrant,
par exemple comme cela a été le cas contre
le leader Briançon, lorsqu’aucun but n’est
marqué ! On travaille tellement, bien en
plus, avec un super état d’esprit général,
que cela devient rageant ! Ma production
personnelle m’importerait probablement
si cela amenait un résultat concrètement
positif à  la fin de la rencontre. Si je marque
mais qu’il n’y a pas de victoire au bout…

JEUNESSE
C’est  vrai que j’ai encore de belles années
de hockey devant moi je pense (rire) ! Mais
ma jeunesse (ndlr : 23 ans) ne doit pas être
une excuse quand on est moins bien. Jus-
tement, on doit toujours être en progres-

sion. Je pense que j’avais fait
une bonne première saison
à  Neuilly pour mon arrivée
sur la glace française et en
arrivant ici, je savais au fond
de moi que je pouvais aider
l’équipe, montrer que
j’avais les moyens de faire
encore mieux que sur la sai-
son 2015-2016.

RÉGULARITÉ…
DANS LE
HOCKEY ET
L’ATTITUDE
Sûrement ce qui nous a le

plus manqué sur la phase aller dans notre
jeu! Mais heureusement que l’on a des bons
gars dans l’équipe, avec une belle attitude.
Je sais que j’insiste beaucoup sur ce point
mais avec le mois de décembre très per-
turbé (changement de coach, NDLR) et les
résultats qui n’arrivaient pas, je crois que
cela aurait fini par exploser dans nombre
de groupes. Et nous, cela va vous paraître
sûrement bizarre, mais on s’est construit
de façon encore plus solide dans ce
contexte difficile. Je peux même dire que
l’on a réussi à s’améliorer dans les défaites.

PLAYOFFS
C’était et cela reste l’objectif de l’équipe
et de tous le club qui fait énormément
autour de nous, l’équipe première, pour
que cela fonctionne. On a encore une petite
chance d’aller les chercher et  on ne va pas
la lâcher. Sur les quatre rencontres qui res-
tent à disputer, certains me semblent plus
que jamais à  notre portée. Je ne veux pas
me prononcer car la lutte pour les playoffs
et le maintien restera tendue jusqu’au bout.
On le sait : nous n’avons plus le choix. Il
faut toutefois être précautionneux et ne
pas se précipiter, plutôt tenter d’aborder
chaque rencontre sereinement. Mais déjà,
on sait que l’on a une grande chance : notre
public à domicile !

#16 / ATTAQUANT 
NÉ LE 15 JANVIER 1994 À
TROIS-RIVIÈRES (CAN, QUÉBEC)
1M80 - 86 KG - LANCER GAUCHE
PARCOURS FRANCE / 2015-2016 :
NEUILLY (D1)

LE MEILLEUR SCOREUR NANTAIS PIER - OLIVIER GRAND MAISON (15 BUTS
+7 ASSISTS) DOIT PORTER LES CORSAIRES LORS DE CE MOIS DE FÉVRIER
DÉTERMINANT DANS LA COURSE AUX PLAYOFFS…       PAR GAËLLE LOUIS

PIER-OLIVIER
GRAND MAISON :
“ON EST 7 QUÉBÉCOIS
MAINTENANT !”

Malgré les vents
contraires cette saison
sur la patinoire des
Corsaires, les incondi-
tionnels supporters de
L’Equipage tiennent
bon la barre. Tant
mieux pour l’ambiance
au Petit-Port, car
Chrystelle et les 28
adhérents de l’associa-
tion qu’elle préside
mettent à chaque fois
le feu à la glace, bien
aidés par le speaker
Antoine. Contre Brian-
çon, le leader, dans un nouveau match à guichets fermés (plus de mille supporters), ils ont
fait le boulot. Déjà à Anglet, fin janvier, malgré la défaite, L’Equipage, représenté par 4 sup-
porters, avait reçu les félicitations du président local : « il nous a dit qu’il pensait qu’on était
15 ! », confie Chrystelle, qui se réjouit d’avoir également pu organiser des déplacements à
Caen, Brest, Cholet et La Roche-sur-Yon cette saison.
Sans compter le stand maquillage avant chaque match à domicile, la séance de dédicaces
de 3 joueurs en fin de match, et diverses soirées animées joueurs / supporters.

POUR CONTACTER L’EQUIPAGE : LEQUIPAGE44@GMAIL.COM
FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEQUIPAGEDESCORSAIRES/

JÉRÔME GÉRARD ET SON FRÈRE : “LES PLAY-
OFFS, ÇA VA ÊTRE DUR MAIS ON Y CROIT !”

« On va essayer d’atteindre les playoffs, alors il faut
les encourager ! On sait que ça va être dur mais il
faut y croire quand même. Ça fait 3-4 ans que je
les suis et mon frère 2 ans. L’ambiance est sympa.
On va aussi souvent à la Beaujoire, c’est différent.
On aime bien tous les sports à Nantes, le hand, le
volley… On ne peut pas toujours venir aux matches
au Petit-Port, mais on suit aussi sur le site des Cor-
saires ou sur Facebook. Avec ce calendrier bizarre,
ça faisait longtemps que l’on n’était pas venus
avant ce gros match contre le leader Briançon.
J’avais bien aimé la victoire contre Dunkerque,
sinon, je ne les ai pas beaucoup vu gagner… »
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L’EQUIPAGE MET
L’AMBIANCE AU PETIT-PORT

SUPPORTERS



Le chapitre 2016-2017 n'est pas encore
clos, loin s’en faut, que la première page
du suivant est déjà en cours d'écriture... Le
navire rose comptera de nouveaux mous-
saillons mais surtout verra partir deux de
ces emblématiques joueuses. Jovana Stoilj-
kovic, arrière gauche polyvalente de
Nantes, rejoindra Brest l’été prochain après
trois années sous le maillot du NLAH depuis
2014. L’internationale serbe est la deuxième
recrue brestoise après… Pauline Coatanea,
actuelle capitaine de l'équipe de la Cité des
Ducs !
Mais il ne s'agit pas des uniques mouve-
ments, puisque dès septembre 2017, les
cages verront le tandem en place changer
à 50%. Marion Callavé (35 ans) laissera sa
place à  Armelle Attingré, 29 ans, évoluant
actuellement chez les Turques de l’Ankara
Yenimahalle BSK pour les trois prochaines
saisons. 
« C'est un club qui monte et qui m'a pré-
senté un très beau projet sur les quelques
années à venir. Julie Godel m'en a dit du
bien et, comme c'est quelqu'un de bien,
j'ai foncé, avoue cette dernière. Je veux sim-
plement travailler pour progresser, m'amu-
ser, tout en progressant collectivement car
c'est le but d'un sport collectif. »
A l’aile droite, la gauchère internationale
Blandine Dancette s'est elle aussi engagée
pour trois saisons avec les Roses. Après une
longue histoires avec le Handball Cercle
de Nîmes, club malheureusement rayé de
la carte, celle qui avait vu ces JO de Rio
s'envoler suite à une terrible blessure au
Brésil avait rejoint les rangs du promu
Chambray… sans pouvoir en porter une

seule fois le maillot. « Malheureusement
cette année je ne suis pas sur les terrains
car je me suis faite opérer du ligament
croisé postérieur, en septembre. La réédu-
cation se passe bien et je serai remise pour
attaquer la saison 2017-2018, assure la dou-
ble médaillée d'argent mondiale. J'ai décidé
de venir jouer au NLAH car le club évolue
positivement depuis plusieurs années, il y
a un projet solide et bien construit. Cette
année l'équipe tourne vraiment bien et a
de bons résultats. Tout cela m'a donné envie
de rejoindre le club. Quand on est joueuse
de handball, on a toujours envie de gagner...
J'aimerais que le club continue de grandir
et que les performances de l'équipe conti-
nuent sur cette lancée, que le NLAH aille
chercher des titres nationaux et pourquoi
pas une coupe d'Europe également… »

36

LE NLAH, C’EST
DÉJÀ DEMAIN
LE MARCHÉ DES TRANSFERTS S'EST SÉRIEUSEMENT ACCÉLÉRÉ DURANT LE
BREAK HIVERNAL. LES NANTAISES VOIENT DÉJÀ LE PROFIL DE LEUR ÉQUIPE
LARGEMENT MODIFIÉ LA SAISON PROCHAINE. DES GROS DÉPARTS MAIS
AUSSI DES ARRIVÉES QUI ANNONENT LA COULEUR : IL Y AURA TOUJOURS
DE L’AMBITION EN 2017-18 !                            PAR GAËLLE LOUIS

FC NANTES       HBCN       L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND NRB

LES RECRUES
AU CRIBLE
ARMELLE ATTINGRÉ
Née le 15 janvier 1989 à Kadjokro (Côte
d'Ivoire)
1,74 m pour 74 kg
Poste / Gardienne 
Parcours / 2005-2009 : formée au CJF
Fleury Loiret Handball ; 2009-2016 : Issy
Paris Hand
depuis 2016 : Ankara Yenimahalle (Turq.)
Equipe de France /
depuis 2010 : 16 sélections

BLANDINE DANCETTE
Née le 14 février 1988 à Firminy (42)
1,70 m pour 60 kg
Poste : ailière droite
Parcours / Formée à St-Étienne Andrézieux
HB ; 2006-2016 : HBC Nîmes ; depuis
2016 : France Chambray TH
Equipe de France /
depuis 2009 : 80 sélections
Palmarès / 2005 : Médaillée de bronze au
Championnat d'Europe jeunes ; 2009 et
2001 : médaille d'argent au Championnat
du monde 2009 : Mdaillée d'or des Jeux
Méditerranéens

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

DEMANDEZ NOS TARIFS 2017
CONTACTEZ VINCENT : 06.61.93.63.84 /

contact-nantes-sport@orange.fr

25.000
EXEMPLAIRES
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Assurées d'être en quart de finale de cette
Coupe EHF 2017 avant les deux dernières jour-
nées de poules, après 10 victoires en 10
matches depuis le début de l’épopée, le NLAH

est en train d'écrire une belle
page de sa jeune histoire,
avec des sorties très réussies
à la Trocardière.

HOLTA- STOILJKOVIC,
TOUJOURS AUX
PREMIÈRES PLACES

Et ce n’est pas la défaite sur-
prise le 4 février contre les Al-
lemandes d’Oldenbourg,
dernières de la poule (28-29)
qui ont plombé l’ambiance,
même si la fatigue com-
mence à se faire ressentir

pour les Roses de Jan Basny, qui enchaînent les
perfs tous les trois jours depuis un mois et demi. 
Après avoir aligné de façon record quinze succès

de rang toutes compétitions confondues, les
filles de Jan  Basny ont finalement cédé face à
Issy Paris à  domicile pour le premier round de
février (22-33), annonçant un chemin comptant
sept étapes ce mois-ci.
Une défaite en championnat qui n'empêche pas
les Roses de continuer à résider dans un carré
de tête emmené par les Brestoises et un podium
complété par Metz et Issy Paris. 
La Norvégienne Malin Holta, avec ses 55 buts à

50% de réussite en 11 matches (soit une
moyenne de 5 par match), continue de truster
leTop 3 des meilleures marqueuses de la division
(avec Sonja Frey de Dijon, 59 buts, la Messine
Ana Gros, 56, et la Parisienne Stine Oftedal, 55).
Jovana Stoiljkovic, notre autre Nantaise buteuse,
figure au 7e rang, avec 53 buts en 94 shoots,
soit un taux très intéressant de 56% de réussite,
en 10 matches.

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

9 " * . 0(� -+ -0� 4� 4� ' 3 -04� 4� 7 5 0-" 1 4� 49 " 1 5 7 -+ 4� 4� " � -(+ 47 04. (- 7 5 4� 4� ' / -3 -� ' 7

In Extenso près de chez vous...
� 4� 1 � 7 1 -5
02 40 83 17 52

À La Baule
02 40 60 57 34

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

� ' # 4	 7 / � -7 / 5
02 51 64 88 31

À Nantes
02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37

À Pornic
02 40 82 15 93

À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

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

� 4� (- 1 0� 	 7 / � + (- 1
02 51 80 18 00
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DES MATCHES TOUS
LES TROIS JOURS,
ÇA COMMENCE À   
TIRER LA LANGUE !

  
 

   



Il se mêle autant d’impatience, que de rete-
nue. « C’est à nous de nous adapter à eux,
pas l’inverse », glisse dans un sourire Pier-
rick Belleteste, franc-parler chevillé à ses
propos et pour qui il était inenvisageable
de ranger les crampons à  26 ans : « J’avais
déjà eu des contacts avec les dirigeants
nantais avant l’été, que j’ai logiquement
réactivés même si j’ai eu d’autres offres.
Rester dans le coin, rejoindre un projet

sain… pouvoir respirer un peu aussi, cela
comptait dans mon choix. »
Respirer de nouveau, laisser le cerveau en
mode off et retrouver le bonheur de s’épui-
ser uniquement sur le terrain sont les
bonnes résolutions d’Andoni Jimenez, plus
que jamais motivé pour voir l’ annus hor-
ribilis qu’a été 2016 effacée par les bonnes
ondes de 2017. A 70 kilomètres du stade
Laporte, il a vécu l’enfer. Pas sur le terrain,

mais en dehors, avec le dépôt de bilan du
club en novembre dernier dû aux graves
difficultés financières du Saint-Nazaire
Rugby, laissant 45 joueurs professionnels
sur le carreau.
« Je ne voulais plus me prendre la tête au
quotidien. Quand tu es à deux doigts de
tout plaquer, tu te poses sérieusement la
question. Je n’aurais pas eu l’envie ni la
force d’embrayer sur une nouvelle histoire
s’ils n’étaient pas de la partie, avoue le pour-
tant grand voyageur avec un coup d’œil à
ses compères. Ici, ils ont eu les bons mots,
j’ai maintenant hâte de remettre les pieds
sur le terrain (blessé au genou, il est « out
» depuis six mois, NDLR) ! Et puis cela faci-
lite tout : on a reçu un super accueil. »

MAËL COISY :
« TOUS MES POTES
D’ENFANCE JOUENT
À ST-SÉBASTIEN »
Mais du trio, l’un n’aura pas besoin de pren-
dre longuement ses marques puisque pour
Maël Coisy, il s’agit d’un retour au bercail
. Formé boulevard des Anglais, il n’aura pas
eu besoin de se déraciner, trouvant à Saint-
Nazaire un nouveau port durant plusieurs

saisons. Même si lui aussi a continué à se
faire quelques nœuds au cerveau pour
prendre ce qui est pour lui désormais la
bonne décision : « Tous mes amis d’enfance
jouent à  Saint-Sébastien. Avec tout le poids
trainé par les derniers mois, cela aurait pu
être la simplicité que de laisser tomber mes
envies de rugby à ce niveau et retrouver
mes potes. Sauf que je n’ai que 28 ans et
que ces années, je ne pourrai pas les revivre.
»
Se laver la tête d’un pesant semestre, repar-
tir dans cette nouvelle année  « comme
pour une nouvelle saison » pour aller cher-
cher ce matin sera donc la mission d’un
Stade Nantais renforcé et à qui trop de vic-
toires ont glissé entre ses doigts. « C’est
rageant car l’équipe pourrait compter
aujourd’hui sans conteste deux, trois vic-
toires de plus », confirme Belleteste. « Il y
a une question de vécu  à  ce niveau car le
groupe est de qualité et en plus vit super
bien. Il ne faut pas oublier que le Stade Nan-
tais est promu et que le maintien passera
par se montrer inflexibles chez nous », pour-
suit Coisy. « Sur les neuf matches restant,
quatre sont à domicile, rappelle Jimenez.
Si on fait des coups en déplacement, cela
peut aller très vite et nous pousser dans le
Top 5. » Le maintien, déjà, histoire de s’éviter
un nouveau mal de crâne en fin de saison.

COISY, JIMENEZ, BELLETESTE

LES “NAZAIRIENS”
REVIENNENT DE LOIN
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LE BOULEVARD DES ANGLAIS A
ACCUEILLI TROIS NOUVELLES
TÊTES AVANT NOËL HISTOIRE DE
RENFORCER UN GROUPE PEI-
NANT À  TRANSFORMER SES
PROMESSES EN VICTOIRES. UNE
OPPORTUNITÉ POUR CES AN-
CIENS NAZAIRIENS, DÉSIREUX
D’ENFIN REMETTRE L’OVALIE AU
CŒUR DE LEURS PENSÉES…

PAR GAËLLE LOUIS
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24, RUE DES PILIERS DE LA CHAUVINIÈRE  44800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 07-50-60-39-58            Mail : bieredemidemelee@hotmail.fr

Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé

Liste des établissements faisant la DEMI DE MELEE à la pression sur Nantes : Le Coq en pâte (Nantes) - La Molière (Nantes) - La Graslin de folie (Nantes) - Le
Santeuil Café (Nantes) - Pub LʼAir de Rien (Nantes) - Cave Bières et Chopes (Cholet) - Cave Bières dʼAilleurs (Saint-Herblain) - Cave Beer Trip (Orvault) - Cave
Bière n°8 (La Chapelle-sur-Erdre) - Cave V and B (Rezé) - Pub Le Maccalan (Nantes) - Bar Le Duo (Nantes) - Le Vestiaire (Nantes) - Bistro Océan (Rezé) - Bucks
Mulligans (Nantes) - Pub Green Sheep (Nantes) - La Terrasse du Petit-Port (Nantes) - Le Poupy (Pornichet) - Le OʼBock (Nantes) - Bistro du Marché (St-Sébastien)

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

PIERRICK
BELLETESTE

VU PAR MAËL
ET ANDONI :

« Un bon franchisseur de ligne qui dynamise l’attaque, avec une
super vision du jeu qui lui sert aussi en défense. Car sa fougue
est mise à profit dans tous les secteurs. »

Né le 13/02/1991 - 1.78m pour 83 kg
Poste : Demi d’ouverture

Clubs précédents :
Racing Metro 92, Stade Français , Stade Nazairien

MAËL
COISY

VU PAR ANDONI
ET PIERRICK :

« Notre sécurité sociale ! Son surnom c’est Monsieur Propre :
pas pour les cheveux mais même si toute l’équipe fait un match
pourri, lui est bon. Un vrai guerrier, bon défenseur. »

Né le 20/05/1988 - 1.85m pour 95 kg
Poste : Centre

Clubs précédents :
Stade Nantais , Stade Nazairien

ANDONI
JIMENEZ

VU PAR PIERRICK
ET MAËL :

« On retrouve sa folie dans sa vitesse, sa fougue… enfin quand
il a ses genoux, il en enrhume plus d’un ! Il possède d’excellents
appuis et un bon jeu au pied. »

Né le 03/08/1991 - 1.79m pour 83 kg
Poste : Ailier

Clubs précédents : Saint-Jean de Luz , Agen, Périgueux ,
Stade Nazairien (… et sélection tahitienne !)

*puissance maximale aérobie
LES INGRÉDIENTS DE LA NOUVELLE “PMA*” DU STADE NANTAIS



POUVEZ-VOUS NOUS RETRACER
VOS PARCOURS, QUI CONTIENNENT
PAS MAL DE SIMILITUDES, NOTAM-
MENT UNE DÉCOUVERTE PRÉCOCE
DU RINK ?
BAPTISTE BONNEAU : Le rink est une his-
toire de famille. Mon grand frère Quentin
a évolué en équipe de France, moi aussi,
et…mon petit frère Axel également (caté-
gorie jeunesse). J’ai débuté à l’école de pati-
nage à 5 ans, avant d’arrêter quelque temps,
car je préférais le sport… à la télé (rires).
J’ai repris à 12-13 ans, en commençant gar-
dien en minimes. Jusqu’à 18 ans, j’ai joué
à La Roche-sur-Yon, puis je suis parti à Biar-
ritz. Je jouais alors en première division et
j’étais gardien titulaire. Joli clin d’œil : la sai-
son a commencé le jour de mes 18 ans.
Une entrée dans la majorité marquante ! 
GUILLEM FOX : J’ai commencé moi aussi
à 5 ans à Sant Cugat, dans la province de
Barcelone. Pour la petite histoire, j’allais
tous les samedis acheter le pain avec mes
parents et je voyais tous les enfants se pré-
cipiter vers la salle. J’ai tenté ma chance et
j’ai tout de suite accroché ! J’ai débuté direc-
tement comme gardien. En Catalogne, le
rink-hockey est très populaire, notre capi-
taine Marc (Baldris) pourra en témoigner
! Je suis resté là-bas jusqu’à mes 14 ans,
avant d’intégrer la section hockey du Barça.
J’y ai évolué en U15, U17, U20, avant de

m’engager à Vendrell (OK Liga), où j’ai
découvert la Coupe d’Europe. 

VOUS VOILÀ RÉUNIS À NANTES, OÙ
VOUS FORMEZ UN DUO DE CHOC !
UN MOT SUR VOTRE ASSOCIATION ? 
BAPTISTE BONNEAU : Je vis ma 5e saison
au NARH, un choix pas forcément naturel
quand on arrive de La Roche (rires) ! Hon-
nêtement, on vit une année riche, on a réa-
lisé une phase aller quasi-parfaite, en restant
invaincus. L’arrivée de Guillem a été béné-
fique. On est sur la même longueur d’ondes
et notre rivalité reste saine. En 2016, le prin-
cipe était simple :  je jouais en 1ère mi-
temps et il gardait la cage en seconde. Arri-
vant de OK Liga - le meilleur championnat
du monde - il avait davantage d’expérience,
donc ça me paraissait logique. Depuis
quelques matchs, on a alterné. Cela dépend
de la condition de chacun, à l’instant T.  
GUILLEM FOX : Avec Baptiste, nous for-
mons un vrai tandem. A l’image du hand,
nous sommes interchangeables ! Nous
avons plus ou moins le même niveau, on
alterne les mi-temps selon les besoins de
l’équipe. On s’entend bien, alors forcément
ça favorise les performances. On a bouclé
la phase aller en étant meilleure défense
de N1, une vraie satisfaction commune. 

QUEL EST LA PRINCIPALE QUALITÉ

QUE VOUS ATTRIBUERIEZ
À VOTRE ALTER EGO ?
BAPTISTE BONNEAU : Son professionna-
lisme. Son niveau de concentration est vrai-
ment impressionnant. Par exemple, sur un
coup-franc direct, il va regarder le joueur,
sans le lâcher, de A à Z ! Il a une grosse ana-
lyse du jeu, il apporte énormément dans
ce registre. 
GUILLEM FOX : Je dirais sa qualité tech-
nique. Quand on analyse le positionnement
de Baptiste, on dirait qu’il suit le manuel
du gardien idéal ! Il a une vraie palette qui
lui permet d’être rassurant sur sa ligne. 

POUR VOUS,
L’ARRÊT PARFAIT C’EST….
BAPTISTE BONNEAU : Le un-contre-un,
c’est le summum. Techniquement, le joueur
devrait trouver la clé, mais on doit le stop-
per. C’est ce que j’adore : la balle est ronde
alors il peut y avoir des reprises de volée,
des shoots, des dribbles. Il faut tout antici-
per, en permanence. 
GUILLEM FOX : Une reprise de volée au
deuxième poteau, car tu dois rester fixé
sur le joueur qui a la balle, tout en gardant
un œil sur le receveur. Dans un match, tu
peux être sollicité 30, 40, même 50 fois,
c’est une vraie vague d’occasions qui
déferle. Alors, il faut rester focus. 

A LA VILLE, VOUS PARTAGEZ
UNE AUTRE SIMILARITÉ, DANS
VOS COSTUMES D’ÉTUDIANTS. 
BAPTISTE BONNEAU : Je suis en alter-
nance. Concrètement, je prépare un master
management et développement commer-
cial, en travaillant en parallèle chez
DECATHLON Atlantis, où je m’occupe de
la vente et des partenariats. Je suis ravi. 
GUILLEM FOX : J’ai cherché en Europe
l’endroit idéal pour combiner études et
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LE GARDIEN DE L’ÉQUIPE DE FRANCE ASSOCIÉ À L’ANCIEN PORTIER DU
BARÇA : ÇA DÉTONE DANS LA CAGE DU NANTES ATLANTIQUE RINK-HOCKEY
! DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON, LE TANDEM BAPTISTE BONNEAU - GUILLEM
FOX BRILLE DANS LA CAGE NANTAISE. SANS CONTESTE UNE COMBINAISON
GAGNANTE, ET ACCESSOIREMENT L’UNE DES MEILLEURES PAIRES DE
L’HEXAGONE. ENTRETIEN PUISSANCE 2 ! RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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Sur la 3e marche du podium de N1 au
terme de la phase aller, le NARH est re-
descendu d’un cran. La faute à un début
d’année 2017 en demi-teinte. Hugues Vai-
die, adjoint de Gaëtan Guillomet, nous
éclaire : « On avait 5 gros matchs en jan-
vier-février, et le bilan n’est pas favorable
pour le moment. On a bien débuté avec
un bon nul face à Quévert (5-5), avant
d’enchainer par 2 revers à Coutras (3-5)
et face à La Vendéenne (4-5) à domicile.
Une première défaite à la maison depuis
un an dure à digérer, où l’on a clairement
manqué de banc. 
On a joué de malchance avec des bles-
sures et des malades (Luce, Baldris), mais
on reste ambitieux. Février sera un mois
charnière, avec deux gros déplacements
au menu. On va d’abord aller défier Méri-
gnac, que l’on avait battu 5-1 à l’aller, et
que l’on retrouvera dans 3 semaines en
¼ de finale de la Coupe de France. 
On espère livrer un beau combat là-bas,
il faudra être à 100% pour prendre un as-
cendant psychologique. Ensuite, on ira dé-
fier le leader Saint-Omer, ce sera un sacré
défi ! » 

FÉVRIER :
C’EST LE
TOURNANT !

BONNEAU-FOX (NARH) :
2 REMPARTS STARS !  

GUILLEM FOX 
22 ANS, 1,80M, 73 KG.
AU NARH DEPUIS AOÛT 2016.
INTERNATIONAL ESPAGNOL U20 

BAPTISTE BONNEAU 
23 ANS, 1M80, 79KG (QUE DU
MUSCLE SELON SES DIRES !)

AU NARH DEPUIS 2012,
INTERNATIONAL FRANÇAIS A 



sport de haut niveau et j’ai choisi Nantes
! Je suis en première année de master
hydrodynamique et génie océanique, une
spécialité atypique. Je suis épanoui, je me
sens déjà chez moi. J’aimerais travailler sur
un chantier naval, alors pourquoi pas à St-
Nazaire ! 

QUEL AUTRE SPORT
SUIVEZ-VOUS AVEC PASSION ?
BAPTISTE BONNEAU : J’aime à peu près
tout pour être honnête. Mais je vais opter
pour le handball, et le « H » notamment.
Après, je suis obligé d’évoquer le rugby, car
j’ai baigné dedans avec mon père. Entre le
volley, le basket, le hand ou …le rink : on

est vraiment gâté à Nantes ! 
GUILLEM FOX : Le surf ! Depuis que je suis
dans la région, j’ai eu l’occasion d’aller à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J’ai aussi passé un
week-end avec des amis catalans à la
Torche, où j’ai pu découvrir de nouveaux
spots. Même si l’emploi du temps est serré,
j’essaie de m’évader de temps en temps
sur la côte. 

SI VOUS AVIEZ LA POSSIBILITÉ
DE RENCONTRER UN SPORTIF, 
E SERAIT…
BAPTISTE BONNEAU : Djokovic, assuré-
ment. Il a la classe, est toujours drôle, mais
sait aussi garder sa concentration sur le
court. Son jeu peut être très fin, mais aussi
dégager extrêmement de puissance. J’adore
ces facettes du personnage. Il a tout.
GUILLEM FOX : Kilian Jornet. Il est la réfé-
rence en ultra-trail et il est… Catalan (rires)
! Il est incroyable, a un physique hors-
norme. Son plus grand adversaire
aujourd’hui c’est lui-même. C’est un vrai
exemple pour tout sportif, en termes de
sacrifices, d’état d’esprit. Il est le meilleur
à mes yeux. 

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR SUR
UN TERRAIN DE RINK ?
BAPTISTE BONNEAU : Les championnats
du monde en 2015, organisés à La Roche-
sur-Yon, à la maison ! Avec l’équipe de
France on jouait au Vendéspace, devant
4000 personnes à chaque match ! C’était
grandiose, et on avait terminé 6es de ce
Mondial. On avait notamment affronté l’Es-
pagne, l’Angola : un vrai beau plateau. Emo-
tionnellement, c’était géant.
GUILLEM FOX : En 2010, j’ai gagné les

championnats d’Europe U17 à Northamp-
ton, avec la sélection espagnole. J’avais 16
ans et cela reste gravé dans ma mémoire.
Par la suite, j’ai évolué jusqu’en U20 avec
mon pays, et j’ai même fait un match amical
avec l’équipe A. Que des grands souvenirs! 

POUR FINIR, UNE ANECDOTE MAR-
QUANTE DE CETTE SAISON ?
BAPTISTE BONNEAU : La dent de Marc
(Baldris, le capitaine) ! Je m’explique : On
a joué en Coupe de France contre Mouil-
leron (N3) en novembre. On a largement
gagné (12-0) et sur une contre-attaque, Marc
prend un coup de crosse involontaire. Bilan
: Une dent cassée ! On a cherché pendant
5 bonne minutes, et finalement Florent
Luce a roulé sur la dent ! 

GUILLEM FOX : Mon bizutage a été
disons…réussi ! C’est la tradition : lors d’un
déplacement, on m’a coupé les cheveux.
Je les avais très longs, alors mes coéquipiers
m’ont rasé la tête sur le dessus et laissé du
volume sur les côtés ! Dans la foulée, on a
fait une soirée, et je pense que ce soir-là
tout Nantes m’a pris en photo. Je me sou-
viens même qu’un taxi s’est arrêté pour
faire un selfie avec moi ! (Rires) 

QUESTION BONUS.
SI VOUS DEVIEZ DÉCRIRE
NANTES EN UN ADJECTIF ? 
BAPTISTE BONNEAU : Fêtarde ! 
GUILLEM FOX : Je vais dire étudiante, pour
rester dans le même ton (sourire) ! 
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AU CROISSANT ?
A vos agendas ! Le NARH recevra Méri-
gnac le samedi 4 mars prochain à 20h30,
pour un quart de finale de la Coupe de
France explosif (entrée gratuite). A une
marche du dernier carré, les Nantais pour-
raient valider leur billet pour le Final 4 de
l’épreuve, une première depuis 2009.
Mieux : le club a d’ores et déjà candidaté
pour accueillir ce tournoi final. La Fédéra-
tion réservant encore son choix sur la ville-
hôte, nul doute qu’une qualif’ nantaise
donnerait encore davantage de relief à la
candidature du Croissant ! 

LE FINAL 4
DE LA COUPE

L’INFO EN +

Les 11 et 12 Mars 2017, la trottinette freestyle est à l'honneur
au Hangar Skatepark dans Trottirama #2! Des riders amateurs
et professionnels, venus de toute la France s'affronteront pen-
dant deux jours autour de deux disciplines majeures de la trot-
tinette freestyle : le street, pour les prouesses techniques et le
park pour les figures de haut vol! 
Samedi 11 Mars, après une journée de qualification de haut
niveau, les riders concourront pour le titre de Best Tricks de
l'évènement, remporté l'année passée par Rodrigue Demay,
chez les amateurs et Jimmy Guilloux chez les professionnels.
Le Dimanche 12 Mars, les riders qualifiés s'affronteront lors
des finales, qui nous promettent un beau spectacle. 

Rendez-Vous : Samedi 11 Mars et Dimanche 12 Mars
à partir de 12h. 
Entrée spectateur gratuite - Parking gratuit.
Buvette et restauration sur place. 

Plus d'information sur www.lehangar-skatepark.fr
ou sur le facebook @trottirama. 
Le Hangar Skatepark - 9 allée des Vinaigriers - 44300 Nantes. 
02 51 13 26 80 

Accès :  Périphérique Sortie Porte d’Anjou 
Chronobus Ligne C3 - Arrêt San Francisco 
Tramway Ligne 1 - Arrêt Boulevard de Doulon
puis Ligne C3 - Arrêt San Francisco"

LA TROTTINETTE À L’HONNEUR



L’itinéraire est celui d’un jeune homme
pressé. Sans brûler les étapes, Errouichaq
a toutefois enclenché l’accélérateur en
2016, pour prendre un nouveau virage.
Formé au foot à 11 - où il est surclassé en
seniors avec Orvault Sports - cet enfant de
Bellevue évoluait encore sous les couleurs
du C’West Nantes Futsal il y a un an, en 2e
division. Repéré par Christophe Benmaza,
le manager sportif du NEF, il décide de tra-
verser l’agglomération l’été dernier, pour

rejoindre La Chapelle-sur-Erdre, bastion du
club. « J’ai été séduit par le projet, basé sur
la formation. J’ai effectué un essai, et après
une séance, j’étais convaincu », se remé-
more le longiligne gaucher. 
Six mois plus tard, l’examen de passage a
été validé, avec mention. Un temps de jeu
conséquent et 3 buts sont venus confirmer
le potentiel. « Je suis satisfait par ce début
de saison. Je découvre le haut niveau ici, il
y a vraiment un gap avec la D2 », insiste cet

A 20 ANS, IL EST ASSURÉMENT L’UNE DES SATISFACTIONS DU DÉBUT DE
SAISON SOUS LE MAILLOT JAUNE. UN FOOTBALLEUR À PERSONNALITÉ, QUI
A MÊME CREVÉ L’ÉCRAN PAR SÉQUENCES, S’OUVRANT LES PORTES DE LA
SÉLECTION NATIONALE U21, FIN 2016. A ELLE SEULE, LA TRAJECTOIRE
D’ABDELALI ERROUICHAQ INCARNE L’AMBITION DU NEF : FAIRE ÉMERGER
DES JOUEURS LOCAUX, TRUFFÉS DE TALENT. ET DE PROMESSES.        

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

ABDELALI ERROUI
CARTE INTERNATIONA   
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attaquant pur jus, ascendant dribbleur et
adepte de la feinte de frappe. 
La D1, un autre niveau, notamment tacti-
quement aux yeux de l’intéressé : « Dans
les divisions inférieures, tout repose sur la

technique, c’est un futsal d’instinct. En D1,
le jeu est posé, on monte clairement en
gamme. On a la chance à Nantes d’avoir
un entraineur expérimenté, qui nous fait
grandir. Dans sa vision du jeu, aucun joueur
n’est un robot, qui applique des consignes.
Il personnalise le travail, nous donne des
pistes et c’est à nous de trouver la solution
sur le terrain », nous glisse celui qui aime
décortiquer les prestations d’Harit, lorsqu’il
fréquente la Beaujoire.  
A l’écouter, la méthode appliquée par Rafael
Romero passe bien, un coach qui n’a pas
hésité à le responsabiliser. « J’ai déjà pas
mal de temps de jeu. Dans l’équipe, les
joueurs espagnols sont les cadres, mais il
y a une vraie identité nantaise. On défend
chaque semaine les couleurs de notre ville,
et ça nous booste. »
Dans les faits, cette grinta s’est matérialisée
par des prestations abouties. De quoi taper
dans l’œil de Raphael Reynaud, le sélec-
tionneur des U21, qui lui a permis de goûter
au maillot bleu, en novembre, en Bosnie.
Un vrai rêve de gosse : « C’était grandiose,
magique. Je vois cela comme une étape, et
j’aimerais viser plus haut, mais chaque
chose en son temps. Quand je vois la car-
rière de David Le Boette (50 capes chez
les A), ça fait rêver. Il me donne des conseils
en club, c’est l’exemple à suivre. »
Pour l’anecdote, le sélectionneur lui a aussi
trouvé un surnom. « Face à Toulon (1-2),
notre match était télévisé, et Raphael Rey-
naud le commentait. Ce jour-là j’ai marqué,
et il m’a qualifié de bulldozer à l’antenne.
Depuis, tout le monde m’appelle « Buldo
» au club », s’amuse Abdelali.

Engagé dans la mission maintien au quoti-
dien (le NEF est 10e sur 12), il a assimilé la
marche à suivre. « On a la capacité de gratter
des points face aux gros, comme Toulon
ou Béthune. On l’a montré à Garges (11-
16), où on a su rivaliser, malgré un effectif
décimé. Notre survie passera surtout par
une bonne série face à des concurrents
directs. »
Pour cela, rendez-vous en mars et avril, où

tout se décidera. D’ici là, il continuera sans
doute à s’affirmer, et assurément à trans-
mettre son goût du jeu. Référent PEF (Pro-
gramme Educatif Fédéral), Abdelali entraine
les U17 du NEF. Une façon de vivre inten-
sément son sport, mais pas que. « Le futsal,
cela ne se résume pas uniquement au bal-
lon. Il y a des valeurs éducatives derrière,
comme l’hygiène de vie, et c’est primordial
pour les enfants. » Paroles de pépite ! 
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LE FIVE NANTES
Route de Brimberne, 44880 Sautron

02.40.78.01.53 | nantes.sautron@lefive.fr

LIGUES
REPRISE
DES

- Equipe de 10 joueurs
- 700 € par équipe 

 ICHAQ, LA
 ALE DU NEF

Pour leur entrée en lice dans la compéti-
tion, les Nantais iront défier le samedi 11
février Plaisance All Stars, pensionnaire de
D2, en région toulousaine. Un duel que
nous présente Christophe Benmaza, ma-
nager sportif du NEF : « On ne connait pas
forcément cette équipe, mais on connait
bien certains joueurs, qui évoluaient pré-
cédemment à Bruguières. Ce match nous
permettra d’organiser un déplacement
commun avec nos U11, concernés par un
tournoi à Toulouse. Ils joueront d’ailleurs
en lever de rideau de notre match contre
les jeunes du TFC. Ce sera donc une belle
fête pour le club. Ce tour de Coupe nous
permettra de reprendre la compétition,
avant la réception de Toulon, le 18, car le
championnat reste la priorité absolue. »

COUPE
NATIONALE
LE NEF
DÉBUTERA
À PLAISANCE
EN 32ES



C'EST UNE PRÉSIDENTE COMBLÉE QUI LANCE
CETTE DEUXIÈME PARTIE DE SAISON !
Difficile d'être plus heureuse ! L'équipe se
porte bien et, surtout, c'est une équipe qui
nous réjouit. Pro, bosseuse, combattive,
joueuse, passionnée : c'est  l'image du volley
nantais et du sport féminin en général que
l'on veut véhiculer sur les terrains de France
et d'ailleurs ! 

TOUT CELA DOIT SE RESSENTIR
PLEINEMENT AU SEIN DU CLUB… 
Tout a fait, on bénéficie d’une dynamique
interne encore plus forte que d’habitude.
C’est un rayonnement fort , qui se ressent
dans les bureaux auprès des salariés, des
cadres, des bénévoles, en tribunes et qui,
je crois contribue aussi à atteindre ce petit
plus qui fait passer un match au degré supé-
rieur : celui du sport spectacle. 

ON VOUS SENT TRÈS SENSIBLE À CETTE
ENVIE DE PROMOUVOIR VOTRE SPORT DANS
SON ESSENCE MÊME : OFFRIR À LA FOIS DE
L’ÉMOTION ET UNE PERFORMANCE . 
Evidemment ! Ce serait une erreur de vou-
loir rester dans un petit cercle de connais-
seurs volley ! La réussite passe par faire
venir des gens à  la salle de tous horizons…
et qu’ils aient envie de revenir. Cela passe
fatalement par un jeu de qualité, des
joueuses qui se battent pour le maillot et
le fait de partager, tout simplement, un bon
moment. 

TOUS CES PARAMÈTRES, S’ILS FONT L’ADN
DE VOTRE CLUB, NE SONT VALABLES QUE SI
CELLES QUI LES FONT VIVRE ADHÈRENT PLEI-
NEMENT. ET ILS SEMBLERAIENT QUE LE CAS-

TING AIT ÉTÉ LE BON POUR
2016-2017, N’EST CE PAS ? 
Les entraîneurs ne souhaitaient pas renou-
veler à 100% l’effectif de la saison passée.
Alors certes, lorsque l’on prend des
joueuses, on ne maîtrise pas ou peu la part
d’humain dans l’aventure. Depuis la reprise,
on ressent une adhésion totale au projet.
Cela marche bien aussi parce que ce ne
sont pas que de bonnes volleyeuses : pour
elles, le club et le maillot du VBN sont
importants. 

CETTE FORCE PASSIO’NANTES EST
CELLE QUI A DÉJÀ REMPLI MANGIN
ET MÊME LA TROCARDIÈRE ? 
Je le pense… Pour réussir ce genre de pari,
il faut même, je crois, les bonnes personnes
aux bons endroits. Marine et Elodie en sont
les exemples type. Quand on a vu que le
VB Nantes avait les ressources nécessaires
sportivement pour s’épanouir, on a souhaité
rapidement se structurer en interne pour
assumer ce qui allait arriver. Certes, cela a
grandi peut-être un peu plus vite qu’on ne

l’aurait cru mais cela reste
à coup sûr les bons choix. 

CELA A DEMANDÉ UN DÉ-
PLOIEMENT EXCEPTIONNEL
MAIS GOÛTER À LA SALLE
SPORTIVE MÉTROPOLITAINE
À REZÉ, OU NE SERAIT-CE
QUE MANGIN COMME FACE
À CANNES, DOIT VOUS
CHANGER LA VIE… ET
VOUS SEMBLEZ PLUS EN
ADÉQUATION AVEC VOTRE
STATUT PROFESSIONNEL. 
Dans les deux cas, le retour

à Saint-Joseph de Porterie est difficile, oui…
Avec un sol trop dur générant des blessures,
des soucis logistiques, on aimerait avoir un
outil de travail digne de ce nom. D’autant
que nous allons tout faire pour retrouver
l’Europe et nous sommes sur la bonne voie. 

ON SENT QUE CETTE QUALIFICATION EST UN
CHEMIN VERS LE MEILLEUR… ET QUI PER-
METTRAIT DE CONSOLIDER NANTES EN
PLACE FORTE DU VOLLEY FRANÇAIS. 
On l’a déjà vécu… et c’est  tellement excep-
tionnel ! Tellement enrichissant de pouvoir
observer comment vit le volley-ball en
dehors de l’Hexagone. Je pars du principe
que sans objectif, on recule. 

UN AUTRE DÉFI DE TAILLE S’ANNONCE POUR
VOUS SI L’ÉQUIPE DE FRANCE VIENT RESPI-
RER L’ATMOSPHÈRE NANTAISE (LIRE PAR

AILLEURS). DÉJÀ SUR LES RAILS ? 
Rien n’a été validé , il n’y a donc pas eu de
contact direct avec le club. Si c’est le cas,
nous demanderons un entretien avec la
FFVB et la Ligue des Pays de Loire. On sera
capable de répondre aux besoins de l’or-
ganisation compte avec nos compétences.
On a démontré que l’on savait faire. On n’a
pas le droit à l’approximation sur ce genre
de manifestation, cela doit être obligatoi-
rement un succès. C’est  pour cela que , si
nous devons le faire, je me servirai de l’ex-
périence des clubs déjà passés par là. 

AUTANT ACTIVE ACTRICE QUE SPECTATRICE RAVIE DE CE VBN 2016-2017 RÉJOUISSANT, MONIQUE BERNARD VIT
SA SAISON À 100 À L'HEURE AVEC UN BONHEUR NON DISSIMULÉ.  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

MONIQUE BERNARD :
“SUR LA BONNE VOIE 
POUR L’EUROPE”

En janvier , Cutura et les siennes ont tout
simplement pris 12 points sur les... 12
possibles en championnat! Une sacré per-
formance. Et février est lancé pour l'ins-
tant de la même façon.

LES PASSIO’NANTES
INVINCIBLES !
Et de cinq ! Lors du premier déplacement
de Février à Terville, les filles de Sylvain
Quinquis ont enregistré une nouvelle vic-
toire en championnat, la cinquième
consécutive. Face à la lanterne rouge de
Ligue AF, les coéquipières de Clémentine
Druenne (MVP, 19pts) ont maîtrisé la ren-
contre sans céder le moindre set à leur
adversaire (0-3). Toujours invaincues en
2017, les Nantaises gardent le rythme
dans cette lutte du haut de tableau et pro-
fitent même des autres résultats pour re-
venir à deux longueurs du leader
Mulhouse. « Nous avons un œil sur le
classement, commente Sylvain Quinquis.
Mais notre objectif est de terminer au
moins troisèmes de la saison régulière
afin d'obtenir tout de suite une place eu-
ropéenne, ce qui, ne l'oublions pas, est
notre objectif de début de saison. » Cette
fin de saison s'annonce PassionNantes !

LE NOMBRE EN +

12

44

Et pourquoi pas ? A peine les Experts avaient-
ils quitté la Cité des ducs, la petite balle pé-
geuse quitté les terrains nantais que d'autres
Bleu(e)s se disaient que finalement, on est
drôlement bien à Nantes… L’équipe de
France féminine de volley-ball pourrait en
effet venir jouer quelques matches à Nantes,
en juin prochain, pour quelques rounds de
Ligue Européenne ! Ce qui donnerait la pos-
sibilité aux Nantaises Clémentine Druenne,
Nina Stojilkovic et Marion Gauthier-Rat, ha-
bituées du maillot bleu, d’évoluer devant leur
public.
Après tout, la Trocardière connaît la chanson,
quel que soit le « langage parlé » : Finale de
Coupe EHF de handball , Tournoi de qualifi-

cation Olympique de basket féminin, Tony
Parker et ses  amis avec l'Appart City Cup…
Les exemples de réussite Made in Nantes ne
manquent pas... et le volley n'est pas en
reste, en témoigne le record d’affluence ob-
tenu par le VB Nantes lors d’un match de
championnat, le 7 janvier 2017 (4356 per-
sonnes, record pour un match de volley
homme ou femme confondus).
Le président de la Fédération française de
volley-ball, Éric Tanguy, a donc eu droit à une
visite de la Trocardière. Une grande première
qui se ferait alors en parallèle de l’Assemblée
générale de la Fédération,  le 24 juin pro-
chain.

LES BLEUES À NANTES EN JUIN ?
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QUELLES SONT LES RAISONS QUI
ONT MOTIVÉ VOTRE RETOUR, CETTE
FOIS DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR,
AU NRMV ? 
Le club m'a contacté pour m'évoquer une
intégration au groupe pour épauler Martin.
On était toujours en contact car je m'en-
trainais de temps en temps avec le groupe
et je venais aux matchs. Le club m'a aidé
pour qu'on s'installe avec ma famille. Je
n'avais jamais pensé être entraineur, mais

j'aime bien les analyses statistiques et le
scouting. Et puis le volley, ça a été une
grosse partie de ma vie depuis plus de 20
ans. J'aime beaucoup le club et je me sens
vraiment bien ici. J'ai accepté car ça me
fait plaisir d'aider le NRMV. J'étais content
que le club pense que je peux apporter
mon expérience au groupe. Tous les joueurs
me connaissent et inversement.

QUELLE ANALYSE FAITES-VOUS
DE CETTE PREMIÈRE PARTIE DE

SAISON ?
Le club a bien commencé notamment à
Tours et lors des réceptions de Narbonne
et Cannes. A Poitiers, c'est vraiment dom-
mage… Les matchs contre Chaumont et
Toulouse, il n'y a rien à redire, nos adver-
saires étaient
meilleurs sur les
matchs.
Le champion-
nat est très diffi-
cile donc quand
tu démarres
une série de
défaites ce n'est
pas facile. Tout
se joue sur des
détails! Le mental est très important mais
on fait du sport car on est capable de reve-
nir après une série de défaite. Toutes les
équipes ont des périodes difficiles. Les
bonnes équipes se sont celles qui arrivent
à se relever. Une expression grecque dit «
Tu tombes sept fois… mais tu te relèves
huit fois».

QUE PENSEZ-VOUS POUVOIR
APPORTER AU GROUPE ?
J'ai bien travaillé avec Martin la saison der-
nière, on s'entend bien, il a confiance en
moi. Je vais apporter un regard extérieur
pour préparer les joueurs à aborder au

mieux les rencontres. Apporter
du positif, aussi, car c'est difficile
de l'être quand on perd autant
de matchs. Je sais que ce groupe
est capable de : tous les joueurs
connaissent les exigences du
haut niveau. Ils ont déjà prouvé
qu'ils étaient capables d'élever
leur niveau de jeu.
Je pense qu'il faut être concen-
tré pour chaque rencontre et

les prendre une par une. Même quand on
joue bien on doit penser comme cela, sans
sauter les étapes. La coupe de France? C'est
une compétition différente, tous les sportifs
aiment gagner donc forcément on veut
aller au bout. La demi-finale victorieuse
nous apporte de l'air. C'est une fête, on a
donné du plaisir à notre public.

LE FANTASQUE LIBERO DE LA SAISON 2015-2016 N’ÉTAIT PAS PARTI LOIN
DE LA CITÉ DES DUCS ET Y A REPOSÉ SES VALISES DÉBUT 2017 AFIN D’AP-
PORTER, C’EST SON SOUHAIT, QUELQUES LUMIÈRES SUPPLÉMENTAIRES À
UN GROUPE BASCULANT TROP SOUVENT DU CÔTÉ OBSCUR. ET QUESTION
FLAMME, LE GREC EN CONNAÎT UN RAYON… RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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ACHILLEAS PAPADIMITRIOU :
“MARTIN DEMAR A
CONFIANCE EN MOI”

UNE EXPRESSION
GRECQUE DIT : « TU
TOMBES SEPT FOIS…
MAIS TU TE RELÈVES
HUIT FOIS»



ON VOUS SENT COMPLÈTEMENT DANS UN
AUTRE MONDE APRÈS CES QUATRE SETS
COMPLÈTEMENT FOUS ! QUEL EST LE
SENTIMENT QUI PRÉDOMINE ? AVEZ-VOUS
CONSCIENCE D'ÉCRIRE, DÉJÀ, UNE
GRANDE PAGE DANS L'HISTOIRE DU CLUB
AVEC CETTE FINALE LE 11 MARS À CLER-
MONT-FERRAND, CONTRE AJACCIO ?
C'est vraiment très bizarre... (silence) Moi
même je ne sais pas trop, tout se mélange :
évidemment une joie intense, immense, mais
aussi un énorme poids sur nous semble
s'être volatilisé. C'est la récompense de cinq
mois de travail pour un groupe soudé qui n'a
jamais baissé la tête même dans les mo-
ments les plus difficiles. J'ai juste du mal
pour l'instant à me dire que c'était une
demie qui nous propulse donc à  seulement
un match d'un Trophée. On vit une saison
tellement difficile jusqu'ici...

POUR VOUS, CE NOUVEAU CAP PASSÉ
PEUT ÊTRE, JUSTEMENT, UN DÉTONA-
TEUR POUR LE CHAMPIONNAT. UNE
FAÇON DE SE DÉCOMPLEXER ?
Je l'espère car honnêtement, j'en suis
persuadé ! La Coupe a vraiment quelque
chose de spécial. On a montré tant indi-

viduellement que collectivement à  quel point
on pouvait bien jouer. Cela a été complète-
ment différent sur le terrain : offensivement
et, notre gros point fort en ce moment, dé-
fensivement. On a vraiment été bon à la ré-
ception notamment. Et cela part de là pour la
confiance, pour bien attaquer derrière. On
s'est mis dans les meilleures conditions et on
a tout donné. Je crois que cela a été, de la
part de Montpellier également d'ailleurs, un
beau moment de volley, avec du haut-niveau
de jeu produit par les deux camps.

LA FINALE SE JOUERA LE 11 MARS. EN AT-
TENDANT, DES ÉTAPES CAPITALES VOUS
ATTENDENT EN CHAMPIONNAT...
En effet, on va savourer... mais rapidement !
Si on maintient sur les rencontres restantes
cette même cohésion et cette même densité,
on peut aller chercher de belles choses. Se
mettre à  l'abri définitivement, déjà. Les play-
offs ? Quand on voit ce que l'on est capable
de faire, pourquoi pas ?

L'EMBLÉMATIQUE CAPITAINE DU
NRMV, SI TEMPÉRÉ SUR LE TER-
RAIN, AVAIT DU MAL, COMME SON
PRÉSIDENT, À MASQUER SON
ÉMOTION APRÈS CETTE DEMI-FI-
NALE DE FEU QU'IL A OFFERTE
AVEC SES COÉQUIPIERS AU PU-
BLIC DE DUGAST EN TRANSE. 
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ALES HOLUBEC :
“LA RÉCOMPENSE DE
5 MOIS DE TRAVAIL !”

“ON EST EN F
INALE,

ON EST EN FIN
ALE !”

“ON EST EN F
INALE,

ON EST EN FIN
ALE !”

“ON EST EN
FINALE !”

“ON EST EN FINALE,
ON EST EN FINALE !”

“ON EST
EN FINALE !”

“ON EST
EN FINALE !”

ON EST EN FINALE !”
ON EST EN FINALE !”

ON EST EN FINALE !”
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