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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
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Chers amis, la bonne
nouvelle est tombée en
ce début de mois de
mars : le Tour de France
2018 partira  dans notre
magnifique région et

prolongera sa route chez notre non moins
splendide voisin breton.
En effet, les organisateurs de la grande fête
de juillet ont décidé que le passage du Gois,
la côte vendéenne, puis la côte de Jade
seraient le théâtre du Grand départ du Tour

de France 2018.
Quel beau cadeau
pour vous, pour
nous, passionnés de
cyclisme, que de
recevoir durant près
d’une semaine le
troisième évènement
sportif mondial sur
le pas de notre porte.
Je suis sûr que vous tous êtes comme moi
très excités et pressés d’assister et de par-

ticiper à cette fête
populaire.
Imaginez dans quel état
de motivation vont se
trouver les coureurs
ligériens lorsqu’ils vont
s’élancer sur leurs
routes et pour certains
d’entre eux à la

conquête du maillot jaune le plus populaire
du monde ! 
Soyons supporters de ce sport fabuleux à

la hauteur de l’événement et accueillons
cet événement avec toute la chaleur et l’en-
gouement qui nous correspondent !
En tout cas, ce que je peux vous dire, c’est
que pour un événement comme celui-là,
j’aimerais pouvoir faire un bon en arrière
et repartir moi aussi à
la poursuite de mes
rêves et du maillot
jaune ! 
Affaire à suivre…

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
LE TOUR CHEZ
NOUS EN 2018 !

“

LES ROLLER DERBY             GIRLS CRÉENT L’ÉVÈNEMENT

LE MAITRE NANTAIS DU                       TAEKWONDO A 70 ANS !

“POUR UN ÉVÉNEMENT COMME
CELUI-LÀ, J’AIMERAIS POUVOIR
FAIRE UN BON EN ARRIÈRE ET
REPARTIR MOI AUSSI À LA
POURSUITE DE MES RÊVES ET
DU MAILLOT JAUNE !”



Nantes est donc rentré de son escapade
sur le Rocher monégasque avec une valise
supplémentaire (0-4). Dans d’autres cir-
constances, on aurait assimilé cette sortie
azuréenne à un fiasco, mais face à ce
Monaco princier, il n’y avait pas lieu d’es-
pérer une once d’exploit. Paradoxalement,
ce revers s’apparente à un trompe l’œil.
Salée, l’addition ne reflète pas le visage affi-
ché par les Canaris. Un faciès offensif, qui
nous donne des motifs d’espoir. Il faut être
clairvoyant : ce n’est pas sur ce type de
confrontation que le FCN va jouer son des-
tin. Mais là où beaucoup d’équipes auraient
verrouillé le jeu, la formation de Conceição
s’est évertuée à en proposer.
Révélateur, cet allant - temporairement

improductif - dessine une tendance, tangi-
ble depuis début 2017. En panne d’inspi-
ration, en berne même, l’attaque nantaise
refait surface. La genèse de ce renouveau
s’explique d’abord quelques mètres plus
bas sur le terrain, au cœur du jeu. 

VALENTIN RONGIER
A PRIS LES CLÉS DU JEU
Depuis mi-février et un soirée délicieuse
face à l’OM (3-2), Sergio le maestro a redis-
tribué les cartes. Son joker numéro 1
répond au nom de Rongier. Pierre angulaire
du 4-4-2, buteur à Metz (1-1), l’intéressé
s’est emparé des clés. Associé à Gillet et

Thomasson, il donne souvent l’impulsion,
le trio s’imposant comme la formule pré-
férentielle. Au détriment d’Harit.  
Plus solide, plus mobile, l’entrejeu ligérien
apporte surtout davantage de solutions à
sa ligne d’attaque. Organe par essence vital,
le poumon du dispositif jaune et vert a
pansé les plaies, côté efficacité. Résultat :
sur les 5 dernières journées de L1, Nantes
a trouvé 9 fois les filets, à 6 reprises à la
maison (en 2 rencontres). De quoi se don-
ner un sacré bol d’air, avec une 12e position
à la clé (après 28 journées). Individuelle-
ment, Diego Carlos et Sala renaissent (2
buts chacun), alors que Pardo s’invite à la
fête, en témoigne son bijou face à Dijon. 
Collectivement aussi, la résurrection est
significative, « déifiée » par Conceição. 

LES 42 POINTS
DU MAINTIEN À
QUELLE JOURNÉE ?
Depuis qu’il est en place, le Portugais cul-
mine à 1,75 points emmagasinés par match.
Avec 6 succès en 12 matchs, son pourcen-
tage de victoires s’élève à 50%. Pas besoin
d’être mathématicien pour résoudre l’équa-

tion : à ce rythme-là, le FCN peut voyager.
Sereinement même, en se projetant sur les
semaines à venir. 
Chronologiquement, un triple défi attend
Djidji et consorts. A Montpellier d’abord,
le FCN aura une carte à jouer, face à un
adversaire qu’il a déjà fait tomber à deux
reprises cette saison (3-1, 1-0). Suivra une
affiche de gala face à l’armada niçoise, puis
la réception du voisin angevin. Un derby
fécond, Nantes restant là aussi sur un dou-
ble succès face au SCO (2-1, 2-0). 
Accessible sur le papier, ce challenge en
trois temps doit se concrétiser de la Mosson
à La Beaujoire, qui verra donc ses protégés
se produire à deux reprises en 15 jours.
Car arithmétiquement, des perfs’ pourraient
se révéler tout bénéf’. Avant ce triptyque,
Nantes et ses 34 unités pointent à deux
longueurs d’Angers (10e). Et même à 3
points de Rennes (37 points), qui occupe
le 8e rang. 
Alors qu’il reste 10 obstacles avant le
dénouement, ce passage charnière condi-
tionnera le sprint final. Trop longtemps obli-
gés de regarder dans le rétro cette année,
les Canaris ont là l’opportunité de lever la
tête. Un mois de mars lui aussi… au cœur
du jeu. 
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IMPENSABLE EN DÉCEMBRE, VOILÀ QUE L’ACCESSION AU TOP 10 RESSURGIT. OBJECTIF AVOUÉ ET MÊME FIXÉ EN DÉBUT DE SAISON, LA PREMIÈRE PARTIE
DE TABLEAU EST DÉSORMAIS À PORTÉE DE CRAMPONS. AVEC 8 POINTS GLANÉS EN FÉVRIER-DÉBUT MARS, LE FCN POURSUIT SA « REMONTADA ». ET SI
LE RYTHME N’EST PAS ENCORE EFFRÉNÉ, LA CADENCE POURRAIT MONTER CRESCENDO, BOOSTÉE PAR UN CALENDRIER ABORDABLE. BAIGNÉ DANS LE
VENTRE MOU (12E), NANTES VEUT MUSCLER SON JEU. POUR S’AFFERMIR ET SE DESSINER LA SILHOUETTE D’UN CLIENT AUX PLACES D’HONNEUR. UN
DÉFI CHARPENTÉ !          PAR EDOUARD CHEVALIER

OBJECTIF TOP 10
SI, C’EST POSSIBLE !



Il s’est d’abord fait désirer à la Jonelière,
son arrivée flirtant avec l’imbroglio. Depuis,
il se murmure déjà qu’on a bien fait d’être
patient. Après avoir goûté à la ferveur de
la Beaujoire - et apprécié le spectacle face
à l’OM (3-2) - Préjuce Nakoulma a signé
des premiers pas remarqués, face à Dijon.
Un petit exploit, en 17 minutes chrono.
Entré dans le dernier quart d’heure, il a sup-
pléé Sala en pointe. Un rôle de circons-
tance, lui qui fait du couloir gauche sa zone
de prédilection. A l’arrivée, son apport a
été significatif, se taillant précocement une
stature d’« impact player ». « Dragster » ou
encore « machine », les qualificatifs ont
fleuri pendant la CAN, pour désigner l’at-
taquant burkinabé. Meilleur buteur de son
pays (2 réalisations), l’Etalon surfe visible-
ment sur cette spirale positive. Et Nantes
devrait rapidement en tirer profit. Confir-
mant la thèse d’une adaptation express,
Conceição l’a titularisé, à Louis II. Aligné
cette fois sur le flanc gauche, Préjuce a vu
juste, mettant à mal par séquences Fabinho
ou Sidibé. 90 minutes qui n’auront pas per-

mis collectivement d’échapper au tarif mai-
son monégasque (0-4), mais au moins d’en-
trevoir le potentiel de l’ancien joueur de
Kayserispor. Puissant, véloce, l’athlétique
Nakoulma aura pesé sur quelques chevau-
chées percutantes, agrémentées d’appels
quasi récurrents. Techniquement, là encore

l’examen de passage semble validé. On
jugera sur le long terme, mais le futur tren-
tenaire (en avril) entame cette aventure
nantaise flanqué de promesses. C’est dans
l’air : l’électrochoc offensif pourrait être
paré du numéro 22…

Découvrez tous nos programmes
sur nantes.nexity.fr
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CORSAIRES NAHG     STADE NANTAIS

PROGRAMME DES
8ÈMES DE FINALE

dimanche 12 mars 2017 
Laval – FC Nantes

Metz - Nice
Auxerre - Brest

Lyon Duchère - Lens
Dijon - Paris Saint-Germain

Tours - Montpellier 
Marseille - Le Havre
Lorient – Bastia

CALENDRIER
•  1/4 de finale

dimanche 9 avril 2017 
•  1/2 finales

dimanche 30 avril 2017 
•  Finale

samedi 27 mai 2017

RÉSULTAT DES
16ES DE FINALE
PSG 3-1 Lille

ASSE 2-2 (TAB 3-4) Bastia
Lyon 2-3 Metz

Lyon Duchère 2-0 Troyes
Montpellier 1-0 Nancy
Cruas 2-2 (TAB 3-5) OM
Red Star 0-2 Dijon
L’Etrat 8-0 Auxerre

Bordeaux Stade 0-2 Lens
Torcy 0-1 Laval
Tours 1-0 Niort
Croix 0-5 Brest

Avranches 0-3 Le Havre
Lorient 3-1 Rennes
Boulogne 0-2 Nantes
Nice 3-1 Monaco

LA GAMBARDELLA
TOUJOURS LÀ !PRÉJUCE NAKOULMA

LA BONNE PIOCHE ? 
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EFFICACITÉ 
SERGIO
FAVRE

Intronisé lors de la 17e journée de L1,
Sergio le volcanique a ravivé la braise
nantaise, pour atteindre début mars un
bilan honorable : 6 succès, 3 nuls et 3
défaites. 21 points pris par le FCN en 12
matchs : le ratio en ferait presque un Eu-
ropéen en puissance (6e sur cette pé-
riode) ! Nice, champion d’automne, a
ajouté 23 unités à son compteur (6 vic-
toires, 5 nuls, 1 défaite), confirmant son

statut de postulant au
titre, comme Monaco et Paris !

SPECTACLE 
SERGIO
FAVRE

Au rayon « football total », « Nissa la
Bella» est en lice pour la Palme hexago-
nale. D’entrée, « Lucien la science » a
imprimé un style reluisant. Capable de
balayer le voisin monégasque (4-0),
comme d’accrocher le nul à Paris (2-2),
l’OGCN est d’attaque (Plea à 11 buts,
Balotelli 9 et Cyprien 8). Les 18 victoires
en L1 l’attestent : ce cru 2017 est proli-
fique, à l’Allianz Riviera (11 succès),
comme loin de la Promenade des An-
glais (7 victoires). Côté Nantais, les soi-
rées fastes se comptent sur le doigt
d’une main. Un coup d’éclat à Angers (0-
2), et surtout une parenthèse dorée face

à l’OM (3-2) en premier
lieu. Autre satisfaction : La
Beaujoire est redevenue depuis 2
matchs une terre fertile. 6 buts inscrits
en 180 minutes (contre Marseille puis
Dijon) redorent le blason. Le hourra foot-
ball de Conceição fait donc son œuvre. 

MANAGEMENT 
SERGIO
FAVRE

Anciens milieux offensifs, Conceição et
Favre aiment être au cœur du jeu. Un
goût de la transmission prononcé chez
Favre, qui a trouvé à Nice un projet
idoine. Dans la continuité de Puel, il a
responsabilisé des jeunes talents (Car-
dinale, Cyprien, Souquet), et su gérer les
egos. Dante, Belhanda et surtout « Super
Mario » Balotelli n’étant pas des joueurs
lambda, le technicien suisse a ajusté son

management. A base de turnover, no-
tamment en attaque. Conceição a lui
métamorphosé un groupe moribond.
Drastique pour certains, nécessaire pour
beaucoup, la méthode adoptée par le
Portugais a détoné. Leader dans l’âme,
l’ancien international vit les matchs,
transpire, use les 4e arbitres. Une grinta
contagieuse. Dernière illustration : il a
remis en selle Bammou, lui accordant
publiquement sa confiance. Effet immé-
diat : le n°10 Canari a mis 3 minutes
pour ouvrir le score face à Dijon…avant
de lui sauter dans les bras. Nantes sem-
ble parfois jouer à 12. Obrigado Sergio. 

TOTAL 
SERGIO FAVRE

DECATHLON ATLANTIS
Zone Commerciale Atlantis, Place Océan

44800 Saint-Herblain

DECATHLON PARIDIS
148 Rue du Perray

44300 Nantes

DECATHLON VERTOU
Rue des Grands Châtaigners

44120 Vertou

Venez vite dans nos magasins dʼAtlantis, de Vertou et de Paridis
afin dʼenregistrer votre message et encourager votre héros !

Après avoir enregistré leur message vidéo en magasin, les encouragements
seront diffusés sur un écran géant installé dans les derniers kilomètres du

parcours de manière à ce que le coureur en plein effort puisse le voir.
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AUX ANTIPODES, VRAIMENT ? L’EX-
PLOSIVITÉ LUSITANIENNE CONFRON-
TÉE À LA QUIÉTUDE HELVÉTIQUE :
SERGIO LE CANARI ET LUCIEN L’AI-
GLON NE VOLENT A PRIORI PAS
DANS LA MÊME CATÉGORIE. ET
POURTANT…      PAR EDOUARD CHEVALIER

NANTES NICE

11 14

LE MATCH SERGIO-FAVRE



UN CALENDRIER UN PEU FOU SE
PROFILE DANS CE MOIS DE MARS.
FAUDRA-T-IL FAIRE DES CHOIX?
On est trop content d'être là, d'être en ligue
des Champions. Alors par exemple, aller
jouer un match de barrage à la Rioja la
même semaine que celui de Toulouse n'est
pas simple. De toute façon on prend les
matches un par un an avec la volonté de
ne brader aucune compétition! On va
essayer de maintenir cela le plus longtemps
possible. On s'est préparé pour. 
La phase "retour" qui nous reste à  jouer
en championnat comptera sept à domicile
pour six à l'extérieur. Mais bon, de toute
façon, vue notre position, premièrement
:il y a de très bonnes équipes ; deuxième-
ment :  tout le mode va vouloir nous taper
; et troisièmement  : on va enchainer les
matches avec une dernière ligne droite
Chambéry, Montpellier, Saint-Raphaël et
PSG! Autant prendre le plus de points pos-
sible avant ce sprint.

COMMENT JUGEZ-VOUS DANS LE
PLAN DU JEU, VOTRE REPRISE ?
Le sentiment d'avoir un peu repris en dou-

ceur... On savait que février serait plus pre-
nable mais je me suis rendu compte que
les gars se sont rendus les matches plus
simples que prévus. Par contre, du coup,

j'ai eu la sensation d'un petit relâchement.
J'espérais voir un match complet en Coupe
de France à  Dijon que je ne'ai pas vu et
peut-être que cela symbolise encore plus
la façon dont l'équipe était trop dans la ges-
tion... On ne peut pas se le permettre dans

les matches
qui viennent.
Ce qui  a été
plutôt le cas
dans tous les
matches de
f é v r i e r .
Quand on est
trop dans le
contrôle, on

fait moins d'effort. Nous les coaches, nous
ne sommes jamais dans cette logique là!
Et on ne pourra de toute façon pas se le
permettre avec en mars la possibilité d'aller
se qualifier pour un huitième de finale his-
torique de Champions League et un match
à  domicile pour entrer dan sun dernier
carré de Coupe de France, en avril un Final
Four de Coupe de la Ligue, dans tout cela
assurer le championnat !

LE CONTRAT EST DÉJÀ REMPLI
POUR CE QUI EST DE VOTRE
PARCOURS EUROPÉEN ?
Evidemment. L'objectif était de sortir pre-
mier de la poule, on a en plus aujourd'hui
les huitièmes à  portée. On pourrait tout
gagner on le ferait, mais il ne faut pas rêver.
A ce moment de la saison, l'équipe est en
place partout et je suis curieux de voir
comme tout cela va finir. On verra bien
comment cela se termine. On ne peut pas
simplement se laisser porter par l'euphorie
des victoires.

Pas de prolongations chez les handbal-
leurs ! A la fin de la saison, l'équipe pre-
mière au classement est sacrée
championne de France. Deuxièmes, les
protegées d'Anti pourraient vivre une der-
nière ligne droite complètement folle avec
un quatre à la suite infernal : Chambery,
Saint-Raphaël, Montpellier...et Paris en
dessert ! Si les deux formations ne font
d'ici là aucun faux pas, le titre se jouerait
donc à Coubertin !

LES COUPES NATIONALES
DANS LE VISEUR

Côte qualifications européennes, le mode
de fonctionnement impose que le sportif
n'est pas le seul maître , en témoigne la
saison en cours. Saint-Raphaël, dauphin
du PSG, n'a disputé que l'EHF Cup comme
Chambéry (5e), quand Nantes (3e) et
Montpellier (4e) partagent avec les Pari-
siens les joutes de Champions League.
Des dossiers bétons, des salles adaptées
et des expériences fructueuses sur la
scène européenne ont eu raison de Varois
néophytes. Pour une première plus que
réussie dans l'élite du Vieux Continent, les
Nantais semblent avoir déjà tout bon pour
2017-2018 (lire par ailleurs). 
Comme si cela ne suffisait pas, le « H » ne
crache par sur une Coupe, il en prend
même deux. En lice pour les quarts de
Coupe de France, à domicile face à Créteil
(18 mars), c'est le Final Four de Coupe de
la Ligue à  Reims qui attend également
Feliho et les siens les 8 et 9 avril à  Reims
avec en premier round Dunkerque.

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOI

En août dernier, le « H » s’était déjà frotté à
La Rioja lors de la préparation estivale, à l’oc-
casion de la finale du tournoi d’Egia, à San
Sebastian. Les coéquipiers de Rock Feliho
l’avaient alors emporté d’un petit but (28-27),
ce qui pour l'assistant de Thierry Anti et grand
connaisseur du handball ibérique  Alberto En-
trerrios n'était, avant ces joutes européennes,
« pas franchement significatif. Ils ont besoin
de se rôder, d’apprendre les systèmes tac-
tiques avant de donner la plénitude de leurs
moyens. Depuis deux ans, ils terminent à la
seconde place du championnat. On peut par-
ler d’une formation d’expérience, de joueurs
de qualité, mais surtout d’un coach – Jesus
Javier Gonzalez Fernandez – qui adore le jeu
tactique et va très bien étudier la façon dont
on évolue. Ça va être leur point fort. Il cherche
à façonner un collectif en s’appuyant sur de
jeunes joueurs qu’il fait grandir.”
Les Nantais y ont recroisé quelques visages
connus, à commencer par le pivot, Javier
Garcia, qui a porté le maillot aux trois her-
mines il y a trois ans. Angel Fernandez et
Angel Montoro, également, défendant les

couleurs toulousaines la saison dernière.
Alors que penser de cette formation de Lo-
grono, battue chez elle non sans mal par les
locataires de la Trocardière ? Beaucoup de
bien, à commencer de la part de son portier
Gurutz Aguinagalde, frère aîné du pivot star
Julen, qui aura rappelé aux Nantais qu'il n'al-
lait pas falloir jouer avec le frein à main, et,
comme l'avait prédit Entrerrios, d'un coach
capable de s'adapter avec brio. 
Reste que le H a retrouvé la cité des ducs
avec 6 buts d'avance dans sa besace et un
statut d'équipe toujours invaincue à l'exté-
rieur depuis l'entame de la compétition.…
“On ne va pas se mentir : on a fait un grand
pas en avant dans la qualification, glisse Ni-
colas Claire. On va se préparer car ils vou-
dront faire un coup. Il faudra que l'on soit prêt
car ce qu'on leur a mis chez eux, ils ont le
potentiel pour faire de même sur notre par-
quet…”

Samedi 11 mars, 20h, Salle de la Trocardière
Barrage retour de Champions League
HBC Nantes - NaturHouse La Rioja

LIGUE DES CHAMPIONS : LA RIOJA,
DERNIER REMPART AVANT LES 8ES

THIERRY ANTI :
“LE “H” NE BRADERA
AUCUNE COMPÉTITION !”

LE COACH NANTAIS EST IMPATIENT
D’ATTAQUER LA PHASE DÉCISIVE, OÙ
LES VICTOIRES VONT ENCORE PLUS
COMPTER. LE “H” PEUT ALLER LOIN.    

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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“À CE MOMENT
DE LA SAISON,
L’ÉQUIPE EST
EN PLACE
PARTOUT”
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Ses tirs à 12 mètres sont tout aussi connus
que son regard perçant. Et si la Macédoine
ne fait pas partie des meilleures nations
européennes, Kiril Lazarov, lui, est une
superstar de son sport. Comme son homo-
logue barcelonais , l'arrière a construit son
palmarès en club et non pas en sélection.
Un palmarès à  faire pâlir certains de nos
Experts, inégalés certes avec le maillot tri-
colore

Outre la Ligue des Champions enfin rem-
portée en 2015 avec le Barça, il a tout gagné
avec ses différentes équipes : mondial des
clubs (3), championnat espagnol (3), cham-
pionnat hongrois (5), championnat croate
(7), championnat macédonien (2), sans
oublier les 25 coupes nationales. Et partout
où il est passé, l'effet  Lazarov a été validé
par un ou plusieurs ligne ajoutée au CV du
club. Une bonne habitude que l'on espère

persustante à Nantes, suppor-
ters comme staff se réjouissant
de cette signature incroyable
.

UN JOUEUR DE
TOUS LES RE-
CORDS
« L’arrivée de Kiril est énorme,
confirme Thierry Anti. C’est un
peu comme quand Alberto est
arrivé au club. Ce sont des
joueurs d’un tel niveau mon-
dial… Que le HBC Nantes soit
en mesure d’attirer et signer
ce type de joueur, c’est là que
l’on mesure la véritable évolu-
tion du club : on est passé dans
une autre dimension. »
Et Kiril Lazarov n'est pas « que
» le joueur au plus de 1000
buts en Ligue des Champions
(record inégalé). Star incontes-

tée du handball, il est de ceux qui ont per-
mis de mettre en lumière la Macédoine
dans le microcosme sportif ,puisqu' il
détient le record de buts inscrits lors d’un
championnat du monde avec 92 réalisa-
tions en neuf matches en 2009 en Croatie
(55% de réussite à la finition). 
Meilleur buteur du dernier mondial en
France avec 50 réalisations, il a également
établi un record lors du championnat d’Eu-
rope en 2012. Il avait en effet fait tomber
le record du nombre de buts inscrits dans
un seul championnat d’Europe (61).
Ivano Balic mérite son titre de Mozart du
handball, la précocité de Lazarov pourrait
lui concurrencer ce titre. Ce génie pur aura
été très rapidement repéré, intégrant le RC
Borec à 14 ans en équipe première ! En
1995, alors qu’il n’a que 15 ans, il découvre
la Coupe d’Europe contre le Dinamo Buca-
rest. Ce n’est alors que le début d’une car-
rière qui le verra réussir sur tous les terrains
d’Europe ou presque et être encore, plus
de 20 ans après, une référence à son poste.
Le Président du HBC Nantes, Gaël Pelletier,
ne peut que se féliciter d’un tel recrute-

LE FOOTBALL A L'ARGENTIN MESSI, LE HAND EN COMPARAISON POURRAIT PARLER DE SON MACÉDONIEN LAZAROV. L'ARRIÈRE DROIT MAGIQUE DE BAR-
CELONE DÉBARQUE DANS LA CITÉ DES DUCS ET LES SUPPORTERS NANTAIS N'EN REVIENNENT TOUJOURS PAS !      PAR GAËLLE LOUIS

LAZAROV, LE MESSI(E) D  
8 FC NANTES       HBCN L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       NRB

Le HBC Nantes a dé-
voilé son futur équipe-
mentier. A compter de
Juillet 2017, et pour 5
ans, Erima sera l’équi-
pementier officiel du
club aux trois hermines.
Principalement connu
Outre-Rhin pour ac-
compagner Rhein-
Neckar Löwen et
Flensburg, Erima se
lance sur le marché
français du handball en
s’associant avec le HBC
Nantes.
Comme l’explique le Président Gaël PELLE-
TIER, «nous sommes particulièrement fiers
d’être le premier club français à signer avec
Erima avec qui nous partagons les mêmes
valeurs (respect, combativité et solidarité
pour le H, «gagnons ensemble » pour Erima),
avec des actions sociales importantes. En
Bundesliga, Erima accompagne Rhein-
Neckar-Löwen et Flensburg. Après chaque si-
gnature, ces clubs ont remporté un titre
l’année suivante : Champion d’Allemagne
pour l’un, vainqueur de la Ligue des cham-
pions pour l’autre. Nous n’en demandons pas

tant mais ne serions pas contre un nouveau
titre l’année prochaine !»
L’excitation est partagée avec Wolfram
MANNHERZ, Président d’Erima : «Nous
sommes très fiers et c’est avec un grand en-
thousiasme que nous nous engageons dans
ce partenariat. Le HBC Nantes est un club de
renommée, de tradition, et couronné de suc-
cès. Ce partenariat assure à notre marque
plus de visibilité et d’attention sur le marché
français et nous aidera à devenir l’équipe-
mentier leader des sports d’équipes en Eu-
rope.»

ERIMA POSERA SA
MARQUE À  LA RENTRÉE

photo DR



ment : « Après des joueurs de renoms inter-
nationaux comme Klein, Gurbindo ou
encore Nyokas, aujourd’hui c’est Kiril Laza-
rov qui rejoint les troupes du « H » pour 2
saisons. C’est l’un des plus grands joueurs
du monde sur son poste. Il n’y a pas d’autres
manières pour décrire ce joueur d’une très
grande efficacité offensive. Cette signature
symbolise à la fois la volonté du HBC
Nantes de continuer à progresser mais éga-
lement notre notoriété grandissante sur la
scène européenne. »

KIRIL LAZAROV
Né le 10 mai 1980 à Vélès
1,95 m ; Poste : Arrière droit
PARCOURS
CLUBS :
1991-1994 : RK Ovce Pole (MKD) , 1994-1996  :
RK Borec Vélès (MKD) , 1996-2000  : RK Pelister
Bitola (MKD) , 2000-2002 : RK Zagreb (CRO) ,
2002-2007 : MKB Veszprém (HUN) , 2007-2010 :
RK Zagreb CRO) , 2010-2013 : Ciudad Real/Atl.
Madrid (ESP) , 2013-2017 : FC Barcelone (ESP)
SÉLECTION NATIONALE :
1998- : Macédoine 185 (1401 buts)

   DU “H”
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     RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE 44800 ST-HERBLAIN

Tél. 02 28 25 07 50
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Mail : contact@tendance-sols.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

le samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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Porte D’AR MOR
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ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

Jeune arrière gauche prometteur, Rudolf Fa-
luvegi vient de s’engager avec le HBC Nantes
pour les deux prochaines saisons. L’interna-
tional hongrois (13 buts lors du Championnat
d’Europe 2016), évolue cette saison en Coupe
EHF avec son club de Csúrgói KK (8 buts).

UN VRAI POTENTIEL,
UN PARI SUR L’AVENIR
Il s'annonce déjà « très heureux de rejoindre
le HBC Nantes ! C’est une chance incroyable
pour moi. Dès l’instant où j’ai reçu l’offre, je ne
me suis pas posé de questions. J’ai suivi l’évo-
lution du club ces dernières saisons, en LIDL
Starligue ou en Ligue des Champions, et
l’équipe dispose de joueurs expérimentés qui
encadrent les jeunes joueurs. Au « H », j’ai la
possibilité de m’épanouir en tant qu’arrière
gauche mais surtout de continuer à progres-
ser. On m’a dit également le plus grand bien
de la ville de Nantes... j’ai hâte de commencer

cette nouvelle aventure ! »
« Rudolf vient finaliser l’effectif pour la saison
prochaine, poursuit Le Président du HBC
Nantes, Gaël Pelletier, très satisfait de ce ren-
fort. «c’est un joueur de talent avec énormé-
ment de combativité, bien dans l’esprit du «H»,
avec ce profil d'attaquant, défenseur et comp-
tant malgré son jeune âge des sélections en
équipe nationale de Hongrie.»
Le coach des Violets Thierry Anti , dans l'obli-
gation de compenser le futur départ de Théo
Derot sur le poste voit en Rudolf Faluvegi un
grand potentiel : « Il a une bonne expérience

alors qu’il est encore jeune. C’est l’occasion
pour lui de montrer son talent : il peut jouer at-
taque / défense, ce qui est important pour
nous, il se projette vite vers l’avant et il est très
volontaire. Rudolf a la fougue de la jeunesse
et son profil est très intéressant pour nous.»

RUDOLF FALUVEGI
Né le 9 janvier 1994
1,92 m pour 92 kg
PARCOURS
2012-2015 : Balatonfüredi KSE (HON)
2015-2017 : Csurgoi KK (HON)

UN HONGROIS
POUR FINIR
UN HONGROIS
POUR FINIR
UN HONGROIS
POUR FINIR
UN HONGROIS
POUR FINIR
UN HONGROIS
POUR FINIR
UN HONGROIS
POUR FINIR



EN DEHORS DE HANDBALLEUSE
PRO, TU AURAIS AIMÉ FAIRE QUOI
COMME MÉTIER ?
Criminologue ! Je trouve que c’est un
milieu passionnant.

TA PLUS BELLE QUALITÉ ET
TON PLUS GROS DÉFAUT ?
Je suis fidèle en amitié et suis, je crois, une
personne amicale en général. Après… j’ai
un GROS caractère (rires) !

A QUOI PENSES-TU AVANT
DE T'ENDORMIR ?
A mes proches qui ne sont pas ici avec moi

QU’EST-CE QUI T’ÉNERVE
LE PLUS DANS LA VIE ? 
Et dans le Hand ? Finalement, à quelques
détails près, les mêmes choses. Les injustices
me mettent réellement en colère. Et je ne
supporte pas les personnes mensongères,
que ce soit dans les mots où les attitudes. 

QU'AS-TU FAIT DE

PLUS FOU DANS TA VIE ?
Etre partie de chez moi à 14 ans.

SI TU AVAIS UN SUPER POUVOIR ?
Eradiquer les famines. Etre capable de four-
nir de la nourriture dans tous les endroits
de la Terre où les gens manquent.

IL Y A UN RÊVE QUE TU FAIS SOU-
VENT ET QUE TU AS VRAIMENT
ENVIE QU’IL SE RÉALISE ?
Participer aux JO… Nous sommes toute
une génération qui en partie est absente
de la sélection nationale depuis un ou deux
ans. Afin de préparer au mieux l’Euro 2018
(en France … dont  Nantes ,  �du 30 novem-
bre 2018 au 16 décembre), le nouveau staff
souhaite faire une revue d’effectif. On verra
bien mais c’est une façon de renouer avec
l’équipe nationale.

C’EST QUOI LA COMPÉTITION
QUI T’A LE PLUS MARQUÉ ?
Ma première finale européenne lors de
l’Euro en Hongrie-Croatie

LA PERSONNE QUE TU
AIMERAIS RENCONTRER ? 
Rafael Nadal

SI TU GAGNAIS À L’EUROMILLIONS ?
C’est compliqué car je rêve de choses peu
matérielle en fait… Mais une chose est sûre
: je voyagerais énormément.

LE PLUS BEAU CADEAU
QUE TU AIES REÇU ?
Il y en a deux : une peluche quand j’étais
petite de la part de mon grand-père et qui
me suis dans toutes mes aventures. Mais,
depuis quelques années, mon chien Rayo
(un bouledogue anglais) offert par mon
amoureux pour notre premier anniversaire.

QUEL EST TON SURNOM ?
Il est tout simple et c’est le même depuis
toujours pour tout le monde : Bea

TA PHRASE FAVORITE ?
« Fais de ta passion ton métier et tu n’auras
pas à  travailler un seul jour de ta vie. »

QUI VAS-TU VOIR LE PLUS
SOUVENT POUR DES CONSEILS ?
Mon copain

QUE FAIS-TU POUR TE DÉFOULER,
RELÂCHER LA PRESSION ?
J’écoute de la musique

TU ÉCOUTES QUOI EN BOUCLE ?

Raggeaton 

RESPECTES-TU UN RITUEL
AVANT LES MATCHES ?
Je manche toujours la même chose : du riz
et de la viande. Et sinon… je mets toujours
les même sous-vêtements !

TON 7 RÊVÉ ?
Gardienne : Silvia Navarro ; Pivot : Elisabeth
Chávez ; Demi-centre : Moi ; Ailière droite
: Marta Lopez ; Ailière gauche : Léa Lignières
; Arrière gauche : Jovana Stojilkovic ; Ailière
droire : Macarena Aguilar

SI TU ÉTAIS UNE AUTRE HANDBAL-
LEUSE, DANS LA PEAU DE QUI ÉVO-
LUERAIS-TU ?
Anita Gorbicz (demi-centre star du hand
féminin, internationale hongroise, considé-
rée comme l’une des meilleures joueuses
de tous les temps à  son poste)

QUI EST LA PLUS DRÔLE
DANS L’ÉQUIPE ?
Gervaise (Pierson), sans hésiter ! Elle a un
humour bien à elle, très noir… mais très
drôle !

QUI EST LA PLUS FASHION VICTIM ?
Je dirais Mia (Moldrup)… même si je lutte
pour ne pas dire moi, mais il ne faut pas
(rires) !

QUI EST LA PLUS EXIGEANTE ?
Marion (Callavé, la gardienne). Envers les
autres mais plus que tout envers elle-même.
Elle ne se satisfera jamais de sa production
et voudra toujours faire mieux, faire plus.
Une grande professionnelle. 

BEATRIZ ESCRIBANO EN BREF
Née le 4 mai 1990 à Ciudad Real (ESP)
Taille : 1,78 m ; Poste : demi-centre
Parcours professionnel :
2007-2012. - Balonmano Sagunto (ESP)
2012-2015.-  OGC Nice (FRA) ; 
depuis 2015.-  Nantes LAH (FRA)
37 sélections en équipe nationale(14 buts)
Vice-championne d’Europe 2014

10

BEATRIZ ESCRIBANO
“JE RÊVE DE
PARTICIPER AUX JO”

LA DEMI-CENTRE ESPAGNOLE EST AUSSI LUMINEUSE SUR LE TERRAIN QUE
DANS LA VIE.  PÉTULANTE, SOURIANTE, « BEA » ESCRIBANO S’EST PLIÉE
AVEC PLAISIR AU JEU DES QUESTIONS PAS TOUJOURS AXÉES SUR LE HAND
AVEC LA FRANCHISE QUI LA CARACTÉRISE.             RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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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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Commun au basket, le hand féminin a adopté lui
aussi le mode playoffs pour terminer sa saison
en jouant les prolongations.  A l’issue de la sai-
son régulière du championnat, des playoffs et
playdowns sont organisés pour déterminer le
classement final. Les équipes classées de la
1ère à la 8e place sont qualifiées pour disputer
les playoffs qui détermineront l’équipe cham-
pionne de France.
Les équipes occupant les places 9 à 11 se ren-

contrent en playdowns à l’issue desquels la der-
nière équipe se voit reléguée en D2F... ce qui ne
concerne pas les Nantaises.
Cinquièmes après un mois de février en dents
de scie, les  Roses ont tout intérêt à retrouver le
carré de tête. Avec un calendrier favorable
puisqu'excepté la dernière sortie  de gala chez
le leader, le NLA ne croisera la route que
d'équipes moins bien classées, a commencer
par Nice et Celles-sur-Belle, respectivement

avant-dernier et dernier…
Le classement à l’issue de la phase régulière dé-
terminera ensuite les rencontres des 1/4 de fi-
nale :
- 29-30 avril : quart de finale aller ;
- 6-7 mai 2017 : quart de finale retour
- 13-14 mai 2017 : demi-finales aller
- 20-21 mai 2017 : demi-finales retour
- 31 mai 2017 : finale aller
- 3-4 juin 2017 : finale retour

Le vainqueur de la finale des playoffs est qualifié
pour la Ligue des Champions et l’équipe finaliste
se qualifie pour la Coupe de l’EHF, compétition
dans laquelle le NLA ets toujours en lice malgré
une défaite de quatre longueurs en Allemagne,
à Metzingen, lors du quart aller. Tout est encore
possible le dimanche 12 mars à  la Trocardière
face à la troupe de l'ancienne garidienne nan-
taise Wendy Obein.

100% USA

ANGUS - SEAFOOD
BURGERS - HOT DOGS
PIZZAS - SNACKING
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FIN DE SAISON : MODE D’EMPLOI

  
 

   



FRANCK COLLINEAU N'EN DÉMORD PAS : SON LETTON EST UNE BONNE PIOCHE, EN PLUS D'ÊTRE « UN TRÈS BON MEC ».  ALORS LORSQU'IL S'AGIT POUR
RIHARDS « RICK » KUKSIKS  D'ÉVOQUER SES PREMIERS MOIS NANTAIS, SON NOUVEAU COACH NE PEUT S'EMPÊCHER DE VENIR PERTURBER L'ENTREVUE...
ET PAR LA MÊME OCCASION CONSIDÉRABLEMENT DÉTENDRE LE SÉRIEUX SHOOTEUR, QUELQUE PEU FATIGUÉ PAR UN VIRUS. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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RIHARDS KUKSIKS
“CE N’EST PAS LE MOMENT
DE SE RELÂCHER…”

VOUS ÊTES UN VÉRITABLE GLOBE-
TROTTER ! EN HABITUÉ DES CHAN-
GEMENTS, COMMENT SE PASSE
VOTRE INTÉGRATION DANS LE CLAN
NANTAIS ?
Personnellement cela se passe très bien et
j'ai rapidement pu trouver une place au
sein du groupe déjà  bien en place... Mais
je ne suis pas satisfait de ma production
en match car je pense que... (Son coach
arrive pour le saluer : « Salut,  tu vas mieux.
-Non, c'est pire aujourd'hui . - Et tu serres
pas ma main ? Tu partages tout toi ! Un vrai
coéquipier ! - Oui coach, je partage mon
amour pour toute cette équipe! J'en ai beau-
coup ! »)

“NOUS ALLONS
ÊTRE ATTENDUS”
ON VOUS SENT EN EFFET
HUMAINEMENT PARFAITEMENT
ACCLIMATÉ À MANGIN !
Oui les gars sont vraiment cool, Franck a
tout fait pour que je m'intègre vite au jeu.
Tout va donc très bien, la seule ombre au
tableau concerne les victoires... On aurait
pu en avoir deux de plus, on les avait à
notre portée. C'est  rageant et , donc, j'aurais
aimé être plus efficace. Mais je pense que
nous sommes sur de bons rails pour aller

Le championnat est divisé en deux
phases, la saison régulière puis les play-
offs. Durant la saison régulière, toutes les
équipes se rencontrent en match aller-re-
tour de façon indépendante des matches
de LeadersCup.
A la fin de la saison régulière, le premier
de Pro B est désigné Champion de France
et accède directement à la Pro A. Les
équipes classées de 2 à 9 participent aux
playoffs (1/4 de finale, 1/2 finale, finale au
meilleur des trois matchs) qui désignent
la deuxième équipe à accéder à la Pro A.
Les équipes les mieux classées bénéfi-
cient de l'avantage du terrain : si un troi-
sième match doit être joué, il se jouera
chez le mieux classé. 
Toujours branchés sur courant alternatif ,
les hommes de Franck Collineau  (7e) ont
été rattrappés par Boulazac (8e, ex aequo
au nombre de victoires, 50% avec 10 vic-
toires pour 10 défaites). Il reste encore 14
journées à disputer : autant dire que rien
n'est joué… La défaite chez le mal-classé
St-Chamond (la 3e consécutive, la pire
série depuis décembre 2015), qui plus est
concédée par le plus gros écart de la sai-
son, n’a pas rassuré…

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOI

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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jusqu'à ces playoffs.

LE BESOIN D'AMENER, LORSQUE
L'ON ARRIVE COMME VOUS EN
COURS D'EXERCICE, LA LUMIÈRE, LE
« PETIT TRUC EN PLUS », SEMBLE
ÊTRE VOTRE CREDO...
Evidemment ! Je suis arrivé pour aider ,
pour gagner plus. Ils l'ont fait avant moi,
alors l'objectif est de faire encore mieux.
Nous sommes dans une position où, suite
à  leur bonne première partie, nous allons
être attendus. Certes, nous avons pour l'ins-
tant une bonne position au classement,
mais ce n'est pas le moment de se relâcher.

QU'EST CE QUI CHANGE FONCIÈRE-
MENT ICI, SUR LES PARQUETS
FRANÇAIS ?
Les joueurs sont les mêmes, dans l'absolu,
c'est plutôt la façon de jouer. Je trouve que
dans les championnats français, il ya plus
de stratégie, plus de systêmes. Un basket
plus léché que dans certaines autres ligues
européennes que j'ai pu cotoyer.
De plus, le niveau est beaucoup plus dense.
Il suffit de voir la Pro B : je n'ai pas mis long-
temps à  me rendre compte qu'il n'y avait
pas d'équipes « folles » écrasant tout sur
leur passage ni d'autres à  la ramasse. C'est
très nouveau et très intressant pour moi.

VOUS AVEZ SÉRIEUSEMENT LA BOU-

GEOTTE ! VOUS POSER SUR DU PLUS
LONG TERME NE FAIT PAS PARTIE DE
VOS PROJETS ?
Cela dépend de tant de choses... Notre
sport, cela reste du business et des oppor-
tinutés. Après, si jamais je trouvais un
endroit qui me plait, où le contrat, le niveau
et le challenge me convient, cela ne me
déplairait pas de poser mes valises plusieurs
années. 

QUE PRÉFÉREZ-VOUS
SUR LE PARQUET ?
Le jeu en équipe, quand le ballon vit bien,
quand chacun apporte ce qu'il sait faire de
mieux pour créer de bonnes situations
pour le coéquipier. C'est  vraiment dans ce
genre de configuration que je prends le
plus de plaisir à jouer. 

COMMENT JUSTEMENT ÉVALUEZ-
VOUS L'ÉQUIPE À L'ENTRÉE DE CE
MOIS DE MARS DÉTERMINANT ?
Il faudrait que toutes les connivences, la
bonne alchimie humaine se ressente
encore plus dans notre basket. On a tout
pour être une meilleure équipe.

TOUT LE MONDE S'ACCORDE POUR-
TANT À  DIRE QUE VOUS AVEZ TOUT
POUR JOUER LES PLAYOFFS ET  Y
ÊTRE PERFORMANTS...

Oui, c'est une certitude… Si on joue
ensemble en respectant les consignes ! On
est capable de battre tout le monde mais
aussi être une très mauvaise surprise. On
a du talent c'est indéniable, mais ces talents
individuels, il faut saoir les mettre au dia-
pason.

VOUS VOUS ÊTES LOURDEMENT
BLESSÉ AU BRAS EN 2014. EST-CE
QUE CELA A CHANGÉ LE JOUEUR
QUE VOUS ÉTIEZ ALORS ?
Oui, définitivement. Cela a été dur de reve-

nir physiquement et mentalement. Je suis
un garçon de nature plutôt confiant. Cela
n'a pas changé cela, mais plutôt ma façon
d'aborder certaines actions et adversaires.
J'essaye, simplement, de jouer intelligem-
ment, de ne pas faire le geste inutile qui
pourrait désormais me porter préjudice.

RIHARDS KUKSIKS
Né le 17 juillet 1988, à Riga (Lettonie)
Taille : 1,98 m ; Poids : 95 kg
Formation : Université d'État de l'Arizona
Postes : Arrière-Ailier

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

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

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37
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En battant la Similienne, son voisin de la rue
des Hauts Pavés coleader en sa compagnie,
les protégés d’Alexandre Taunais continuent
sans - trop - de bruit leur marche en avant et
vers la Nationale 2, avec une troupe qui mé-
rite le déplacement sur la Butte Sainte-Anne
se trouvant une toute nouvelle jeunesse !

LE DOYEN A 24 ANS…
Car oui, le doyen de la bande et capitaine
Jolan Denis, culmine à… 24 ans, entouré
une nuée d'apprentis en quête de la ving-
taine, la plupart du temps rejoints par les ca-
dets pour faire le nombre (l'effectif a perdu
en cours de saison Maudeux et le très pro-
metteur Quiros) face aux collectifs composés

de vieux briscards. Un lourd problème à gérer
? Sûrement pas : la réserve nantaise caracole
en tête de la poule D. « On est dans une lo-
gique de progression et de performance...
pour nous, confirme Taunais, heureux surtout
de voir ses minots grandir dans cette division
rugueuse. On verra bien ce qui se présente
au moment venu mais pour l'instant, on
continue de travailler. »

HERMINE AMATEUR, L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
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Le championnat est divisé en deux
phases, la saison régulière puis les play-
offs et la nouveauté, les playdown. Durant
la saison régulière, toutes les équipes se
rencontrent en match aller-retour (à do-
micile, puis à l'extérieur).
A la fin de la saison régulière, les équipes
classées de 1 à 8 participent aux playoffs
(1/4 de finale, 1/2 finale, finale au meilleur
des trois matchs) qui désignera le cham-
pion de France. Les équipes les mieux
classées bénéficient de l'avantage du ter-
rain : si un troisième match doit être joué,
il se jouera chez le mieux classé.
Les quatre dernières équipes de la saison
régulière s'affrontent sur des matches
aller-retour, tout en conservant les résul-
tats acquis en saison régulière entre elles.
La formation qui termine dernière de ce
classement est reléguée en Ligue 2 Fé-
minine .
Pour éviter ce « désagrément », suite à
leur courte  défaite contre Bourges com-
binées aux victoires de Nice et du Hainaut,
les Déferlantes doivent impérativement
battre les Niçoises… chez elles. « Evi-
demment que la frustration est im-
mense… Maintenant, quand tu regardes
dans le détail, on termine à 18 pertes de
balles… Qui plus est contre une équipe
comme Bourges, ça se paye cash, soupi-
rait “Coach Coeuret”. A-t-on conscience
aujourd’hui qu’en perdant en même
temps que nos adversaires directs ga-
gnent, on peut se retrouver à faire les
playdowns si on se loupe derrière ? Je ne
sais pas… »
Les qualifications européennes pour l'Eu-
roleague et l'Eurocup devrait concerner
les huit qualifiés en playoffs.

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOIElle est le trait d'union entre une Yulia

Andreyeva et les nouvelles venues sorties
tout droit du « Club Mickey » Camille Len-
glet  et Amandine Michaud. Comme elle
le disait si bien à la reprise en août avec
un regard envers les demoiselles fraîche-
ment sacrées championnes d'Europe, elle
était « à cette même place il y a 2 ans. » 
Katia Clanet a parfaitement conscience
de la configuration particulière de son
club, de cet effectif plus que réduit deman-
dant déjà à  sa jeune garde d'être de véri-
tables relais pour faire souffler les cadres.
Trouver de la régularité : voilà une problé-
matique pour nombre de coaches, mais
aussi d’un point de vue individuel pour
cette dernière, potentiel ne demandant
qu’à éclore au soleil nantais. Pourtant, la
plus expérimentée des jeunettes du
groupe préfère l’ombre. Un tempérament
calme, aimant « être dans sa bulle », qui
contraste avec la nécessité parfois brutale
de s’imposer à haut niveau. « J’ai encore
besoin d’apprendre à me lâcher pour mon-
trer ce que je sais faire, glisse la Rhoda-

nienne, saisir ma chance. Je me mets beau-
coup de pression, c'est vrai. Je ne suis plus
- c’est un fait - une débutante découvrant
la Ligue. J'ai joué des matches d'Eurocup,
je commence à avoir une vision globable
de cette élite française et européenne.Du
niveau qu'il y a et du travail à fournir pour
y être. Alors oui parfois c'est  dur ! Manu
(Cœuret) exprime, logiquement, son
mécontement sauf que quand on hausse

le ton sur moi jai ten-
dance à me fermer. Du
coup les choses ont
parfois du mal à  avan-
cer. Mais cela tient à
moi. Il faut que je passe
ce cap. »
Et pourtant, son coach
sait relever les bonnes
prestations de sa jeune
intérieure, comme ce
fut le lors des déplace-
ments épineux : « J’ai
été très agréablement
surpris par Katia , qui

sur ces matches a montré qu’elle pouvait
vraiment apporter à ce groupe. C’est impor-
tant pour nous, pour elle aussi, de repro-
duire cela jusqu’à la fin de saison. C'est une
fille intelligente, pas que dans le basket.
Avec son caractère aussi (rires) ! IL faut
qu'elle l'exprime, qu'elle trouve un peu de
dureté.»
Pour l'instant, même si elle ne parvient pas
s'imposer comme une tour suffisamment
solide à elle seule, Katia a bien su noter la
recette fonctionnant avec ces Déferlantes,
se remémorant la copie presque parfaite
qu'elles avaient rendue lors de la visite de
Dumerc à Mangin. « On avait été au diapa-
son, toutes dans notre registre, toute au
max’ de ce que l’on pouvait apporter. Et
surtout, on y a cru quarante minutes. peut-
être que cela nous a un peu fait défaut sur
certains matches... » Garder confiance, sa
capitaine Shona Thorburn le martèle. Katia
Clanet a sûrement de quoi s'inspirer...

KATIA CLANET
Poste 5 ; 1.90m
Née le 07/04/1996 à Challes-les-Eaux
Arrivée au club en 2014

LA PLUS CAPÉE DES JEUNES, ARRIVÉE DU CENTRE FÉDÉRAL DE L'INSEP LORS DE L'ÉTÉ 2014, A DÛ ENDOSSER
CETTE SAISON LE RÔLE DE PREMIÈRE ROTATION DANS LA PEINTURE DERRIRE KATHERINE PLOUFFE. UNE ÉVOLUTION
QU'ELLE SAIT DOULOUREUSE MAIS NÉCESSAIRE. PAR GAËLLE LOUIS

KATIA CLANET PASSE UN CAP

LE PREMIER CENTRE NANTAIS QUI FAIT RÉAGIR VOTRE CORPS

PAR LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER 

LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER, UN PROCÉDÉ

NATUREL, BIENFAISANT & ANCESTRAL

CRYO’O TOP NANTES

5 IMPASSE DE LA HACHE, 44470 - CARQUEFOU

WWW.CRYOOTOP.FR

06 42 87 67 64

CONTACT@CRYOOTOP-NANTES.FR
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Conçue par et pour les curieux et les accros
à la pratique autonome des sports de bord
de mer, le blog ESCALE LITTORALE sou-
tenu par sa communauté de près de 5 000
fans sur FaceBook, poursuit son dévelop-
pement avec le lancement de son site web,
dévoilé étape par étape à partir de mars
prochain. Pour ce faire, ESCALE LITTORALE
lance une campagne de financement par-
ticipatif auprès de tous
les sportifs de bord de
mer.
Plateforme communau-
taire pensée comme un
« couteau suisse »,
ESCALE LITTORALE a
pour objectif de deve-
nir le partenaire permettant la pratique
simple et régulière, tout au long de l’année,
des sports de mer (kitesurf, windsurf, pad-
dle, surf…) ou sur la plage (char à voile,
beach-volley, mountain board, vélo), quel
que soit le profil ou le niveau (sportifs ama-
teurs, occasionnels, réguliers, experts,
curieux, accompagnants). Faciliter la pra-
tique par la localisation des endroits utiles

(cours, restauration, location de matériel)
mais également trouver simplement le bon
spot à proximité de chez soi constituent
les autres missions ESCALE LITTORALE.
Fin mars prochain, la plateforme (site web
et mobile) sera en ligne. Elle proposera une
géolocalisation et une cartographie quali-
fiées des zones et spots de pratique, et une
page personnalisée, tableau de bord inté-

grant favoris (mes sports, mes
spots, mon planning, mon flux
d’actus) aux internautes qui
deviendront membres, gratuite-
ment, de la communauté. Contri-
buteurs, les membres de la com-
munauté d’ESCALE LITTORALE
s’exprimeront et partageront

avis, commentaires, bons plans, photos,
vidéos mais également du co voiturage…
« ESCALE LITTORALE permettra à chacun
de pratiquer et de découvrir les sports du
littoral, de trouver des activités pour son
conjoint, sa famille, des séjours sportifs et
de gagner du temps en terme d’organisa-
tion ! », explique Isabelle Saxer, fondatrice.
«En lançant une campagne de financement
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LA COMMUNAUTÉ ESCALE LITTORALE SE MOBILISE POUR LA MISE EN LIGNE
DE SON SITE DÈS LE MOIS DE MARS : WWW.ESCALE-LITTORALE.COM

Le littoral Ouest représente un vaste terrain de
jeux pour les passionnés de sports de bord de
mer, professionnels, néophytes et accompa-
gnants. Situés à 60 km à l’ouest de Nantes, les
grands spots de Saint-Brevin sont propices
aux sports de mer et de plage tout au long de
l’année. Avec ses 8 kms de plages, bordés
d’une forêt boisée, de dunes et de sentiers de
promenade, Saint-Brevin s’ouvre sur l’Océan
Atlantique.  Au départ de Nantes, c’est l’une
des zones à privilégier ! Plusieurs kilomètres
de spots pour faire de la vitesse ou avoir de la
vague ! « Vent, sable de qualité, plage plane
sans roche, 4 spots idéaux pour pratiquer les
sports de glisse (catamaran, planche à voile)
ou de bord de mer  (char à voile, paddle, kayak
et marche aquatique côtière)», souligne Thierry
Deville, conseiller municipal délégué aux
Sports. A Saint-Brevin-les-Pins, on pratique les
sports nautiques à l’envie. « La pleine période
pour la pratique de char à voile se situe entre
avril et novembre. Grâce à l’orientation parfaite
des sites de la commune, nous accueillons
également groupes, collèges ou familles hors
saison pour l’activité char à voile », explique
Matthieu La Néelle, champion de France 2015
par équipe en Kart à Voile et Blokart, dirigeant
Eole Karting Sensations (EKS), une entreprise
brevinoise qui propose des sessions en mode
« découverte » ou « sportive» de char à voile
sur les spots de Saint-Brevin-les-Pins.

INFORMATIONS PRATIQUES :

- OÙ PRATIQUER ?
Débutants ou autonomes
• Le Pointeau (plage de l’océan) : kitesurf, char
à voile, planche à voile, landkite et buggy,
• Spot des Rochelets (plage des Rochelets -
sud de la commune) : paddle, surf, kitesurf, 
• Port de Mindin : jet ski,
• Spot de l’Ermitage (plage de l’Ermitage) :
landkite et buggy, surf et kitesurf.

- PÉRIODES DE PRATIQUES :
Tout au long de l’année, un environnement na-
turel idéal et des conditions météo favorables:
• Vents : une orientation spécifique par spot –
à Saint-Brevin-les-Pins, chaque sportif pourra
donc choisir le spot le plus adapté à sa pra-
tique.
• Vagues nombreuses : idéal pour les débu-
tants ! Fantastique pour les plus aguerris, place
à la glisse, aux figures et aux sensations !
• Roches/rochers inexistants, sable très fin et
dur, plages idéales pour la pratique de char à
voile.

- COMMENT PRATIQUER ?
• En autonomie - tout le long de l’année : ré-
glementé par arrêté municipal du 15 juin au
15 septembre.
• Etre coaché, accompagné et/ou s’équiper :
10 associations pour les sports nautiques,

ESCALE LITTORALE     TEAM RACING     UCNA      ATHLÉTISME      TAEKWONDO

AU DÉPART DE NANTES, 40 MIN’ MONTRE EN MAIN ET ZOU DANS L’EAU ! 

ZOOM SUR LES SPOTS
DE ST-BREVIN-LES-PINS

SPORTS DE BORD DE MER : LE      

DÉJÀ PRÈS DE
5.000 FANS
SUR FACEBOOK



participatif, nous associons à 100 % la com-
munauté à la réussite de ce projet ».
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dont Nantes Kitesurf Sessions
(http://www.newkite.fr), Club Brévinois de Char
à Voile - CBCV (clubbrevinoischaravoile
@gmail.com), Association Voiles Estuaire
Océan Loire – AVEOL (contact@aveol.org) et
des partenaires privés dont Eole Karting Sen-
sations/Eks44 (http://www.char-a-voile-eks-
44.fr) pour le char à voile, structures et services
proposés par la mairie via l’Ecole de Voile SNB
– Sports Nautiques Brévinois
(http://saint-brevin.fr/tourisme/snb)
Plus d’informations : www.saint-brevin.fr

- OÙ SE POSER ?
• Sur la vaste étendue (9 km) de plages label-
lisées (Les Rochelets, l’Ermitage et l’Océan)
« Pavillon Bleu » : à marée haute la plage reste
découverte !

- OÙ SE GARER ?
• Parking de 300 places (Saint-Brevin L’Océan),
base nautique du Pointeau – Autres infrastruc-
tures et services à venir (horizon 2018/2019).

- S’Y RENDRE :
au départ de Nantes - Sud > direction Aéroport
Nantes Atlantique ou Nantes Nord > direction
Saint-Nazaire - puis Saint-Brevin-les-Pins

- ACTUALITÉS : 
• 3e édition « Le Grand Prix de Saint-Brevin -
Trophée Guillermo  » - Kart à Voile et Blokart -
18 et 19 mars - Organisateur, le Club Brevinois
de Char à voile (http://www.ffcv.org/evene-
ment/grand-prix-de-saint-brevin-2/) 
• 4e édition : « Saint-Brevin - WE glisse » les
13 et 14 mai 2017, 2 jours de glisse pour tous
! Rassemblement d'associations et profession-
nels locaux de sports de glisse nautiques – en-
trée libre. Renseignements :  ww.saint-brevin.fr

CARTE ODYSSEA AVIRON ROLLER DERBY PITCHOUNES       CENS

Le Groupe Nantes Kitesurf Sessions asso-
cié à Newkite regroupe près de 960 mem-
bres sur FaceBook.
Les rendez-vous du Groupe : une fois par
mois à l’occasion d’un « apéro kite » pour
échanger sur les nouveautés, les tricks (fi-
gures), les sessions passés et les destina-
tions à découvrir. 
Les spots à privilégier au départ de Nantes
en co-voiturage : ils sont nombreux !
Saint-Brévin, la Baule, Pornichet, la Tur-
balle, Noirmoutier, Saint-Jean de Mont,
Saint-Gilles Croix de Vie, Quiberon etc.

CONTACT
Nantes Kitesurf Sessions 

http://www.newkite.fr
Facebook – Nantes KiteSurf Sessions –
https://www.facebook.com/groups/42621
9080870214/

FÉRU DE SPORTS DE BORD DE MER,
APRÈS 20 ANS DE FUNBOARD, FRÉDÉ-
RIC SE LANCE EN 2010 DANS LA PRA-
TIQUE DU KITESURF. PASSIONNÉ PAR LA
DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX SITES, VÉ-
RITABLE GLOBETROTTER (SIGNE DIS-
TINCTIF DE L’ACCRO AU KITESURF !)
FRÉDÉRIC SE DÉPLACE SOUVENT ET EN
FAMILLE POUR DÉCOUVRIR DE NOU-
VEAUX TERRAINS DE JEU EN FRANCE
OU À L’ÉTRANGER. 

EN QUOI LA PLATEFORME ESCALE
LITTORALE VA-T-ELLE FACILITER
LA PRATIQUE DU KITESURF ?
La démarche répond en tout point à nos
besoins pour pratiquer le Kitsurf. A moins
d’habiter les pieds dans l’eau, il faut au mi-
nimum 45 minutes pour pratiquer au dé-
part de Nantes. Arrivée à destination, le
plus désagréable est de ne pas trouver les
conditions climatiques optimales pour pra-
tiquer. Pour les kitesurfers qui ne connais-
sent pas le coin, il est compliqué d’avoir
les informations techniques des spots
comme la présence de dangers isolés, la
différence de hauteur d’eau entre une
pleine mer et une basse mer successive
(marnage), accessibilité etc. C’est encore
plus vrai quand vous  partez à l’étranger.
La plateforme permettra d’avoir toutes ces
informations en temps réel : l’état du plan
d’eau, l’orientation et la force du vent et
toutes les informations techniques néces-
saires pour pratiquer en toute sérénité. Le
profil de chaque participant sera renseigné
sur le site (niveau, sport, matériel, préfé-
rences de lieux) afin de lui proposer les
meilleures conditions de pratiques en
temps réel.
Notre passion nous amène à partir, en
France et à l’étranger, hors de nos zones
de pratiques. La découverte de nouveaux
spots, de nouveaux pays et paysages se
fait en famille ! Il est important d’avoir des
infos sur les infrastructures existantes, les
activités possibles pour chacun d’entre
nous. Toutes ces informations, nous pour-
rons les trouver sur la plateforme !

COMMENT SE LANCER DANS
LA PRATIQUE DU KITESURF ? 
Le kitesurf est un sport qui peut se prati-
quer à partir de 40/42 kg en fonction du
gabarit. Il est accessible à tous publics. En
revanche, il peut être très dangereux. Il est
donc indispensable de prendre des cours
au démarrage. Contrairement à d’autres
disciplines, il est simple de prise en main
et accessible à tous. Au bout de trois ou
quatre sessions, le pratiquant fait ses pre-
miers sauts.

         BON PLAN ESCALE LITTORALE
QUESTIONS À…
FRÉDÉRIC LUNEAU
MEMBRE DU GROUPE NANTES
KITESURF SESSIONS 

INFOS PRATIQUES

Les visuels ne sont pas contractuels et sont la
représentation de la version prototype

WWW.ESCALE-LITTORALE.COM



SYLVAIN, 2017 VA RIMER AVEC NOU-
VEAU DÉFI POUR LE TEAM RACING
TECHNOLOGY, QUI S’INVITE DONC
DANS LE TOUT NOUVEAU CHAM-
PIONNAT MAJEUR FRANÇAIS.
Nous sommes très heureux de renouer
avec le haut niveau hexagonal, et ravis éga-
lement que cela se fasse avec Porsche. Le
Team Racing Technology engagera 2 Cay-
man GT4 CS sur cette nouvelle épreuve
où l’on souhaite rapidement performer.
Concrètement, il s’agit cette année de la
compétition phare, une sorte de « Ligue 1»
de la course auto, alors on va concentrer
nos efforts pour bien y figurer. C’est un vrai
beau défi qui nous attend.

AVEZ-VOUS DÉJÀ ARRÊTÉ
LES NOMS DES PILOTES QUI
SERONT EN PISTE DANS CE
GT4 EUROPEAN SERIES ? 
Le premier équipage est d’ores et déjà
connu : il sera composé du tandem Jim Pla
et Pierre Sancinena. Les deux hommes ne
débarquent pas dans l’inconnu puisqu’ils
ont déjà tous deux courus sous nos cou-
leurs. Le second équipage est pour l’instant
encore à l’étude. On va effectuer quelques
journées de tests ici, à Fay-de-Bretagne, pour
trouver la bonne combinaison et arrêter

définitivement notre choix. 

QUELS HORIZONS VOUS
DONNEZ-VOUS EN ATTAQUANT
CETTE NOUVELLE AVENTURE ?
On a dessiné un cycle de 3 ans dans ce
GT4 European Series. La ligne directrice
est tracée : on a l’ambition de s’installer
comme un team incontournable en GT4,
comme on a pu l’être en Porsche Carrera
Cup, avec de nombreuses victoires à la clé
depuis 2011. On le sait, la concurrence sera
rude, avec de vrais challengers en face,
comme Art Grand Prix. C’est dans l’esprit,
dans l’ADN du sport auto : on se caractérise
comme une école de la performance, alors
il faut vouloir monter sur les podiums
chaque week-end de compétition. 

COMMENT SE DÉCLINE VOTRE PRO-
GRAMME DE DÉBUT DE SAISON ?
A l’atelier, on a préparé en amont les voi-
tures depuis janvier, avec notre équipe tech-
nique. Ils sont quatre techniciens entière-
ment intégrés à notre structure au
quotidien, chargés de peaufiner nos voi-
tures. Depuis fin février, on effectue les pre-
miers essais sur les 3 kilomètres du circuit
de Fay-de-Bretagne. Ici, on s’entraine sans
rechercher la performance, on est davan-
tage focalisé sur l’aspect préparatif. En mars,

tout va s’accélérer, on va
entrer dans le vif du sujet,
en allant effectuer une bat-
terie de tests plus poussés
à Dijon. L’idée est d’arriver
avec de bonnes sensations
à Nogaro mi-avril, pour le
1er meeting du champion-
nat (le 16 avril). 

AU-DELÀ DE CETTE
GT4, VOTRE TEAM SERA
ÉGALEMENT ENGAGÉ
DANS UN AUTRE
CHAMPIONNAT CETTE
SAISON : LE PORSCHE
CLUB MOTORSPORT.
AVEC LÀ AUSSI COMME
LEITMOTIV DE JOUER
LE LEADERSHIP ?
Oui, clairement. Cette Por-
sche Club Motorsport se
situe un cran en-dessous

EN CE DÉBUT 2017, LE TEAM RACING TECHNOLOGY A OFFICIALISÉ SA PRÉ-
SENCE SUR LE NOUVEAU CHAMPIONNAT GT4 EUROPEAN SERIES. L’ÉCURIE
NANTAISE SERA DONC ALIGNÉE DÉBUT AVRIL DANS CETTE TOUTE NOUVELLE
COMPÉTITION LANCÉE EN FRANCE, QUI SE DÉROULERA EN 6 MANCHES. UN
CHALLENGE SUR-MESURE POUR SYLVAIN NOËL ET SON ÉQUIPE, BIEN DÉCI-
DÉS À SE DISTINGUER SUR CERTAINS DES TRACÉS LES PLUS MYTHIQUES
DU SPORT AUTOMOBILE. AVANT D’ATTAQUER LA COMPÉTITION, LE PATRON
DU TEAM RACING TECHNOLOGY NOUS A REÇUS EN PLEINE SÉANCE D’ESSAIS,
SUR LE CIRCUIT DE FAY-DE-BRETAGNE. SANS DÉTOUR, LE NATIF DU MANS
SOUHAITE QUE SON TEAM JOUE LA POLE POSITION DÈS CETTE SAISON !

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

LE TEAM RACING TECHN      

SYLVAIN NOËLSYLVAIN NOËLSYLVAIN NOËL
PATRON DU TEAM RACING TECHNOLOGY

“ETRE INCONTOURNABLE EN
GT4, COMME ON A PU L’ÊTRE
EN PORSCHE CARRERA CUP”

18 ESCALE LITTORALE TEAM RACING UCNA      ATHLÉTISME      TAEKWONDO



dans la hiérarchie nationale, elle rassemble
surtout des amateurs, mais elle est primor-
diale à nos yeux. C’est un véritable vivier
de talents. Surtout, on reste sur un titre de
Champion au classement Teams, et au clas-
sement général pilotes avec Jean-Yves
Chargé (voir ci-contre) en 2016, donc on
va essayer de faire aussi bien ! On a devancé
la saison passée des teams prestigieux qui
participent aux 24 h du Mans, comme
IMSA, un vrai indicateur. On est aujourd’hui

structuré pour faire 2 championnats com-
plets, ainsi que des épreuves annexes. Tout
cela de façon à faire au maximum 18 week-
ends de courses, ce qui constitue déjà beau-
coup de travail sur cette saison, qui s’éche-
lonnera de mars à novembre. Concernant
le Porsche Club Motorsport, on a signé des
pilotes capables de gagner dans leur caté-
gorie et donc de briller sur les 7 dates du
calendrier 2017. On part donc avec de
vraies garanties sportives. 

Il a bouclé le 18 octobre dernier une saison
2016 mémorable, sur le circuit du Castellet. 5
succès en 6 étapes, intouchable dans sa ca-
tégorie, Jean-Yves Chargé s’est même offert
le luxe de s’adjuger le sacre toutes catégories
en Porsche Club Motorsport ! Le Graal tout
simplement, pour ce féru de vitesse. A 56 ans,
le voilà donc auréolé d’un titre de Champion
de France, qu’il défendra avec détermination
dans cette édition 2017. 
Homme de challenge, ce spécialiste de l'im-
pression numérique à la ville se mue en redou-
table compétiteur, une fois installé dans son
baquet. Passé par le karting et le motonau-
tisme, c’est dans le costume de « Porschiste »
qu’il se distingue. « J’ai commencé la compé-
tition auto sur le tard, car avant de me lancer
dans ce championnat Porsche Club Motor-
sport, j’ai fait 2 ans d’apprentissage sur des
circuits comme Le Mans ou Magny-Cours. Des
journées de pilotage en spécifique m’ont per-

mis d’appréhender progressivement la course.
» 8 ans de compétition plus tard, il a gravi les
échelons à vitesse grand V, devenant LA réfé-
rence française dans un championnat de plus
en plus côté. Une passion qu’il vit à 270km/h
au quotidien, à l’image de son temps de pas-
sage régulièrement chronométré dans la ligne
droite du circuit de Ledenon, son circuit préfé-
rentiel avec Le Castellet ou SPA.  

UNE PASSION À 270 KM / HEURE
AU QUOTIDIEN…

Le dernier week-end de mars, Jean-Yves
Chargé prendra place dans sa monoplace pour
2 jours de tests à Magny-Cours. Avant de lan-
cer officiellement sa saison les 7 et 8 avril pro-
chains, à Albi, théâtre de la première des 7
manches du Porsche Club Motorsport. Avec
comme leitmotiv de réaliser le Grand Chelem
? « Ce sera compliqué de faire aussi bien que

l’an passé, mais ce défi m’anime ! Tout va dé-
prendre des concurrents que je vais affronter
dans ma catégorie. Je vais découvrir mes
challengers à Albi, mais des partenaires du
team peuvent aussi me concurrencer cette
saison, car chaque concurrent joue son propre
championnat, tout cela dans un esprit club. »
L’entraide, la convivialité et le respect entre les
pilotes : ce triple credo immuable dans le pad-
dock reste avant tout le moteur du tenant du
titre, dans ce championnat quasi exclusive-
ment amateur. Ce qui n’altère en rien la per-
formance. Accoutumé aux départs canon en
course, Jean-Yves Chargé envisage une mise
en action rutilante, dans ce millésime 2017. Il
s’élancera avec le numéro 1 bien en évidence
sur la carrosserie. Un rang qu’il entend bien
tenir jusqu’au drapeau à damier, fin octobre…

GT4 EUROPEAN SERIES
NOUVEAU CHAMPIONNAT
PROFESSIONNEL ÉLITE DANS
L’HEXAGONE / 6 MEETINGS (2
COURSES DISPUTÉES PAR ÉTAPE) 
• 16 avril : Nogaro
• 21 mai : Grand Prix de Pau
• 2 juillet : Dijon
• 10 septembre : Magny-Cours
• 1er octobre : Barcelone (Espagne)
• 15 octobre : Paul Ricard 

PORSCHE CLUB MOTORSPORT
VÉRITABLE « LIGUE 2 » DE
LA PORSCHE CUP AU NIVEAU
NATIONAL / 7 MEETINGS (2
COURSES DISPUTÉES PAR ÉTAPE)
• 7 et 8 avril : Albi
• 12 et 13 mai : Val de Vienne
• 2 et 3 juin : Dijon
• 14 et 15 juillet : Ledenon
• 25 et 26 août : Magny-Cours
• 8 et 9 septembre : Le Mans
• 27 et 28 octobre : Le Castellet

JEAN-YVES CHARGÉ, EN ROUTE POUR LE DOUBLÉ !

   NOLOGY VISE LA POLE ! 
LE CALENDRIER 2017 DU
TEAM RACING TECHNOLOGY
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C’est un classique, un immanquable, qui
donne traditionnellement le coup d’envoi
de la saison. Une sorte de prologue, dans
le calendrier d’une formation cycliste ! Réu-
nie dans la salle festive Nantes Erdre, toute
la famille de l’Union Cycliste Nantes Atlan-
tique s’était donnée rendez-vous pour une
cérémonie placée sous le signe de la convi-
vialité. 
Présidée par Noël Aubron (Président de
l’UCNA), et en présence de M. Ali Rebouh,
Adjoint au Maire élu aux sports, la soirée
de présentation de cette cuvée 2017 se
voulait plurielle, fédératrice. Mission accom-
plie, les convives ayant pu découvrir toutes
les silhouettes d’un club inscrit dans le
patrimoine du sport nantais. Cyclotourisme,
BMX, école de vélo : les licenciés ont défilé
à tour de rôle sur l’estrade pendant une
heure, sous les yeux des familles et des par-
tenaires. Agés de 6 à…94 ans, les adhérents
traversent les générations, mais tous sont
habités par une similitude : la passion du
vélo, authentiquement palpable.
Point d’orgue de cette soirée : la présenta-

tion des 16 concurrents qui portent les
couleurs du Team U Nantes Atlantique.
Encadrés par leur président Stéphane
Lebreton et leurs directeurs sportifs, les
représentants de l’équipe élite - engagée
en DN1 - ont pris la pose derrière le vélo
de Champion de France de Valentin

Madouas, recrue phare de l’effectif. Le tout
en compagnie de leur parrain d’un soir,
Lorenzo Manzin (voir ci-contre), coureur
professionnel dans la formation FDJ et
ancien sociétaire du club. Joli clin d’œil ! 

A QUELQUES ENCABLURES DE LA BEAUJOIRE, L’UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE A PRÉSENTÉ PUBLI-
QUEMENT SES DIFFÉRENTES ÉQUIPES, LE 24 FÉVRIER DERNIER, AU COURS D’UNE SOIRÉE ESTAMPILLÉE « ES-
PRIT CLUB ». L’OCCASION DE METTRE À L’HONNEUR TOUTES LES DISCIPLINES PRATIQUÉES PAR L’INSTITUTION,
MAIS AUSSI DE DÉVOILER LE VISAGE OFFICIEL DU TEAM U NANTES ATLANTIQUE, PORTE-DRAPEAU DE L’UCNA. 

VALLÉE DE LA LOIRE :
2 NANTAIS DANS
LE TOP 5, MAIS…

L’UCNA PRÉSENTE SES
ÉQUIPES, MILLÉSIMÉES
2017 ! 

LORENZO MANZIN :
“C’EST
SPÉCIAL
D’ÊTRE LE
PARRAIN”

ATTACHÉ AU MAILLOT
NANTAIS, LE SPRINTEUR
PROFESSIONNEL DE LA
FDJ EST REVENU LE
TEMPS D’UNE SOIRÉE
DANS UN CLUB QUI LUI A
PERMIS DE GRAVIR LES
ÉTAPES. 

« Après un passage à Château-
briant, j’ai vécu deux belles années
en 2013 et 2014, sous les cou-
leurs de l’UCNA. J’ai évolué avec
l’équipe de DN1, et j’ai pu disputer
des courses majeures, me créer

un véritable bagage. Mon expé-
rience nantaise m’a aussi permis
de signer un contrat de stagiaire à
la FDJ, où je suis désormais pro
depuis 3 saisons. Depuis, je vis ma
passion à fond, je reviens par
exemple d’Australie, où l’on a dis-
puté une course en janvier. C’est
spécial pour moi d’être parrain, car
je n’ai que 22 ans et il y a encore
quelques années j’étais là, au sein
de ce groupe. Je connais un bon
noyau de cette équipe, et plus par-
ticulièrement Benoît Sinner. Je re-
viens ici à Nantes avec grand
plaisir mais également beaucoup
de fierté. »

Côté compétition, le premier gros défi at-
tendait le Team U Nantes Atlantique, le
26 février dernier. Engagée sur la 79e
édition de la Vallée de la Loire, la forma-
tion de la Cité des Ducs a longtemps joué
les premiers rôles « à domicile » avec 4
coureurs placés dans le groupe de tête,
avant de jouer…de malchance.
Une crevaison de Stéphen Guével et une
chute de Valentin Madouas dans les der-
niers tours ont stoppé l’élan de l’UCNA,
qui venait pour l’emporter à Mouzeil.
Sur la ligne, Benoit Sinner (4e), Valentin
Madouas (5e) et Clément Mary (7e) se
classent finalement dans les places
d’honneur, mais le bilan est mitigé pour
Pascal Deramé, directeur sportif de la
DN1 : « On a été longtemps dans le bon
tempo, mais à l’arrivée on est déçu car
on souhaitait vraiment briller. Le public
avait répondu présent, on jouait la
gagne, mais ce sont les aléas du sport.
L’objectif désormais est de continuer à
monter en puissance en mars, sur des
courses comme Nantes-Segré (le 12
mars). On souhaite performer pour bien
attaquer la Coupe de France, qui com-
mencera le 1er week-end d’avril par le
Tour du Canton de l’Estuaire (Aquitaine).
Notre leitmotiv reste clair : on veut ga-
gner des étapes, pour se classer le plus
haut possible. »

PAR EDOUARD CHEVALIER
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Et dire qu’il y aurait très bien pu n’avoir ni
médaille, ni même finale… Flora Gueï doit
une fière chandelle à Éric Jaffrelot, officiel
français et fin connaisseur des règlements
qui a permis à celle-ci de se voir requalifiée
deux heures après l’appel du staff de
l’équipe de France. La Nantaise qui s'en-

traîne à Lyon avait en effet connu une belle
frayeur la veille à l'issue de sa première
course, jugée responsable d'une chute et
disqualifiée en séries . « Vendredi matin, on
m'a disqualifiée sans vraiment voir les
images, tout s'est passe très vite, j'ai été
prise en sandwich, ce sont les risques de

la salle,
explique-t-
elle.  Mais
je n'étais
pas fautive,
c'est horri-
ble pour
Rosolova,
je suis allée
la voir, l'as-
surer de
mon sou-
tien. »
Grâce à un
s up e r b e
finish, sa
spécialité,

la sprinteuse nantaise (26 ans) est finale-
ment allée chercher l’or en patronne lors
de la finale .  « Trois courses en si peu de
temps, je ne le fais jamais, j'ai rectifié mes
erreurs course après course, avoue ravie
la jeune femme. C'est beaucoup de fatigue

mais aussi beaucoup de bonheur. Je suis
restée très concentrée de bout en bout.
« Cette médaille concrétise mon travail,
c'est seulement mon deuxième Champion-
nat d'Europe en salle en individuel, la pre-
mière fois je n'étais même pas en finale. Je
la savoure, je sais le chemin parcouru, j'ai
gardé confiance. Mon record ? Je ne savais
même pas combien j'avais fait. Ah oui,
51''90, mais j'avais  encore des idées der-
rière la tête.  Je suis restée concentrée sur
le relais dimanche. Une Marseillaise pour
moi toute seule ? Je ne me rends pas encore
compte. »
Tenantes du titre, les relayeuses françaises
Deborah Sanes, Agnès Raharolahy, Louise-
Anne Bertheau et Floria Gueï ont toutefois
échoué à la cinquième place de la finale
européenne (en salle) du 4x400m le len-
demain. C'est la Pologne, médaillée de
bronze à Prague il y a deux ans, qui a triom-
phé (3'29"94)  devant la Grande-Bretagne
(3'31"05) et l'Ukraine (3'32"10).
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FLORA GUEÏ CHAMPIONNE
D’EUROPE SUR 400M !



PATRICK, QUELLE EST LA
GENÈSE DE CETTE FORMATION
ESTAMPILLÉE SPORT ? 
Juste après l’ouverture de notre antenne
en 2012-2013, Nantes a été la première
filiale de l’ISEFAC à confier la responsabilité
du module Sport à un référent, pour répon-
dre à une demande exponentielle. Notre
cœur de métier est de livrer des outils théo-
riques et pratiques à des jeunes qui sou-
haitent faire de leur passion - le sport - leur
futur métier, grâce à la maîtrise de matières
comme le management, le marketing, la
communication, le sponsoring, la stratégie
digitale, l'événementiel du sport, etc. Des
secteurs qui offrent maintenant près de
300.000 emplois, répartis en une soixan-
taine de métiers. 18 étudiants ont participé
à la première session, ils sont 60 cette

année, répartis en 3 promotions. Avoir une
vingtaine d’éléments par classe nourrit
l’échange, tout en nous permettant d’ef-
fectuer un travail personnalisé par projet. 

COMMENT VOS ENSEIGNEMENTS SE
DÉCLINENT-ILS, CONCRÈTEMENT ?

Notre apprentissage se veut progressif. La
1ère année est une phase de sensibilisation,
où l’on aborde les thèmes de façon géné-
rique. En 2e année, on passe à la spéciali-
sation, avec une vision approfondie des
matières. Enfin, dernier étage de ce trip-
tyque : la professionnalisation en 3e année.

Là, l’enseignement embrasse une vingtaine
de modules, et nos élèves sont en mode
“projet” dans toutes les matières. Pour les
stages, la formule est évolutive. Les élèves
effectuent 10 semaines de stage la 1ère
année, 3 mois la 2e et 6 mois pour finir. Au
terme des 3 ans de formation, l’étudiant

A DEUX PAS DU COURS DES 50
OTAGES, LE SPORT SE JOUE SUR LE
TERRAIN…PÉDAGOGIQUE. DEPUIS 5
ANS MAINTENANT, L’ISEFAC Y PRO-
POSE UN « BACHELOR SPORT EVENT
ET MANAGEMENT », DESTINÉ À TOUS
LES FUTURS ACTEURS DE L’ÉCOSYS-
TÈME DU SPORT BUSINESS. UNE
FORMATION À LA CARTE, DISTILLÉE
À UNE SOIXANTAINE DE PASSION-
NÉS, QUE NOUS DÉCRYPTE PATRICK
CHAILLOU, RESPONSABLE PÉDAGO-
GIQUE DU PROGRAMME. AVEC UN
CREDO : ICI, L’APPROCHE PROFES-
SIONNELLE S’INSCRIT IMMUABLE-
MENT DANS L’ADN ! 

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

Pragmatique par essence, le Bachelor Sport Event
a vocation à relier tout apport théorique à une mise
en situation concrète. Dans cette optique, l’établis-
sement multiplie d’abord les conférences avec des
intervenants, baignés « H24 » dans le sport. Der-
nièrement, Jérôme Pineau est venu rencontrer les
élèves pour leur partager son vécu de cycliste élite,
et la gestion de son après-carrière. Le trio de
coaches Sylvain Quinquis (VBN) - Emmanuel Cœu-
ret (NRB) - Jan Bašný (NLAH) est également inter-
venu ensemble pour distiller ses préceptes
concernant la gestion d’une équipe professionnelle
féminine. Et quand les experts ne viennent pas à
eux, les apprentis gestionnaires de l’ISESAC vont
sur le terrain ! Illustration début janvier à La Beau-
joire, où les étudiants ont assisté au 1/4 de finale
de Coupe de la Ligue entre le FCN et Nancy, depuis
la régie TV. Implantation des caméras, captation
des images et coordination : l’occasion de vivre un
évènement côté coulisses. Enfin, George Eddy, «
Monsieur US » du PAF, a reçu ces jeunes talents à
Paris, pour un échange sur l’approche de son mé-
tier. Des expériences grandeur nature.

LES + DE L’ISEFAC : DES CONFÉRENCES ET    

L’ISEFAC, PÉPINIÈRE NANTA   
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aura déjà accumulé un an en immersion
professionnelle, un vrai gage d’expérience. 

COLLABOREZ-VOUS AVEC
LES CLUBS LOCAUX ? 
Oui, c’est une évidence. On travaille avec
un pool d’une centaine d’entreprises dans
la région. Sur le tissu nantais, on est en rela-
tion permanente avec les clubs, c’est une
force de l’agglo : il y a une densité impres-
sionnante de clubs élite, de fédérations, de
comités. La matière est riche pour appren-
dre les réalités du marché. Nombre de nos
intervenants sont issus de ce sérail.

JUSTEMENT, COMMENT RECRUTEZ-
VOUS VOS ENSEIGNANTS ? 
L’ISEFAC a une soixante d’intervenants spé-
cialistes dans leur domaine. Leur force, c’est
d’être confrontés aux réalités du terrain, à
l’instant T. Cela permet de faire évoluer le
programme, d’être réactif par rapport aux
tendances émergentes. Responsable de la
communication du NRB, présidente de
Dames de sport, DG d'AMP-Visual TV, leader
français de la captation télé, responsable
du merchandising de la FFBB, dirigeant
d'APC Management, qui a formé plus de
12.000 managers dans le Grand Ouest... les
horizons professionnels sont très divers et
se complètent.  Au niveau réseau, c’est éga-
lement primordial. Il y a de vraies passe-
relles qui existent pour s’insérer dans le
milieu professionnel. Presque la moitié de
mes promos opte pour un job dès la sortie
du Bachelor, et la même proportion préfère
continuer en Master, souvent en alternance.

QUELS SONT LES PROFILS
CONCERNÉS POUR INTÉGRER

CE BACHELOR SPORT ?
Deux possibilités se présentent : soit inté-
grer la formation dès la première année
après le bac. Sinon, autre option : nous
rejoindre par la voie externe en 3e année,
après un Bac +2. Pour la plupart, nos élèves
sont originaires du Grand Ouest. Au quoti-
dien, l’équipe pédagogique essaie de déce-
ler le sous-jacent chez chaque élève. Ce qui
nous intéresse c’est l’appétence, la person-
nalité de chacun d’entre eux. 

UNE PASSION QUE L’ON SENT
INTACTE CHEZ VOUS. TRANSMET-
TRE, C’EST AUSSI CELA ? 
Tout à fait. En 30 ans dans cet univers spor-
tif, j’ai pu vivre tous mes rêves, au travers
de mes activités professionnelles. J’ai été
l’un des pionniers de « Maxi Basket », ce
qui m’a permis de voyager à l’international,
de couvrir des JO, des finales NBA. Dans la
foulée, j’ai travaillé en agence, avant de
prendre en charge la direction de la com-
munication des 24 heures du Mans. J’ai
donc pu m’imprégner de cette bulle spor-
tive à 360 degrés. Trois décennies plus tard,
j’ai toujours la même fibre ! Véhiculer cette
énergie avec mon équipe éducative est
mon moteur, et cela demande une certaine
élasticité intellectuelle, car le monde du
sport est en perpétuel mouvement.

OISIN HOPPER
(MAJOR PROMO 2014-15) :
“Les modules proposent une approche glo-
bale du monde sportif actuel. Via mon stage
en 3e année, j'ai découvert le milieu des
courses hippiques et je suis aujourd'hui res-
ponsable communication pour les Hippo-
dromes de Nantes et Pornichet. Je mets en
pratique quotidiennement des connaissances
acquises lors de ma formation, comme défi-
nir un plan de communication, développer le
sponsoring, gérer l'organisation d'un événe-
ment.”

ANTOINE THOUMAZEAU
(MAJOR PROMO 2015-16) :
“J'ai effectué le Bachelor Sport dès la pre-
mière année. Les intervenants de nos mo-
dules sont les premiers professionnels du
secteur que nous rencontrons. Ils partagent
avec nous leurs réseaux (club, entreprise...).
A la suite de mon stage de 4 mois à AMP VI-
SUAL TV, j'ai accepté un contrat à Lyon en
tant qu'assistant de production. Mon rôle est
d'organiser les prestations, de créer les
contrats et de rester en contact avec les
stades de la prestation et le client, pour être

leur intermédiaire.”

ARTHUR DIROU
(PROMO 2015-16) :
“Le Bachelor entretient d'excellentes rela-
tions avec les clubs professionnels de la ré-
gion. J’ai réalisé mon stage de fin d'études
(6 mois) au sein de la Ligue d’Athlétisme des
Pays de la Loire. Depuis septembre, je suis
en poste au Nantes Métropole Athlétisme en
tant que chargé de communication et parte-
nariats. J’ai pour mission la communication
interne et externe, l’organisation d’événe-
ments (Meeting Elite, France Handisport...),
le démarchage de mécénat et de partenariat,
et la gestion des athlètes de haut niveau.”

CÉLINE BILLAUD
(ETUDIANTE PROMO 2016-17) :
“J'ai intégré l’ISEFAC en 3e année. En avril,
je débuterai un stage de 6 mois avec Winner
Form (Carquefou) en tant que chargée de dé-
veloppement marketing et communication.
Je souhaite réellement m’investir vers ce
type de carrière. A nous de saisir les oppor-
tunités qui s'offrent à nous, il faut être acteur,
impliqué, c'est la clé de tout.”

      T… DES EXPÉRIENCES !

  TAISE DU SPORT BUSINESS
LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS

Les diplômes ISEFAC Bachelor
(Bac+3) vous conduisent vers
des fonctions de “Responsable
du marketing et du manage-
ment”, diplôme certifié Niveau II
par l'Etat, dans les domaines sui-
vants :

Management des
organisations sportives
Evénementiel
Luxe, Mode, Design
Stratégie digitale
E-sport (ouverture prochaine)

WWW.ISEFAC-BACHELOR.FR

ADRESSE : ISEFAC BACHELOR NANTES
28 RUE ARMAND BROSSARD, 44000 NANTES
(À 200 MÈTRES DE LA TOUR BRETAGNE,
PROCHE DU COURS DES 50 OTAGES)

TEL : 02 40 33 30 83
MAIL :

NANTES@ISEFAC-BACHELOR.FR

INFOS PRATIQUES

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

EHF CUP (1/4 finale retour / aller 27-23 pour Tus) :
Dim. 12 mars (18h) : NLAH - Tus Metzingen (All) (Troc.)
CHAMPIONNAT :
J17 - mercredi 22 mars (20h30) : Nice - NLAH
J18 - samedi 25 mars (20h30) : NLAH - Celles-sur-Belle 
J19 - mercredi 29 mars (20h30) : Dijon - NLAH
J20 - dimanche 2 avril (16h) : NLAH - Toulon-St-Cyr 
COUPE DE FRANCE (1/4 de finale) :
samedi 8 avril : Brest - 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
J18 - samedi 11 mars (16h) : Béthune - NEF
J19 - samedi 18 mars : NEF - Roubaix
J20 - samedi 1er avril : Bruguières - 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 29 - samedi 11 mars (20h) : Montpellier - FCN
Journée 30 - samedi 18 (17h sur C+Sport) : FCN - Nice
Journée 31 - dimanche 2 avril : FCN - Angers *
Journée 32 - samedi 8 avril : St-Etienne - FCN *

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

FIN DE SAISON
pas de playoffs

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
J15 - dim. 12 mars (15h) : Oloron - STADE NANTAIS
J16 - dim. 19 mars (15h) : ST. NANTAIS - St-Jean-de-Luz
J17 - dim. 26 mars (15h) : Anglet - STADE NANTAIS
J18 - dim. 9 avril (15h) : ST. NANTAIS - Lombez Samatan

NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY

3

5

6

8

DEMANDEZ LE PROGRAMM   
DE MARS

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

COUPE DE FRANCE :
finale – samedi 11 mars (à Clermont-Fd) : NRMV - Ajaccio

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J20 – samedi 18 mars (19h) : Chaumont - NRMV
J22 – mardi 21 mars (20h) : NRMV - Ajaccio 
J21 – vendredi 24 mars (20h30) : NRMV - Toulouse
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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 :
J17 – mercredi 8 mars (20h30) : HBCN - Créteil
J18 – mercredi 15 mars (20h) : Cesson-Rennes - HBCN
J19 – mercredi 22 mars (20h30) : HBCN - Sélestat
J20 – mercredi 29 mars (20h) : HBCN - Nîmes
COUPE DE FRANCE :
1/4 de finale – 18 mars (20h) : HBCN - Créteil
LIGUE DES CHAMPIONS :
16es finale – samedi 11 mars (20h) : HBCN - La Rioja
8es de finale - samedi 25 mars et retour samedi 1er avril

PRO B :
J22 – vendredi 10 mars (20h) : Roanne - HERMINE
J23 – vendredi 17 mars (20h) : HERMINE - Fos-sur-Mer
J24 – vendredi 24 mars (20h) : Boulazac - HERMINE
J25 – vendredi 31 mars (20h) : HERMINE - Charleville 
J26 – mardi 4 avril (20h) : Evreux - HERMINE

CHAMPIONNAT LFB :
J21 – samedi 18 mars (20h) : Nice - NRB
J22 – samedi 28 mars (20h) : NRB - Villeneuve d’Ascq 

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J14 - samedi 18 mars (20h) : NARH - CO Pacéen
J15  - samedi 1er avril (20h) : Ploufragan - NARH
J16 - samedi 8 avril (20h) : NARH - Noisy-le-Grand
COUPE DE FRANCE :
1/2 finale - samedi 22 avril : NARH - Quévert

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 :
J20 – vendredi 17 mars (20h) : VBN - Le Cannet
J21 – samedi 25 mars (19h30) : Saint-Raphaël - VBN
J22 – vendredi 1er avril (20h) : Mulhouse - 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

LE BISTRO' 
15 Place du Pilori
44000 NANTES

3

7 LE CÔTÉ PLAGE
14 quai Turenne
44000 NANTES

4

4

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

5

WHITE SHELTER
22, Route de la Loire
44340 BOUGUENAIS

6

LE PICKWICK
3 rue Rameau
44000 NANTES

7

HAPPY POLE
14, allée des 5 continents
44120 VERTOU

8

LE COQ EN PÂTE
10 Allée Duquesne
44000 NANTES

9

LA PROHIBITION
7 rue de la Baclerie
44000 NANTES

  E DU MOIS
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LE RCN PREND LES RÊNES DE CE
GRAND RENDEZ-VOUS : VOS JOUR-
NÉES NE DOIVENT PAS ÊTRE ASSEZ
LONGUES POUR TOUT METTRE EN
PLACE !
Nous sommes club support pour la pre-
mière fois, après que Paris nous a sollicité.

Nous avons déjà organisé beaucoup de
compétitions et d'évènements par rapport
à nos différentes sections, mais celui-ci revêt
un caractère tout à fait exceptionnel d'au-
tant que nous sommes partis de zéro suite
au départ de l'Association qui s'en chargeait
sur Nantes. Début décembre il a fallu tout
cumuler, l'organisation de cette Odysséa

2017 mais aussi la vie du club au quotidien.
Cela a été compliqué mais j'espère qu'on
parviendra à relever parfaitement le défi !

L'ÉVÉNEMENT ARRIVE À  GRAND
PAS (19 MARS) ! COMMENT SE
PASSENT LES PRÉPARATIFS ?
Tout est bien avancé, avec les difficultés
inhérentes à la sécurité… J'avais déjà pu
évoquer cela avec mes collègues du mara-
thon de Nantes puisque certains font partie
de la commission d'organisation de cette
Odysséa  2017 avec nous, et c'est toujours
très difficile à mettre en place… Déjà car
il y a un coût très fort avec les véhicules
anti-intrusion et les barrière, mais également
pour la convivialité puisque comme pour
le marathon, le village sera fermé... Le drame
de Nice a fait changer beaucoup de choses.

« ABSOLUMENT TOUS
LES BÉNÉFICES SONT
REVERSÉS AUX ASSO-
CIATIONS DE LUTTE
CONTRE LE CANCER »

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
SERA FATALEMENT RÉDUIT ?
Oui il y aura évidement des répercussions
sur les participants puisque nous sommes
limité à une jauge de 10.000 sur le 10 km.
Cela veut dire évidemment, aussi, moins
de fonds à reverser dans les dons puisqu’il
est important de savoir qu'à Nantes, nous
faisons une opération blanche à savoir
qu’absolument tous les bénéfices sont
reversés aux associations de lutte contre
le cancer. Nous espérons toutefois, une fois
les coups de sécurité ôtés pouvoir faire un
chèque de 100.000 €. L'année dernière
nous avions 14.600 participants, ce qui
n'est plus possible aujourd'hui. Nous accep-
tons encore bien évidemment des inscrip-
tions jusqu'au dernier moment le vendredi
16 mars. 

UNE NOUVELLE ÉPREUVE FAIT
DONC SON APPARITION ?
Tout à fait : le 10 km c'est une nouvelle
épreuve qui est né suite à une forte
demande des coureurs de 5 km qui espé-
raient monter un petit peu en gamme. Elle
n'est pas reconnue par la Fédération car
nécessitant beaucoup de commissaires de
course mais cela reste une belle épreuve
et nous avons bien planché sur le parcours.

ODYSSEA : 10.000
COUREURS POUR
LA BONNE CAUSE
ROSE
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L'ASSOCIATION ODYSSEA VA S’APPUYER POUR L’ÉDITION 2017 SUR MALEK EL
MABROUK (LE RACING CLUB NANTAIS), QUI EN LOCALE, SERA SON RELAIS, SON
PORTE-PAROLE ET ORGANISERA CETTE MANIFESTATION, EN SON NOM ET EN
LIEN AVEC ELLE DEPUIS LE DÉPART DE NABILA HADDAD. PAR GAËLLE LOUIS

L’Association recherche dès à présent des
bénévoles  (signaleurs, inscriptions, bu-
vettes, village, signalétique, etc.,). La tâche
est grande, pour mener à bien cette opé-
ration, le RCN a besoin de 300 bénévoles
pour compléter « la vague rose ». 
Pour aller encore plus loin contre le cancer
du sein, venez aider les 18 et 19 mars
(ainsi que les jours précédents pour la
préparation des sacs et la remise de dos-
sards). Les besoins essentiels sont pour
les signaleurs et le filtrage aux entrées le
dimanche 19 mars le matin et également
pour la mise en sac mardi 14 et mercredi
15 mars à St Julien de Concelles.

POUR TOUT CONTACT :
MalekEl Mabroukmelmabrouk@orange.fr 

et  sur le site du club rcnantais.fr

APPEL
À BÉNÉVOLES

Dimanche 19 mars
9h45 : Echauffement du 10km
10h00 : Course 10km chronométrée.
12h45 : Echauffement course enfants
13h00 : Course Enfants 1km pour les
enfants de 5 à 12 ans qui pourront cou-
rir accompagnés de leurs parents ins-
crits par ailleurs.
13h45 : Echauffement 5km
14h00 : 5km allure libre non chrono-
métrée (course ou marche).

PROGRAMME
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Utilisée depuis l’Antiquité, la cryothérapie
a été remis au goût du jour, version 21e siè-
cle ! Dans le bassin nantais, c’est à Carque-
fou que ça se passe, depuis un an et demi.
Après 30 années au service du soulagement
médicamenteux de la douleur, Florence
Boccone a décidé de transposer son savoir-
faire dans ce concept 2.0. C’était en octobre
2015, et depuis, des centaines de Ligériens
sont passés dans son cabinet, où une cabine
de cryothérapie accueille les adeptes de

cette immersion glaciale. « A l’origine, la
cryothérapie avait une visée médicale et
de bien-être. Actuellement on la décline de
plus en plus dans ces applications sportives
», nous précise la responsable des lieux.

ON SENT VRAIMENT
LES BIENFAITS
« Aujourd’hui,40% des personnes qui vien-
nent sont des sportifs  professionnels ou
amateurs dans le but d’augmenter leurs
charges d’entrainement et de récupérer
après des traumatismes. Un exemple est
particulièrement criant : pendant leur der-
nier Euro de Football, les athlètes polonais
effectuaient une séance après chaque
entrainement. Ils ont un vrai temps
d’avance sur nous. Alors, on cherche à

démocratiser cet outil porteur, dans une
démarche responsable et sociétale, pour
apporter un vrai plus. »
Séduits par la méthode, des sportifs pro-
fessionnels locaux s’y adonnent régulière-
ment venant tout aussi bien des Déferlantes
nantaises que des Corsaires en habitués de
la glace qu’ils sont. Une accessibilité gran-
dissante qui s’explique par les bienfaits res-
sentis, une fois passés dans la cabine à l’ac-
cent sibérien ! Amélioration des
performances, récupération, traitement des

traumatismes chroniques, amélioration de
la rééducation : les bénéfices sont pluriels.
Et tangibles. 
De plus en plus en vogue, le concept fait
des émules sur tous les terrains. Preuve en
est : la séance individuelle (49 euros) se
décline désormais la plupart du temps en
forfaits à la carte particulièrement avanta-
geux. L’essayer c’est l’adopter. Alors, prêts
pour une expérience…polaire ?

OUVERT FIN 2015, CRYO’O TOP EST TOUT SIMPLEMENT UN PRÉCURSEUR CÔTÉ FRAICHEUR ! A QUELQUES CEN-
TAINES DE MÈTRES DE LA BEAUJOIRE, LE PREMIER CENTRE DE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER (CCE) DANS L’AG-
GLOMÉRATION PROPOSE DES FORMULES SUR-MESURE POUR LES SPORTIFS, QU’ILS SOIENT PROFESSIONNELS OU
AMATEURS. PLONGÉE DANS LE GRAND FROID ! 

La Cryothérapie Corps Entier, c’est l’ex-
position du corps à un froid sec et in-
tense (entre -110c° et -170c°) à
l’intérieur d’une cabine durant environ
3 minutes. Grâce à l’absence d’humi-
dité de l’air, le corps peut résister à ces
températures sans aucun trauma-
tisme. La CCE déclenche une réponse
automatique du corps face au choc
thermique. La CCE a des effets : anti-
inflammatoire, antidouleur, myore-
laxant, élimine des toxines. Le corps
secrète aussi des endorphines permet-
tant de réduire la douleur et accélérant
le processus de drainage des tissus. La
CCE est non médicamenteuse, non in-
vasive et écologique.

CRYOTHÉRAPIE
CORPS ENTIER
(CCE), MODE
D’EMPLOI 

Cryo’O Top Nantes
5, Impasse de la Hache 44470 CARQUEFOU
Contact : 06 42 87 67 64 / 02 28 01 60 60
et contact@cryootop-nantes.fr
Sur Nantes-Est, proche périphérique

et à 5mn de la Beaujoire
Accessible par réseau TAN
Cryo’O Top Nantes vous accueille sur RDV
tous les jours de la semaine et le samedi
matin.

www.cryootop.fr

INFOS PRATIQUES

CRYO’O TOP, EXPÉRIENCE
RAFRAÎCHISSANTE !

ON A TESTÉ
POUR VOUS…

Les basketteuses du Nantes Rezé Basket, les Déferlantes, sont des habituées de Cryo’o Top

A l’image de ses lecteurs, le Journal
«Nantes Sport» sait aussi mouiller le
maillot ! Ou plutôt glacer en l’occurrence.
Vêtu d’un maillot de bain et d’une paire de
chaussettes (affaires personnelles), nous
nous équipons de chaussons et de gants,
fournis par CRYO’O TOP. Une fois dans la
cabine, la bonne hauteur est réglée, afin
que notre tête soit visible de l’extérieur.
Les consignes d’usage sont répétées et le
programme lancé. En 15 secondes nous
voilà transportés dans le grand Nord, ver-
sion express ! Un constat : les 3 minutes
défilent très vite, et la sensation de froid
s’étend des épaules aux pieds. Pour ce
baptême du feu, nous descendons jusqu’à
-127c°, et nous apprenons que nous ve-
nons de brûler entre 600 et 800 calories.
Une fois sorti, paradoxalement pas de gre-
lottements, le corps paraissant raffermi,
solide comme jamais ! Une boisson
chaude et une friandise (collation offerte)
nous permettront de définitivement régu-
ler la température. Une vraie expérience
en soi. Plaisante et revigorante ! 
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Les lumières éclatantes de Rio et un bon-
heur intense tout de bronze vêtu pour son
chef de file. Cette année 2016 aura été un
grand cru pour le CA Nantes, puisqu'au
Brésil le club des bords de l'Erdre était
représenté par trois de ses athètles : Marie
Le Nepvou (Deux sans barreur avec Noé-
mie Kober, finale B), Mickaël Marteau (Qua-
tre sans barreur avec Benjamin Lang ,Theo-
phile et Valentin Onfroy, finale B) et
Guillaume Raineau (Quatre de Pointe Poids
Léger avec Thibault Colard, Thomas
Baroukh et Franck Solforosi, médaillés de
bronze) .
Un symbole fort de la tradition nantaise en

matière d'aviron et qui ne cesse de se
confirmer, chaque nouvelle génération por-
tant en sein son lot de talents aux avenirs
écrits en bleu-blanc-rouge. « On avait déjà
connu de très beaux élans dans les années
80, rappelle le président Bernard Coupé,
mais s'emparer pour la quatrième année
consécutive de la première place du clas-
sement des clubs français est inédit, tout
comme le fait d'avoir licencié présent sur
trois olympiades consécutives (Guillaume
Raineau).
Pour nous, 2016 est l'année de tous les
records ! C'est surtout le signe d'une dyna-
mique profonde qui illustre tous les efforts

réalisés par nos sportifs, notre staff tech-
nique et le bureau du club. »

UNE JEUNESSE
QUI POUSSE BIEN
Car certes,la vitrine est rutilante depuis le
début des années 2000 avec foule d'olym-
piens, mais le travail en amont mis en place
est à la hauteur des résultats. En témoigne
encore cette saison le palmarès des jeunes
classes : les 8 minimes et cadettes cham-
pionnes de France, le 4 garçons cadets éga-
lement vienennt participer à la moisson

de podium récoltés par la CAN (6 titres, 2
médailles d'argent et 3 de bronze). « Toutes
lesfilières tiennent la route, des benjamins
à l'élite. C'est une construction faite sur le
long terme, portée quatre salariés et dix-
huit bénévoles diplômés sur le secteur com-
pétition, précise Coupé. Cette organisation
bien rodée marche dans la main avec les
pôle espoirs et France , et peut compter
sur le soutien d'établissement scolaires
offrant la possibilité de ce double cursus
sport et études capital pour nos rameurs,
non professionnels,  devant vivre à côté
des bassins... »
Et c'est là que le bât blesse dans une disci-

pline ultra exigeante. Souvent
évoqué , les problèmes finan-
ciers déterminent trop souvent
des arrêts de carrière.

SORTIR LA TÊTE
HORS DE L'EAU
FINANCIÈREMENT
« Je crois qu'ils méritent autant
de faire partie de la liste des spor-
tifs aidés ! Seul Guillaume Rai-
neau a pu en bénéficier sur le
cycle olympique, Marie Lenep-
vou , jeune policière, depuis seu-
lement un an ! Trouver des spon-
sors est déjà rude pour le club,
qui doit développer des activités
plus grand public et commer-
ciales (tourisme, Avifit) pour s'en
sortir, nos sportifs courant après
les spornsors... alors que ce n'est
pas notre métier ! »
Ne pouvant bénéficier de
lumière médiatique récurrente
faute de rendez-vous posibles
dans la région, l'aviron nantais
est-il en danger ? Probablement.
2017 s'annonce d'ores et déjà
capital pour redresser la barre
et la CAN, bien que dotés des
meilleurs ambassadeurs possi-
bles etfort de plus de 500 licen-
ciés, craint pour son avenir à
long terme... 
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Club partenaire : bilan offert - 10% de remise

DÉCOUVREZ UN CONCEPT UNIQUE DE FITNESS CAFÉ
QUI ALLIE ENFIN PLAISIR ET ÉQUILIBRE !
FD Shop est un centre "nouvelle génération" spécialisé dans la nutrition sportive et
l'équilibre alimentaire. Nous proposons sur place un suivi et des conseils personnalisés
pour les sportifs de tous niveaux en fonction de votre profil et objectif pour un résultat
garanti !

VOUS AVEZ DÉJÀ TESTÉ TOUS LES RÉGIMES À LA MODE
ET CE SANS AUCUN RÉSULTAT ?
Changez de méthode et faites vous plaisir en réapprenant à vous alimenter selon vos
besoins et contraintes. Faites le bilan avec notre équipe d'experts composée d'une dié-
téticienne/nutritionniste diplômée,  de coachs sportifs, préparateurs physiques, kinési-
thérapeute, ostéopathe ou directement auprès de notre réseau de clubs partenaires.

QUEL QUE SOIT VOTRE OBJECTIF, NOUS AVONS LA SOLUTION
Notre Fitness Café est un bar diététique & gourmand qui vous fera découvrir notre
devise “Carpe Diet”
Au menu: shakers, smoothies exclusifs et personnalisables ou encore nos fameuses
pâtisseries diététiques. Offrez-vous une petite pause saine et équilibrée avant et après
une séance de sport ou pendant votre séance shopping dans votre centre Atlantis.

Contactez-nous et dites  “CARPE DIET” pour faire un bilan gratuit.

BILAN GRATUIT
pour les lecteurs de
“NANTES SPORT” !

du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - tel : 02 28 96 85 91

FD SHOP / Fitness Café
Centre Commercial Atlantis
Etage 1 - Saint-Herblain

EN TERMINANT POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE SUR LA PRE-
MIÈRE MARCHE DES CLUBS FRANÇAIS, LE CAN BOUCLE UNE ANNÉE ABSO-
LUMENT EXCEPTIONNELLE.  UNE FIERTÉ POUR SON PRÉSIDENT BERNARD
COUPÉ QUI, RÉALISTE, N'EFFACE TOUTEFAOIS PAS LA SOMME DES CHAL-
LENGES CAPITAUX LES ATTENDANT LUI ET SON ÉQUIPE POUR 2017.

PAR GAËLLE LOUIS

LE CERCLE
D’AVIRON
AU SOMMET

ph
oto

 D
R
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Que faire lorsque, en tant que professionnel et
passionné, on ne trouve pas chaussure à  son
pied en terme de structure ? Voilà la question
que s’est posée il y a quelques années Mathieu
Fort, ancien joueur de haut niveau et professeur
diplômé d’Etat lors de son arrivée dans la cité
des ducs. «  Sur les dix années que j’ai pu passer
à évoluer dans le milieu squash à Nantes, je me
suis rapidement rendu compte qu’il n’y avait pas
d’entité forte autour de laquelle on pouvait se re-
trouver. C’était beaucoup de consommation
ponctuelle, peu de pratique régulière et organi-
sée, explique-t-il. On a commencé à  structurer
un peu, monter des équipes de compétition qui
ont obtenu rapidement de bons résultats. Mais
il fallait - cela devenait évident - un lieu dédié à
notre sport. Et la Maison du Squash est née ! »

“ON VA RECEVOIR
LA CRÈME DES AMATEURS”

Faire-part imprimé en avril 2016 - naissance à
Sautron, beau bébé de 1000m2, ouverte 7 jours
sur 7 - La Maison du Squash se veut entière-
ment dédiée au sport, à la détente et au partage
autour du squash. «  C’était important que cela
soit un lieu de vie, agréable et fonctionnel. D’ail-
leurs, les terrains sont chauffés, ce qui permet
d’avoir une température de 20° même en hiver
sur les courts, précise le fondateur des lieux,
mais aussi un bar et son club-house  ainsi qu’un
restaurant proposant une cuisine saine et gour-
mande qui peut être consommée sur place ou à
emporter. Tout est fait maison et pour les per-
sonnes pressées, une partie snacking «cuisinée»
est proposée.  Ainsi , avant la partie, les joueurs
commandent leur plat pour être servis juste

après. Non seulement le temps est optimisé
mais le plaisir aussi ! »
De la place, une restauration opérationnelle, sept
courts : tout est réuni pour faire vivre, aussi, à la
Maison du Squash quelques moments festifs. Et
justement,  Mathieu Fort et  l’association Nantes
Squash Sautron accueillent du 17 au 19 mars le
championnat de France 2e série. Un beau ca-
deau d’anniversaire, à travers le rendez-vous
phare de la saison pour les compétiteurs triés
sur le volet et représentant le meilleur de la se-
conde série française : « On va recevoir la crème
des amateurs, avec les 32 meilleurs féminines
et les 32 meilleurs masculins. C’était pour moi
une nouvelle belle façon de mettre le squash en
lumière à  Nantes. On avait tout pour que cela
soit opérationnel au niveau logistique, nous
sommes rodés après des événements comme
l’Open International ! Et puis, il y a une grosse
part d’affectif dans le fait de recevoir le tournoi
un an après l’ouverture ! Je ne pourrai malheu-
reusement pas y participer suite à une rupture
du tendon d’Achille, mais je ne vais pas en per-
dre une miette, aux premières loges ! »

OUVERT PAR MATHIEU FORT EN AVRIL 2016, CET ESPACE UNIQUE DÉDIÉ À LA
PRATIQUE AUSSI BIEN COMPÉTITIVE QU’AMATEUR DU SQUASH A ENFIN PERMIS
AUX ACCROS DE SE TROUVER UN FOYER. BIENVENUE À LA MAISON DU SQUASH.

CHAMPIONNATS
DE FRANCE 2E SÉRIE
VENDREDI 17 MARS :
CONVOCATION À 14H POUR
LES QUALIFICATIONS
SAMEDI 18 MARS :
DEMI-FINALES DÈS 18H
DIMANCHE 19 MARS :
FINALES À 13H45 ET 14H30

entrée gratuite

LA MAISON DU SQUASH
12 Rue de la Hubonnière, 44880 Sautron

RÉSERVATION
09.51.80.40.00 ou par internet :
www.lamaisondusquash.com

HORAIRES
Le club  est ouvert 7 jours sur 7,
jours fériés inclus
Du lundi au vendredi de 10h à 22h30.
Le samedi de 9h à 18h
Le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

RESTAURANT
« Le Carré de Service » :
la semaine de 11H45 à 14h30

TARIFS
Sans engagement, vous pouvez payer à

chaque séance. Pour bénéficier des tarifs
dégressifs, vous pouvez recharger votre
compte en achetant des packs de plu-
sieurs unités. Flexible, une réservation
commence toutes les 10 minutes, une
unité représentant 20min de jeu. Vous
pouvez jouer le temps que vous voulez (20
min, 40 min, 60 min, 80 min , ...) .
En heure creuse : 3,50€ / 20min / par per-
sonne ; En heure pleine : 4,50€ / 20min /
par personne
Pack 30 unités (10 parties d'1 heure ou 15
parties de 40 min) : 90€ (3€/u) ; 120€
(4€/u)
Pack 90 unités (30 parties d'1 heure ou 45
parties de 40 min) : 225€ (2,5€/u) 315€
(3,5€/u)
Pack 180 unités (60 parties d'1 heure ou
90 parties de 40 min) : 360€ (2€/u) 540€
(3€/u)
(Location de la raquette et des chaussures
incluse dans le prix. L'achat d'un pack
peut se faire à plusieurs afin de partager
les frais).

INFOS PRATIQUES

Plat du jour
10€

Entrée / Plat

Plat / Dessert
13€

Entrée / PlatDessert
16€

www.lamaisondusquash.com - facebook.com/lamaisondusquash
12 Rue de la Hubonnière 44880 Sautron - 09 51 80 40 00

Ouvert du lundi au vendredi de 11H45 à 14h15

par
pers.

20 minutes en
heure pleine

Valable pour une location sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 

4,50€

4€ par
pers.

3,50€

3€
20 minutes en
heure creuse

LA MAISON DU SQUASH
1ER ANNIV’ EN FAMILLE !

OFFRE VALABLE JUSQU’À 16 AVRIL 2017

Plat du jour
10€

Entrée / Plat

Plat / Dessert
13€

Entrée / PlatDessert
16€

www.lamaisondusquash.com - facebook.com/lamaisondusquash
12 Rue de la Hubonnière 44880 Sautron - 09 51 80 40 00

Ouvert du lundi au vendredi de 11H45 à 14h15

par
pers.

20 minutes en
heure pleine

Valable pour une location sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 

4,50€

4€ par
pers.

3,50€

3€
20 minutes en
heure creuse

Plat du jour
10€

Entrée / Plat

Plat / Dessert
13€

Entrée / PlatDessert
16€

www.lamaisondusquash.com - facebook.com/lamaisondusquash
12 Rue de la Hubonnière 44880 Sautron - 09 51 80 40 00

Ouvert du lundi au vendredi de 11H45 à 14h15

par
pers.

20 minutes en
heure pleine

Valable pour une location sur présentation de ce coupon.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 

4,50€

4€ par
pers.

3,50€

3€
20 minutes en
heure creuse
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JEFF, CETTE ANNÉE LE TOURNOI
COMMENCE À ÊTRE PLUS CONNU.
NANTES DEVIENT UNE PLACE
FORTE ?
Certes, même se cela reste une aura toute
relative, puisque sportivement
nous ne sommes pas dans les
meilleurs d'Europe. Il y a bien
mieux que nous, comme
Malmö et Manchester, où va
notamment se dérouler la
coupe du monde. Ce sont des
équipes du top européen dont nous ne fai-
sons pas encore partie. Mais en termes d'or-
ganisation nous sommes vraiment très bien
cotés et reconnus.

LE WEST TRACK EST
POURTANT DANS TOUS

LES AGENDAS DÉSORMAIS !
Nous sommes évidemment hyper contents
car c'est beaucoup d'investissements et de
réseau. La WFDTA  a d'ailleurs estampillée
officiellement le tournoi l'an passé , la télé
était même venue et reviendra cette année.
Nous allons recevoir un très très beau pla-
teau avec notamment les équipes de Glas-
gow et de Gand qui sont dans le haut du
panier depuis plus de dix ans,  connues et
reconnues. Ce sont celles qui ont notam-
ment montré la voie aux équipes euro-
péennes, même si aujourd'hui elles ne font
plus partie du top élite.

VOUS VENEZ DE RÉVÉLER LE FAIRE-
PART DE NAISSANCE SYMPA DE
VOS FILLES DE NEPTUNE. ENCORE
DE NOUVELLES VENUES DANS LA
PANÈTE DERBY NANTAISE ?

5E WEST TRACK STORY
LES 8 ET 9 AVRIL 2017 !
SALLE DE LA
BOTTIÈRE CHENAIE

Toujours le même concept, WTS sera sous
forme de championnat opposant 5
équipes WFTDA Full member pendant
deux jours. Pas de phases finales mais un
classement et surtout des équipes qui af-
fronteront toutes les participantes lors des
deux jours!
Au programme, 10 matchs WFTDA. 
- Nantes Derby Girls - "Les Duchesses"
- Dirty River Roller Derby - "Föri Fighters"
- Antwerp Roller Derby - "All Stars"
- Go Go Gent Roller Derby - "All Stars"
- Glasgow Roller Derby - "Irn Bruiser"

TICKETS :
https://www.yesgolive.com/nantes-
derby-girls/west-track-story-v (gratuit sur
place pour les - de 12ans accompagnés
d'un adulte disposant d'un billet sur pré-
sentation d'une pièce d'identité).  

WEST
TRACK
STORY5

NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE
NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE
NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE
NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE
NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE
NANTES, TRACK TOURNANT  
DERBY MADE IN FRANCE

ÈME

A NANTES, ON DIT QUE NEPTUNE FA-
VORISE CEUX QUI OSENT… L'ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES  DU NANTES DERBY
GIRLS EMMENÉE PAR JEFF TELLAM
L'A BIEN COMPRIS ET A COMPLÈTE-
MENT EXPLOSÉ EN NOTORIÉTÉ DE-
PUIS CINQ ANS. PREUVE EN  EST
AVEC CET ANNIVERSAIRE DE
“PRESQUE GRAND” AVEC EN GROS
GÂTEAU LE WEST TRACK STORY
2017… ET UNE SACRÉ CERISE À  Y
AJOUTER EN JUIN AVEC LES DER-
NIERS ROUNDS DES CHAMPIONNAT
DE FRANCE ELITE.

PAR GAËLLE LOUIS

“EN TERMES D'ORGANISATION
NOUS SOMMES VRAIMENT TRÈS
BIEN COTÉS ET RECONNUS.”

30 ESCALE LITTORALE TEAM RACING     UCNA      ATHLÉTISME      TAEKWONDO



Kathy, la présidente, tenait à défendre la
partie et loisirs de notre club et du coup
elles ont eu droit au même traitement avec
leur logo. Cela donne la possibilité aux filles
qui ne peuvent pas d'entraîner trois fois
par semaine pour faire de la compétition
mais souhaite ça musée de prendre part à
la famille roller derby.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE AVEC
PAREIL ESSORT C'EST QU'IL VA
FALLOIR POUSSER LES MURS DU
HANGAR !
Cette année comme à chaque fois, on s'at-
tend à ce que ce soit. Par le passé on avait
beaucoup de prévente mais sur les deux
dernières sessions, on se rend compte que
maintenant le public vient surtout pour le

jour J. Cela veut dire que ce n'est plus sim-
plement des passionnés roller derby qui
viennent mais bien un public nantais plus
généraliste… Et ça c'est cool !

LE NDG SE FERA D'AILLEURS DE
NOUVEAU HÔTE EN JUIN...
En effet, les 10 et 11 juin prochains, nous
allons accueillir le top 8 des équipes fran-
çaises pour le grand final du championnat
de France élite auxquelles nous participons
avec les Duchesses. Ce sera à la salle 500
avec des duels exclusivement franco-fran-
çais , on est donc persuadé que l'on va faire
encore plus de public que pour le West
Track. Nous avons déjà hâte !

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)

ANGLETERRE 19 - 16 FRANCE

FRANCE 22 - 16 ECOSSE

IRLANDE 19 - 09 FRANCE

ITALIE - FRANCE

FRANCE - GALLES  

Les Filles de Netpune, équipe Rec League des
Nantes Derby Girls organisent leur premier
tournoi à Nantes "Waves Of Pain" le weekend
du 18-19 Mars 2017 au Hangar à Nantes !
Pour l'occasion elles joueront, lors de ce Tour-
noi où toutes les équipes s’opposent :
- Freaky Monster (Mons, Belgique)
- Brain Damage (Angoulème)
- Unnamed Bitches (sélection de joueuses de
Roller Derby venant de toute la France !)

PROGRAMME
- Samedi 18 Mars
- MATCH #01 : 11.30-13.30
Unnamed Bitches VS Brain Damage
- MATCH #02 : 14.00-16.00
Filles de Neptune VS Freaky Mons'ters
- MATCH #03 : 16.30-18.30
Unnamed Bitches VS Filles de Neptune
- MATCH #04 : 19.00-21.00

Brain Damage VS Freaky Mons'ters
- Dimanche 19 Mars
- MATCH #05 : 11.30-13.30
Unnamed Bitches VS Freaky Mons'ter
- MATCH #06 : 14.00-16.00
Brain Damage VS Filles de Neptune

Tickets en vente sur : https://www.yesgo-
live.com/nantes-derby-girls/wop
(gratuit sur place pour les - de 12 ans ac-
compagnés d'un adulte disposant d'un billet
sur présentation d'une pièce d'identité).
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WAVES OF PAIN
1ÈRE LE 18 MARS
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L’histoire semble quasi légendaire. Pourtant,
elle est authentique, et place le personnage.
Nous sommes en 1988 à Séoul, théâtre des
24es JO. Pour la première fois, le taekwondo
fait son apparition dans une olympiade,
uniquement en démonstration. Une délé-
gation hexagonale s’est mêlée à cet évène-
ment. A sa tête : Lee Moon Ho, entraineur
de l’équipe de France depuis 1980.
La symbolique est forte, et le clin d’œil
devient carrément mystique en écoutant
l’intéressé. Flashback, 30 ans plus tôt, en
1958. « Petit, je passais avec mon père
devant une place, où je voyais des combat-
tants tout en blanc, ça m’intriguait. A
l’époque, ce sont des militaires qui s’exer-
çaient, et c’est ainsi que j’ai découvert le
taekwondo. Ce qui est incroyable, c’est que
c’est précisément à cet endroit qu’a été
construit le gymnase abritant les démons-
trations de taekwondo pour les JO, sur cette
même place de Séoul ! ». Des murs et 7000
places assises ont changé le décor, mais on
imagine l’émotion de cet enfant du pays,
au moment de revenir aux sources. Et cette
fois paré du drapeau tricolore : « Cette
image est restée gravée en moi. C’était très
intense de venir présenter mon sport au
monde entier ici, dans la peau d’un Français
! », s’amuse-t-il encore.
Avant cela, son destin avait basculé une
énième fois, en 1977. Alors qu’il se destine
à rejoindre les USA, il fait escale dans la Cité
des Ducs. Il patiente en attente d’un visa,
qui ne viendra jamais. La chance de sa vie,
avec le recul, pour celui qui 40 ans plus
tard est épanoui, sur les bords de Loire.
«C’était écrit ! Aujourd’hui, j’aime quasiment
plus ce pays que mon pays natal. Quand

j’y retourne, on me fait remarquer que je
ressemble à un Européen ! Mon aîné avait
8 mois en arrivant, mes autres enfants sont
nés ici. Je suis véritablement chez moi. » Et
à l’observer distiller des conseils à sa cin-
quantaine d’élèves au Palais des Sports de
Beaulieu, effectivement la plénitude trans-
pire.

38 CLUBS DE
TAEKWONDO
RIEN QU’EN
LOIRE-ATLANTIQUE
Ici, les pratiquants connaissent le pedigree
de celui que tout le monde appelle « Maître
». Depuis ses débuts au collège, le chemin
parcouru est abyssal. Une page ne suffisant
pas à énumérer ses faits d’armes, on va faire
simple : il est tout simplement considéré
comme le créateur du combat moderne.
Un pionnier qui a vécu graduellement la
montée en puissance de sa discipline.
«Quand j’ai commencé le combat, il n’y
avait pas de juge, pas de catégories de poids
non plus. »
Les années défilant, son sport se codifie,
s’affirme. Lee Moon Ho emprunte la même
trajectoire. En Corée, il additionne les
médailles d’or, jusqu’au Graal : un titre de
Champion national, synonyme de « sacre
suprême » à ses yeux. En 1973, il est entrai-
neur de l’Equipe de Corée championne du

Monde. La suite, on la connait : un cap à
l’ouest pour un changement de continent.
De vie, tout simplement. 
Entamée place Mellinet, son aventure nan-
taise s‘exporte. Cholet, Poitiers, Niort, Paris
bien sûr : il multiplie les démonstrations
pour démocratiser son art martial. « Au
début, c’était dur, on souffrait de la com-
paraison avec le karaté. Mais au fil des
années il y a eu une vague, notamment
grâce à l’exposition des JO. »  Le temps a
fait son œuvre, bien aidé par l’impulsion
d’un pratiquant gradé 9e DAN ! 
Aujourd’hui, 38 clubs sont répertoriés rien
qu’en Loire-Atlantique. Chaque semaine,

Lee Moon Ho retrouve ses
disciples avec la même
fibre, la même rigueur
aussi. « J’aime insuffler un
esprit familial, mais il faut
que le travail soit cadré, car
on fait un sport qui peut
s’avérer dangereux. J’ai
parmi mes ceintures noires
de vrais fidèles, certains
sont là depuis 40 ans ! Je
suis très fier d’eux ».
Paroles d’un champion qui
se réinvente au quotidien. 
Après le combat, il se
consacre désormais à la
compétition technique.
Tous les matins, le septua-
génaire le plus souple du
44 s’adonne à 2h de car-
dio, d’assouplissements et
de coups de pieds. « C’est
un moment à moi, pour
mon équilibre personnel.

La technique n’a pas d’âge, car on cherche
l’élégance, la beauté du geste. » Et indénia-
blement, ça marche. Lui qui a inventé le
coup de pied retourné circulaire, a rem-
porté ces dernières années des champion-
nats internationaux (Mexique, Angleterre,
France etc). Et bataillera encore en 2017
pour être sur la première marche des
podiums d’open prestigieux. 
Une vie de titres, de voyages aussi, mais de
passion surtout. On oubliait : en 2010, il est
lauréat d’un titre dans la catégorie « Per-
sonne ayant marqué l'histoire du Taek-
wondo ». On n’en doutait plus vraiment…

RECONNU MONDIALEMENT COMME
UNE RÉFÉRENCE DU TAEKWONDO,
MAÎTRE LEE MOON HO FAIT ÉTALAGE
DE SON VÉCU AUPRÈS DE SES
ÉLÈVES NANTAIS, DEPUIS 40 ANS. A
70 ANS, LE CORÉEN S’ADONNE TOU-
JOURS EN PARALLÈLE À LA COMPÉ-
TITION, POUR CONTINUER D’ÉCRIRE
SA LÉGENDE. UN PALMARÈS COLOS-
SAL ET UNE SCIENCE DE LA TRANS-
MISSION INTACTE : RENCONTRE
AVEC LE PLUS HAUT GRADÉ DE
FRANCE (9E DAN) DE CET ART MAR-
TIAL. EN TOUTE SIMPLICITÉ.

PAR EDOUARD CHEVALIER

LEE MOON HO,
UN PIONNIER
DEVENU NANTAIS
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PRÉSIDENT, VOTRE CLUB DU RACC
HANDBALL EST CE QUE L’ON AP-
PELLE UN CLUB HISTORIQUE SUR
LA PLACE NANTAISE !
Le RACC Handball est un club de handball
implanté dans les quartiers Doulon - Bot-
tière qui a été créé en 1948 - nous pouvons
donner cette date grâce aux derniers docu-
ments que nous avons en notre posses-

sion. En effet, les
premières licences
ont été prises à
cette date-là. C’est
le club le plus
ancien des Pays de
la Loire, aux dires
de certains ! Le but
premier du club
est à vocation
sociale, faire
découvrir la pra-
tique du handball
aux jeunes des
quartiers Bottière,
Pilotière, Pin Sec et
Ranzay. Le RACC

Handball est une section du RACC Omni-
sports.

QUELLES DISCIPLINES COMPOSENT
LE RACC OMNISPORTS ? 
Daniel CADIOT (président du RACC OMNI-
SPORTS) : Ce sont 1034 licenciés pour 14
sections, parmi lesquelles la gym volontaire,
le football, le handball, le badminton, le ten-
nis de table et même la moto et le vélo !
Malgré ce nombre important de licenciés
et de sections, nous sommes dans l’inca-
pacité d’accueillir tout le monde, il nous
arrive malheureusement de refuser des
personnes par manque de créneau. Notre
crédo : Convivialité, Respect, Sport et Com-
pétition. Le RACC OMNISPORTS s’inscrit
dans le réseau des associations sportives
et culturelles. Nous existons depuis 1944
et comptons 9 salariés à temps partiel. 

JEAN CLAUDE, COMBIEN
LE RACC HANDBALL
COMPTE-T-IL DE LICENCIÉS ? 
Le club compte 353 licenciés à ce jour avec
une répartition assez bien équilibrée, et ça,
ça n’a pas toujours été le cas. Donc, actuel-
lement nous avons 133 femmes pour 220
hommes. Dans ces licenciés, nous comp-
tons 182 jeunes âgés de moins de 18 ans.
Le plus jeune licencié a 4 ans et le plus âgé,
66 ! Le club compte aussi 31 dirigeants
non-joueurs dans ses licenciés, sans qui le
RACC ne serait pas le RACC. 

COMBIEN D’ÉQUIPES
COMPTE LE CLUB ? 
Cette année, nous avons dix-huit équipes
au total. Sept équipes féminines, trois mixtes
dans lesquelles nous retrouvons l’école de
hand, l’équipe des moins de 10 ans et
l’équipe loisirs, et huit équipes masculines. 

VOUS INDIQUEZ QUE LA RÉPARTI-
TION ENTRE LES HOMMES LICEN-
CIÉS N’EST PAS TOUJOURS
ÉQUILIBRÉE…
De 1995 à 1998, notre club était en péril.
Deux adhérents, toujours licenciés en ce
moment ont décidé de se motiver pour ne
pas voir disparaître ce club si cher à leurs
yeux (ndlr : Daniel CADIOT et Jean-Michel
BOISLIVEAU). En 2000, on m’a confié la
présidence du club, qui comptait 47 licen-
ciés à cette époque avec une seule équipe
« sénior » au plus bas niveau départemental.
L’arrivée du « Plan Handball » sur la ville de
Nantes nous a permis d’évoluer, ainsi qu’un
partenariat très rapproché avec l’Animation
sportive. Nous avons alors réussi à recruter
dans les quartiers. Et surtout recruter des
filles, qui désertaient notre gymnase. Grâce
à ces recrutements et à l’aide de la Ville de
Nantes, en 2011, nous avons organisé un
voyage à Agadir, où les participantes, car il
n’y avait que des filles, 42 au total âgées de
10 à 14 ans,  ont pu découvrir le handball
dans ce pays. Maintenant, avec le travail
effectué avec l’Animation sportive dans les
quartiers, notre section féminine s’est bien
développée.

VOUS DISPOSEZ MÊME D’UN
GROUPE DE SUPPORTERS ! 
Oui, la « brigade verte ». Ce sont les joueurs
des sections jeunes, principalement les -
16 et les -18 ans garçons, qui ont décidé
depuis 2 ans, de monter un groupe de sup-
porters pour encourager notre équipe
fanion masculine à domicile. Et je dois dire
qu’ils font ça avec beaucoup d’envie et de
voix !

OÙ EN EST L’ÉQUIPE FANION ?
L’équipe masculine de séniors 1 évolue au
niveau Pré-nationale, c’est un niveau en
dessous de la Nationale. Ils sont pour le
moment deuxièmes du championnat. L’ob-
jectif de la montée en Nationale  est vrai-
ment souhaité par le club. D’ailleurs, si les
équipes restent à ce niveau jusqu’au dernier
match, tout se jouera le 20 mai 2017 avec
la réception du club d’Olonnes, actuelle-
ment premier du championnat deux points
devant nous.  Quant à notre équipe fémi-
nine de Sénior 1, qui joue dans le cham-
pionnat de Pré-Région, elles occupent la
première place largement avec zéro défaite.
La montée en Région est donc presque
acquise pour elles !

VOTRE GRAND TOURNOI DU 31
MARS SE PRÉPARE BIEN ?
Oui en effet, notre équipe loisirs organise
son tournoi annuel le 31 mars 2017 au gym-
nase de la Bottière Chênaie, vous pouvez
venir voir des matchs dans une ambiance
très conviviale et le 5 avril 2017, nous orga-
nisons notre « tournoi des quartiers », où
nous invitons les différents centres socio-
culturels et centres de loisirs des quartiers
alentours. 

VOUS POUVEZ SUIVRE
LES INFORMATIONS DU
CLUB SUR LE SITE
HTTP://WWW.RAC-
CHAND.COM/ ET SUR LA
PAGE FACEBOOK DU
RACC HANDBALL

EN PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL NANTES SPORT, LES MEDIAS PITCHOUNES SONT
PARTIS À LA RENCONTRE DE JEAN-CLAUDE LE GUERNEVE (PRÉSIDENT DE LA SECTION
HANDBALL AU RACC) ET AVEC DANIEL CADIOT (PRÉSIDENT DU RACC OMNISPORTS)
POUR PRÉSENTER CE CLUB HISTORIQUE.

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).

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

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

LES PITCHOUNES
EN DIRECT DU RACC
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Du 7 décembre 2016 au 20 janvier 2017,
le public s’est massivement connecté sur
le site internet du CENS  afin de voter pour
l’un des 7 athlètes en lice pour l’attribution
du trophée de la victoire scolaire et sportive
2016. La soirée des partenaires du Centre
Educatif Nantais pour Sportifs réalisée cette
année en collaboration avec l’Hermine de
Nantes Atlantique offrait l’occasion de
récompenser le vainqueur de cette troi-

sième édition ! Il revenait à  Patrice MAR-
TIN, toujours détenteur du record de titres
obtenus par un sportif français toute dis-
cipline sportive confondue,  de remettre
le trophée 2016 à Maxence ORANGE plé-
biscité par les internautes à l’occasion de
la campagne 2016 ! 
Un prix mérité pour Maxence, compétiteur
hors pairs  et partenaire aux valeurs excep-
tionnelles durant sa scolarité au CENS !

Le 25 janvier, à l’occasion de la soirée des
trophées sportifs de Loire Atlantique, Léa
POLI – Nantes Métropole Athlétisme – Pôle
espoirs d’athlétisme de Nantes, Maxence
Orange (Nantes Natation) Martin Ferrié
(Association sportive Toutes Aides – Pôle
France Roller skating de Nantes), étaient
en lice  pour le  Trophée du futur cham-
pion. Grâce à la technologie développée
par la société  A2JV, le public présent et les
téléspectateurs devant Télénantes  ont voté
en direct pour leur vainqueur !  Léa Poli a
remporté le trophée 2016 du futur cham-
pion avec 49%.
Cap désormais sur les championnats d’Eu-
rope, objectif affiché de  cette année !

LE CENTRE ÉDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS A CRÉÉ L’ÉVÈNEMENT FIN JANVIER, AVEC DEUX TROPHÉES REMIS EN
GRANDES POMPES, AVEC LA COLLABORATION DE L’HERMINE NANTES ATLANTIQUE (VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE) ET
DE PRESSE-OCÉAN EN PRIME-TIME SUR TÉLÉNANTES (TROPHÉE 2016 DU FUTUR CHAMPION). AVEC DEUX LAURÉATS AU
PARCOURS SCOLAIRE IMPRESSIONNANT AU CENS EN PARALLÈLE DE PERFORMANCES SPORTIVES EXCEPTIONNELLES.

VISITE VIRTUELLE DU CENS : HTTP://WWW.CENS44.FR/VISITE-VIRTUELLE.HTML

Son année 2016 : Léa regorge de qualités
certes athlétiques mais aussi mentales. A
l’approche de chacune des compétitions
elle met au service de sa préparation son
tempérament hors pair de gagneuse !
Perfectionniste et extrêmement persévé-
rante, elle n’a qu’une seule idée en tête :
obtenir le meilleur ! Cette obstination à
toute épreuve lui permet d’endurer les ca-
dences d’entraînement les plus lourdes et
bien entendu de progresser régulière-
ment. Vice-championne de France en
salle  du 800 mètres en 2015 en catégorie
cadette, elle franchit, cette fois en 2016,
la dernière marche et remporte le titre de
championne de France en salle dès sa
première année dans la catégorie des ju-
niors. Cette excellente performance lui
ouvre la possibilité de courir, en salle, sous
les couleurs de l’équipe de France lors
d’un rassemblement à PADOUE en Italie.
Elle décroche à cette occasion le record
de ligue. Au plan scolaire, Léa décroche
au CENS. en juin 2016 le baccalauréat
scientifique avec la mention très bien !

LÉA POLI
UNE ANNÉE À
100 À L’HEURE

Son année 2016 : Les efforts déployés
sont récompensés au début du printemps
à l’occasion des championnats de France
"Elites" à Montpellier. Maxence décroche
lors de cet évènement  la médaille de
bronze sur le 200 mètres dos et réalise
des temps qui lui ouvrent la qualification
pour les championnats d'Europe en Hon-
grie. En lice avec l’équipe de France dans
la catégorie des juniors, il termine à la 6e
place  du relais 4x100 4 nages ! Et rem-
porte 4 médailles aux championnats de
France 16 ans et + à Amiens fin juillet ! Il
s’envole en octobre pour deux nouvelles
étapes de la Coupe du Monde à Tokyo et
Hong Kong ! Et en novembre 2016, aux
championnats  de France en petit bassin
à Angers, il devient vice-champion de
France du 200m dos en catégorie Elites,
avec un top chronomètre qui le laisse à
seulement 7 centièmes  d’une qualifica-
tion pour les championnats du monde ! Il
décroche au C.E.N.S. son baccalauréat
scientifique  avec la mention Très bien !

MAXENCE :
MENTION TRÈS
BIEN AU BAC
ET DANS L’EAU

LÉA POLI TROPHÉE 2016
DU FUTUR CHAMPION 

(NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME /
PENSIONNAIRE DU PÔLE ESPOIRS
D’ATHLÉTISME DE NANTES)

(NANTES NATATION)

MAXENCE ORANGE BEAU VAINQUEUR
DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE 2016 !

Le CENS  est une école qui propose
un accompagnement et des aména-

gements adaptés  aux sportifs de haut ni-
veau mais aussi aux sportifs de niveau
confirmé. 

Une matinée portes ouvertes est pro-
grammée au CENS le samedi 25 mars

2017, de 10h à 12h30.

Le CENS dispose d’une newsletter.
Iinscription à partir du site  internet

www.cens44.fr - bas de la page d’accueil

Le CENS est présent sur les réseaux
sociaux :  

https://www.facebook.com/cens44
https://twitter.com/CENS_44

Le CENS dispose désormais
d’un accès privatif  tram - train

(arrêt Babinière)

Le CENS est ouvert du lundi au
jeudi de 7h30 à 16h30 et le vendredi

de 7h30 à 13h30 – téléphone :
02.40.37.51.03 – www.cens44.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les champions du Centre Educatif Nantais
pour Sportifs ont activement participé avec les
enseignants au forum orientation/métiers orga-
nisé dans l’établissement  le 9 février dernier.
Ils ont saisi l’opportunité  de s’entretenir avec
les professionnels des secteurs du marketing,
de la vente d’articles de sport, du droit, de la
finance, de la comptabilité, de la kinésithéra-
pie, du secteur bancaire, du management, du
journalisme. Les professionnels présents ont
évoqué à la fois leur parcours et les caractéris-
tiques principales du métier exercé. L’occasion
pour nos sportifs d’ajuster leurs représentations,
de confirmer des choix d’orientation ou  d’ac-
cueillir de nouvelles perspectives dans la pour-
suite de leur parcours dans le supérieur. Nous
remercions vivement l’enseigne Décathlon – le
cabinet Avoxa – Presse Océan – le Crédit
Mutuel Enseignant – le FC Nantes – le cabinet
Alain Castagne – le Cabinet Stéphane Griffon
& Associés  pour leur engagement à nos côtés
à l’occasion de cet évènement.

FORUM
ORIENTATION-
MÉTIERS AU CENS

34 ESCALE LITTORALE TEAM RACING     CENS ATHLÉTISME      TAEKWONDO

LE CENS, L’ÉCOLE DE
TOUS LES CHAMPIONS





Sa longue silhouette a dû, pendant de long
mois, se contenter de se tenir près du ter-
rain et non dessus. Recruté à  l’intersaison
2016, le jeune Californien Cody Caldwell
rongeait son frein en silence, travaillant
avec panache et régularité la semaine, mais
ne prenant pas part aux bons moments…
et sérieuses galères de sa nouvelle troupe. 
Sans broncher, sans s’agacer… mais pas
sans réfléchir.

“CE N’EST PAS DANS MA
FAÇON D’ÊTRE QUE DE
BAISSER LES BRAS !”
« Quand j’ai eu le projet nantais devant moi,
il m’a tout de suite plus. J’étais aussi excité
que ravi de venir m’installer en France, dans
un championnat dense et qui, je pense,
offre la possibilité de progresser, explique
le réceptionneur-attaquant qui avait égale-

ment une opportunité allemande. Depuis
que j’ai été en position d’envisager une
carrière professionnelle, évoluer en Europe
a été autant une évidence qu’une forte
envie. »
Pas de championnat pro, en effet, de l’autre
côté de l’Atlantique –  « à  part un circuit
de beach et, évidemment, l’équipe natio-
nale» - pour s’exprimer pleinement, si bien

que Caldwell a embarqué pour la Grèce et
une première expérience sur le Vieux
Continent.
Joueur majeur, avec 10 points  de moyenne
par match, ce dernier a pris de plein fouet
son absence de temps de jeu :
« Le premier mois, tu te dis que c’est nor-
mal, qu’il n’y a pas de raison de faire tourner
car ton homologue est bon. Tu gardes  en

DISCRET, POLI, TOUJOURS AVENANT, L’AMÉRICAIN (PREMIER DU NOM À SIGNER AU NRMV) S’EST DÉVOILÉ DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE SUR LE PARQUET, MONTRANT QU’IL POUVAIT ÊTRE REDOUTABLE. UNE VRAIE BELLE PIOCHE
POUR LE CLUB NANTAIS. PAR GAËLLE LOUIS

IMPOSSIBLE DE NE PAS ÉVOQUER
CETTE FINALE DE COUPE DE
FRANCE ! LES SUPPORTERS DU
VBN SERONT-ILS BIEN PRÉSENTS
EN AUVERGNE POUR SUPPORTERS
LEURS BOYS ?
Le car de 65 places est rempli, les femmes
de joueurs embarquent dans le van des Ho-
lubec et d’autres feront le déplacement par
leurs propres moyens : on devrait au total être
un peu plus de 150 à porter les couleurs du
club à Clermont-Ferrand !

VOUS SENTEZ RÉELLEMENT
UN « EFFET  COUPE » EN INTERNE
COMME DANS L’ENTOURAGE DU
CLUB ?
Très nettement , oui ! Déjà, sportivement, les
gars ont respiré. Après le premier tour rem-
porté à  Narbonne, on a repris de l’élan alors
que l’on était mal. Après la demie, on va ga-

gner à Paris sans Floris Van Rekom, on bat
de nouveau Montpellier… Cela touche même
des personnes qui généralement ne vont pas
suivre particulièrement le volley-ball. C’est
ma troisième saison ici et je n’ai jamais res-
senti pareil engouement. Je pense que cela
ce serait déroulé à Paris (ndlr : la salle Cou-
bertin n’était pas disponible), on aurait atteint
sans souci les 300 supporters nantais. 

MÉDIATIQUEMENT, AUSSI,
L’IMPACT DOIT SE RESSENTIR…
Je n’avais jamais atteint de tels pics sur les
réseaux sociaux ! La balle de match face à
Montpellier, c’est 9000 vues ! Quand on sait
que nous avons un peu plus de 3000 follo-
wers seulement sur Facebook, le caractère
exceptionnel est très clair. La finale sera dif-
fusée sur France O, également. Reste main-
tenant à  espérer que l’on rentrera avec le
trophée. Là, cela pourra j’en suis sûr changer
des choses sur le long terme… 

VALENTIN SAUSSE
(RESPONSABLE COMMUNICATION DU NRMV)

“JE N’AI JAMAIS RESSENTI
PAREIL ENGOUEMENT !”
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Le championnat est divisé en deux
phases, la saison régulière puis les play-
offs et playdown. Durant la saison régu-
lière, toutes les équipes se rencontrent en
match aller-retour.
A la fin de la saison régulière, les équipes
classées de 1 à 8 participent aux playoffs
(1/4 de finale, 1/2 finale, finale au meilleur
des trois matchs) qui désignent le cham-
pion de France de Ligue A Masculine. Les
équipes les mieux classées bénéficient de
l'avantage du terrain : si un troisième
match doit être joué, il se jouera chez le
mieux classé. Les équipe 9e et 10e voient
leur saison terminée. Le 12e descend il-
lico et le 11e prend la place du champion
de Ligue B Masculine pour disputer les
playoffs de deuxième division... et peut
donc passer à la trappe. 
En somme , les places à éviter de toute
urgence ! L’actuel neuvième rang du
NRMV lui permettrait de tranquillement
renouveler son bail – il faut deux victoires
de plus d’ici le 1er avril - et un succès en
Coupe de France lui assurerait une place
européenne. Ce qui serait plutôt inespéré
quand on regarde le parcours chaotique
des hommes de Demar…

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOI

CODY CALDWELL RÉVÈLE 
SA VRAIE NATURE



tête à  l’entraînement que « No pain, no
gain » afin de maintenir ton niveau. Mais
oui, au bout d’un moment, c’est rude,
pesant et tu luttes pour ne pas te laisser
glisser vers « ça sert à  quoi ?»
Mais de toute façon, ce n’est pas dans ma
façon d’être que de baisser les bras ! »
Si bien que lorsque Martin Demar a fait
appel à lui en relai de Baetens, l’Américain
a pu lâcher les chevaux… et Dugast a
découvert toutes qualités de sa discrète
recrue. « Il est, depuis son arrivée, le coéqui-
pier modèle, confirme le vice-président
nantais Christophe Guégan . Le genre de
gars qui est capable de venir demander
après le match si cela allait, ce qu’il doit
améliorer. Un état d’esprit de la gagne, à  la
nord-américaine, hyper carré dans sa rou-
tine mais très « friendly ».

C’est un vrai bonheur de le voir exploser
de cette façon. »
« Bouffant » le Montpelliérain Patry, le futur
grand annoncé de l’équipe de France, intrai-
table avec très peu d’erreurs, Cody Caldwell
serait-il l’un des hommes forts de la fin de
saison nantaise, si riche en challenges ? «
J’espère poursuivre sur cette voie, glisse
l’intéressé, mais accrocher un maintien sans
frissons cela dépend de tout le monde, de
nos adversaires aussi ! Et puis aussi, on a
une coupe à  gagner. Ce serait tellement
beau... Je suis vraiment bien ici, j’ai encore
envie de vivre de grands moments. Ca aussi,
cela ne dépendra pas que de moi. »
Gageons que s’il signe une fin de saison
du même acabit, Thierry Frère n’aura pro-
bablement pas l’intention de le laisser
découvrir d’autres horizons…

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
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A un match de la consécration. En trois, qua-
tre ou cinq sets à disputer, peu importe fina-
lement : les hommes de Demar ont leur
destin entre leur mains dans cette finale plus
que jamais ouverte.
“C'est difficile de parler de cette équipe
d'Ajaccio car c'était… le premier match de
la saison !, rappelle Cody Caldwell. C'était
chez eux et nous n'étions pas du tout prêts.
Là, sur terrain neutre et avec notre bonne dy-
namique, tout est possible. Moi en tout cas,
cette Coupe, je veux la soulever.”
Après avoir soulevé les montagnes pari-
sienne (champion 2016) et montpelliéraine
(leader 2017), croquer l'Ile de Beauté pour
s'offrir l'Europe serait annonciateur d'un bien
doux printemps…

LE PARCOURS DU NRMV
Huitièmes de finale - 29/11/16 :
NARBONNE - NANTES REZE  1-3
Quarts de finale - 13/12/16 :
NANTES REZE - PARIS 3-0
Demi-finale - 7/03/17 :
NANTES REZE - MONTPELLIER 3-1

LE PROGRAMME DE LA FINALE
Maison des Sports de Clermont-Ferrand
Place des Bughes / 63000 Clermont-Ferrand

Retransmission sur France O
Samedi 11 mars
- Finale de la Coupe de France féminine
17h45 : BEZIERS / PAYS D’AIX VENELLES
- Finale de la Coupe de France masculine
20h30 : GFC AJACCIO - NRMV

LA FINALE DE COUPE À LA TÉLÉ



DEUXIÈME AU CLASSEMENT, DANS
UNE DYNAMIQUE DES PLUS POSI-
TIVES : TOUT VA BIEN AU VBN AC-
TUELLEMENT !
C’est vrai que nous sommes dans une situa-
tion bien plus confortable que celle connue
dans un passé proche (sourire). Mais c’est
aussi beaucoup de stress , avec une énergie
folle dépensée à  surveiller tous les petits
détails pour justement maintenir en bonne
place ce qui nous réussit. 

ON VOUS VOIT D’AILLEURS
RÉAGIR IMMÉDIATEMENT ET
AVEC UNE BELLE EFFICACITÉ…
Je crois que l’on a de solides garanties quant
à l’état d’esprit du groupe actuel car cha-
cune a su y trouver sa place avec tout autant
d’importance. Au final, il n’y a pas franche-
ment de leader charismatique qui porte
l’équipe, mais un collectif fort et sain de
joueuses qui savent qu’elles peuvent tou-
jours compter l’une sur l’autre.

« NOTRE SEUL DANGER
À  L’HEURE ACTUELLE
SERAIT DE DEVENIR
“CUTURA DÉPENDANT »
DANS LE JEU EN REVANCHE, VOUS
AVEZ TROUVÉ AVEC CUTURA CETTE
FIGURE DE PROUE QUI ÉCLAIRE
CONSIDÉRABLEMENT VOS PERFOR-
MANCES !
Elle est désormais parfaitement intégrée,
plus épanouie aussi et cela se sent sur le
terrain. C’est une joueuse que je suis depuis
maintenant quelques années. Je sais que
les problèmes extra sportifs connus avec
son dernier club lors de la saison 2015-
2016 avaient pesé sur son rendement. Ici,
elle avoue avoir trouvé l’environnement
qu’il lui faut et elle s’y sent bien.  Notre seul

danger à  l’heure  actuelle serait de devenir
« Cutura dépendant ». On ne doit pas se
mettre dans la position où Hana est celle
qui doit nous sortir de faux-pas. 

VOUS AVEZ DE TOUTE FAÇON
LARGEMENT DÉMONTRÉ QUE
VOUS POSSÉDEZ CETTE SAISON
DE SACRÉES RESSOURCES…
D’ailleurs on parle, et c’est logique, beau-
coup d’Hana, mais il ne faut pas oublier par
exemple un élément comme Els Vande-
steene qui a retrouvé le niveau qui était le
sien à  son arrivée. Physiquement cela va
beaucoup mieux, elle avait connu un pas-
sage à  vide après une période où elle avait
été énormément sollicitée. 
Nos jeunes, aussi, continuent de progresser
et amener leur pierre à l’édifice. Finalement,
notre bonne dynamique repose sur un cer-
tain équilibre qui a été trouvé. Mais refor-
muler le bon dosage chaque semaine en
fonction de la forme du moment et de l’ad-
versaire demande beaucoup d’énergie et
de travail !

CÔTÉ ÉNERGIE, IL NE VA PAS
FALLOIR TROP LA GASPILLER
À  L’ORÉE DES PLAYOFFS…
Evidemment ! Tout le monde doit rester
concerné et puisque c’est ce qui fait notre
force, cela ne sera pas le problème. Nous

ne sommes pas à  l’abri, comme toute
équipe, de petits bobos, coups de fatigue
ou maladies à cette période de la saison. 
Mais avant toute chose : on ne doit surtout
pas calculer. 

VOS OBJECTIFS PREMIERS N’ONT
DE TOUTE FAÇON PAS CHANGÉS :
LES PLAYOFFS ET UNE PLACE

EUROPÉENNE ?
Tout à  fait. Assurer notre présence en
Coupe d’Europe a été d’entrée un objectif
fort pour le club et nous sommes sur la
bonne voie pour le réaliser. Quand à  ce
rang de deuxième que nous détenons, il
est idéal… ce serait parfait de le conserver
alors nous allons tout faire pour. Notre
calendrier sur les quatre dernières journées
n’est pas simple avec trois déplacements
(lire par ailleurs). Après une fois dans les
playoffs, tout peut arriver, on l’a vu avec
Saint-Raphaël l’an dernier. Alors une fois
lancés, pourquoi ne pas aller chercher le
titre ?

PRUDENT COMME TOUJOURS, LE COACH DES PASSIO’NANTES RECONNAÎT VIVRE UNE SAISON RICHE EN BEAUX
MOMENTS AVEC SES PROTÉGÉES ET NE COMPTE PAS S’ARRÊTER LÀ !  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

SYLVAIN QUINQUIS :
Le championnat est divisé en deux
phases, la saison régulière puis les play-
offs. Durant la saison régulière, toutes les
équipes se rencontrent en match aller-re-
tour (à domicile, puis à l'extérieur).
A la fin de la saison régulière, les équipes
classées de 1 à 8 participent aux playoffs
(1/4 de finale, 1/2 finale, finale au meilleur
des trois matchs) qui désignent l’équipe
championne de France de Ligue A Fémi-
nine. Les équipes les mieux classées bé-
néficient de l'avantage du terrain : si un
troisième match doit être joué, il se jouera
chez le mieux classé.  Les équipes 9e et
10e voient leur saison stoppée, les 11e et
12e sont reléguées.
2e, le VBN compte le rester malgré une
dernière ligne droite loin d’être aisée
puisque Druenne et ses coéquipières ac-
cueilleront, après Nancy (10e) pour lancer
mars, le Cannet (4e)… qui sera la der’ à
domicile, avant deux ultimes rendez-vous
à Saint-Raphaël (7e), champion en titre, et
Mulhouse, le leader !
« On sait que derrière il  y a aura ces play-
offs (quart aller le 8 avril) qui en plus de
maintenir la pression vont prolonger le
plaisir. C’est très important dans l’exposi-
tion de notre discipline que de jouer les
prolongations et ne pas boucler la saison
le 1er avril. Et puis, on voyage bien : on
est quand même allé battre Cannes et Bé-
ziers chez eux ! » L’espoir est permis !

38 FC NANTES       HBCN       L’HERMINE      NEF FUTSAL      NLA HAND       VBN

“POURQUOI NE PAS ALLER
CHERCHER LE TITRE ?”

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOI



Ça ne s’invente pas : Josep Macarro nous
reçoit à la Ligue de football Atlantique, la «
Mecque » de la formation régionale. A bien
y réfléchir, cela comme une évidence pour
ce passionné de la transmission. Sur place,
« Maca » y prépare un diplôme d’entraineur,
lui qui dirige déjà 2 fois par semaine les
U15 du NEF. En aficionado du Barça qu’il
est, Macarro connait l’importance de façon-
ner les futures générations. 
Pour lui aussi le virus a pris très tôt, à 5 ans,
sur le parquet de Santa Coloma. Terre de

futsal, implantée à quelques kilomètres de
Barcelone, il y fait d’abord ses classes, avant
d’intégrer l’équipe 1, présente au 2e éche-
lon national. Un apprentissage progressif,
avant le grand saut, il y a 4 ans, lorsqu’il
rejoint Cannes et sa Croisette.

“À L’ORIGINE, JE SUIS
UN JOUEUR OFFENSIF”
« J’ai été détecté par Cannes Bocca et j’ai
tenté ma chance, pour découvrir un nou-
veau championnat, une nouvelle vie aussi.
» Un déracinement qui va être perturbé
par les difficultés financières du club azu-
réen. Echaudé mais pas démotivé, Josep
rebondit en D2 à Longwy, avant de débar-
quer à Nantes, à l’été 2015. Sa terre d’accueil
hexagonale est alors toute trouvée : « Immé-
diatement, je me suis plu. L’année dernière,
j’ai pris mes marques, et cette saison un
vrai virage a été pris dans la politique du
club. Les jeunes sont à l’honneur, on forme
une famille entre les Espagnols et les
joueurs locaux. Il y a tout pour réussir ici.»
Conscient de son potentiel, Rafael Romero
l’installe comme un élément indéboulon-
nable de son système. Quitte à modifier
son plan d’action. « A l’origine, je suis un
joueur à vocation offensive, mais avec la
blessure de notre buteur Juan Gutierrez,
les cartes ont été redistribuées. Pour l’équi-
libre de l’équipe, le coach m’a fait redes-
cendre en défense. Il souhaite que je sta-
bilise le jeu, que je donne aussi la première
impulsion. »  
Un rôle de composition qui doit être joué
dans la bonne mesure, car le NEF n’a clai-
rement plus de jokers dans le sprint final.
D’ici le dénouement de cet exercice, il res-
tera 6 obstacles à franchir. Comprenez 6
finales, puisque les Ligériens pointent
actuellement dans la zone rouge (11es, 8

pts), avec un match de retard (à Paris).
« Jusqu’au bout, on va être sur le qui-vive
», prédit Macarro. « On sait déjà que les
déplacements à Béthune (4e) et à Paris (7e)
seront délicats. Tout va donc se jouer sur
4 rendez-vous couperets. Mi-mars (le 18),
la réception de Roubaix (6e) sera détermi-
nante. C’est une équipe dotée de fins tech-
niciens, notamment Belges, et on devra
répondre tactiquement parlant. Dans la fou-
lée, on ira à Bruguières (10e) et malheur
au vaincu, car il s’agit sans doute de notre
adversaire le plus direct… Ensuite, on rece-
vra Echirolles (8e) et à mes yeux on sera
favori, on devra impérativement l’emporter.
Enfin, on terminera à Bastia (9e), et ça s’an-
nonce bouillant. Ce pourrait être la finale
pour le maintien, le feu d’artifice de cette
saison… »
« Maca » le dit avec le sourire mais il en est
conscient : un défi en 6 manches XXL
attend le NEF. « Quand je vois l’investisse-
ment de chacun, le talent aussi, je me dis
que notre aventure en D1 ne peut pas s’ar-
rêter en mai. Alors, on va tout donner. » De
l’abnégation, saupoudrée d’une dose de
grinta : l’avenir de l’équipe-fanion du NEF
passe par là.
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Accaparé par une lutte énergique en
championnat, le NEF s’offre parallèlement
quelques bouffées d’oxygène, en Coupe
nationale. Victorieuse (4-2) en 32e de fi-
nale sur le parquet de Plaisance (D2),
l’équipe de Rafa Romero a fait coup dou-
ble au tour suivant, le 5 mars dernier. En
déplacement à Bègles (DH), les Nantais
ont fait respecter la hiérarchie, en s’impo-
sant aux forceps (6-5 a.p). L’aventure
continue donc dans cette épreuve, avec
un 8e de finale au menu, dès le 25 mars
(adversaire à définir). Jugée forcément se-
condaire au regard de l’énergie mobilisée
pour rester en D1, cette compétition per-
met cependant au groupe nantais de s’of-
frir un bol d’air rafraîchissant, tout en
accumulant du temps de jeu. Et comme
l’appétit vient en gagnant, pourquoi ne
pas croire à une épopée…

COUPE
NATIONALE
CAP SUR LES
8ES DE FINALE

ARRIVÉ L’AN PASSÉ, IL FAIT DÉJÀ PARTIE DES CADRES DU NANTES
ERDRE FUTSAL. CATALAN D’ORIGINE, JOSEP MACARRO A TROUVÉ DANS LA
CITÉ DES DUCS UN PROJET QUI COLLE À SA PHILOSOPHIE, À CONSONANCE
COLLECTIVE. ENGAGÉ DANS LA COURSE AU MAINTIEN, LE NUMÉRO 9 DU NEF
POURRAIT BIEN AVOIR UN RÔLE CLÉ DANS CETTE « OPÉRATION SURVIE ».
DANS UN FRANÇAIS QU’IL MANIE QUASIMENT AUSSI BIEN QUE LE BALLON,
IL L’ANNONCE : IL NE RESTE QUE DES FINALES.     PAR EDOUARD CHEVALIER

“MACA”
FAN DU
BARÇA !

JOSEP MACARRO 
Espagnol, 28 ans
1m83, 73kg
Défenseur
Arrivé au NEF en 2015
9 buts en D1 en 2016-17
Modèles : Iniesta et Xavi,
“les gardiens du temple Barça”
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Mi-février,  les dirigeants du Stade Nantais
s'étaient donnés rendez-vous autour d'Oli-
vier  Massicot,  président  du  club,  afin
d'envisager  l'évolution  du  club.  Après
s'être dit  fier  du travail accompli lors de
ce cycle de cinq saisons, notamment en
ayant tenu l'objectif initialement fixé de
ramener le club en 1ere Division Fédérale
tout en s'appuyant sur la formation, ce der-
nier a émis le souhait de passer la main et
a ensuite présenté ses successeurs. Ainsi,
Jean-Marc Allègre et Hervé Maura, parte-
naires et membres du  Comité Directeur
depuis plusieurs saisons, sont donc désor-

mais les co-présidents du Stade Nantais au
moins jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale de l'association lors de laquelle
ils présenteront un nouveau projet  afin de
valider définitivement leur mandat pour
un nouveau cycle au sein du club.
"En  janvier  2012  j’ai  accepté  la  prési-
dence  du  Stade Nantais avec  comme mis-
sion de positionner le club en Fédérale 1
avec un modèle économique et sportif via-
ble  afin de pérenniser le club à ce niveau
de  compétition. La mission était de taille
et le travail colossal, rappelle Massicot. Je
souhaite  féliciter  tous  les  acteurs  de

LE BAIL DE CINQ ANS À  LA TÊTE DU STADE NANTAIS PRENDRA FIN LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR LE PRÉSIDENT OLIVIER MASSICOT. LES DEUX SUCCESSEURS DEVRONT S’APPUYER SUR SON TRAVAIL DE
FOND POUR RELANCER LA DYNAMIQUE. CAR SUR LE TERRAIN, IL Y A DU BOULOT… PAR GAËLLE LOUIS
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JEAN-MARC ALLEGRE 
Né  le  16  février  1950,  Jean-Marc  ALLE-
GRE  est  un  entrepreneur  nantais. Gérant
de la société LIFTOP qu'il a repris en 2009, il
est, au travers de celle-ci, partenaire du
STADE NANTAIS depuis plusieurs saisons. Il
avait intégré le Comité Directeur de l'asso-
ciation il y  a plus de deux ans.

HERVÉ MAURA
Né le 19 janvier 1974, Hervé MAURA est le
Directeur régional Pays de la Loire pour le
groupe LAMOTTE IMMOBILIER. Partenaire du
STADE NANTAIS depuis plusieurs saisons, il
avait intégré le Comité Directeur de l'asso-
ciation en même temps que son binôme
Jean-Marc ALLEGRE. Il est par ailleurs prési-
dent du fonds de dotation Victoire, bien connu
sur la métropole.

LES NOUVEAUX PRESIDENTS

Dominés par Rouen, gros poisson de la di-
vision, de la tête et des épaules  lors de
sa dernière sortie à  domicile (9-46),  les
Nantais restent au terme de la 15e jour-
née de championnat, en queue de ta-
bleau. « On savait que cette année de
transition serait compliquée même si ce
maintenir sportivement risque d'être un
petit peu plus délicat”, concède-t-on à la
Direction du club.
Forcément, quoi qu’il se passe -sauvetage
hors du terrain ou sportif- il va y avoir des
départs et des arrivées dans le groupe usé
qui cherche un second souffle et qui a ac-
cumulé les désillusions. Deuxième plus
gros budget de la poule, le Stade Nantais
n’a pas été à la hauteur.
Petit coup de pouce du destin, le passage
de témoin d’Olivier Massicot - qui a fait un
gros travail - au nouveau tandem, qui pos-
sède la compétence et l’énergie de la
nouvelle Direction, se fait au moment où
le club devrait quand même apprendre ra-
pidement qu’il sera maintenu, car nombre
d'équipes de Fédérale 1 sont en grande
difficulté financière. Au moins sur ce ter-
rain-là, le club a été à la hauteur. Merci
Olicier Massicot ! 

FIN DE SAISON :
MODE D’EMPLOI

ALLÈGRE ET MAURA
EN RECONQUÊTE

crédit photo : @Tibophoto.com



cette  mutation,  bénévoles,  salariés, diri-
geants  joueurs  partenaires  publics  et
privés  qui  nous  ont  fait  confiance  et
soutenu. Pendant ces 5 années j’ai eu un
investissement total et entier. Je suis éga-
lement conscient de ne pas avoir tout bien
fait, parfois maladroit ou trop direct mais
j’ai toujours agi en concertation avec le
bureau directeur  et  dans  l’intérêt  général
du  club  et  du  rugby. »

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ EN GRANDE
PROXIMITÉ AVEC OLIVIER MASSI-
COT. IL N'Y AURA DOC PAS DE RÉ-
VOLUTION AU SEIN DU STADE
NANTAIS...
Jean-Marc ALLEGRE : Il n'y a pas de rupture,
nous sommes totalement dans la conti-
nuité… Et pour la première fois ! Je pense
que c'est quelque chose de très bénéfique.

Nous nous connaissons depuis longtemps
nous avons déjà fait trois saisons côte à
côte au Comité directeur ou à travers le
partenariat. Cela tournait un petit peu dans
notre tête et comme nous avons des acti-
vités professionnelles assez lourdes en
terme d'emploi du temps, il était meilleur
d'être à deux.
Hervé MAURA : Promettre est une chose,
tenir en est une autre. Pour nous, ce sera
plus simple de s'organiser en effet tous les
deux. On va avoir l'occasion de présenter
le projet, de respecter la forme de tout ce
qui a déjà été mis en place. Tout nous inté-
resse à travers le Stade nantais : il y a un
sacré beau chantier !

ET À NANTES, IL Y A JUSTEMENT
MATIÈRE À ESPÉRER UN CLUB DE
RUGBY PROFESSIONNEL ? 
Jean-Marc ALLEGRE : Comme Olivier le dit
si bien, il a réussi à mener sa mission

jusqu'au bout à savoir la
Fédérale 1,  des finances
saines,  avec de belles
compétences sportives.
Tout cela est extrême-
ment important en parti-
culier cette situation finan-
cière très
s a i n e .
P o u r
bâtir un
p r o j e t
c ' e s t

essentiel et on se dit que
d’ici 3 ou 4 ans, on pourra
peut-être envisager le
monde professionnel. On le sait, c'est une
volonté de la Fédé de - si je peux me per-
mettre - sortir du rugby cassoulet pour voir
émerger un rugby muscadet !
Hervé MAURA : Ils veulent des grandes
villes, on voit que ça peut intéresser Stras-
bourg, Rouen et évidemment Nantes. Il y

a du potentiel, ici nous sommes dans le
bon courant. Au niveau du Club Affaires,
nous sommes à 140, avec toujours derrière
les efforts de la Ville et de la Région : on se
sent très soutenus et en est ravis car on a
besoin de tout le monde. Cela passe notam-
ment par la construction de ce réceptif VIP

de 300 mètres carrés,
qui viennent s'ajouter
aux 300 m² de locaux
sportifs avec tout ce
qu'il faut pour nos
joueurs. On essaye de
rendre le club attractif
pour nos partenaires
mais également pour

faire venir le public. C'est très important.
Après, sur le sportif en effet, cette saison
c'est un peu dur, notre équipe se bat et ça,
c'est formateur, on sait que ça va nous servir
pour la suite. On y voit beaucoup d'enga-
gement.

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

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

Après
12 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

+ de 100 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

245.000 m2 de bureaux gérés sur le
Grand Ouest répartis sur 87 mandats

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

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

Le Stade Nantais organise une journée de dé-
tection pour son CEL – Centre d’Entraînement
Labellisé – le vendredi 14 avril 2017.
Cette journée concerne les joueurs de rugby
nés en 2000, 2001 et 2002.
Rendez-vous au Stade Pascal Laporte à

Nantes.
Informations pratiques :
– Inscription obligatoire avant le 07/04/2017
– La journée se déroulera de 9h à 17h
(Suivez la procédure d’inscription disponible
sur le site Internet du Stade Nantais)
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JOURNÉE DE DÉTECTION

“NOUS SOMMES
TOTALEMENT DANS
LA CONTINUITÉ” “D’ICI 3 OU 4 ANS,

ON POURRA PEUT-
ÊTRE ENVISAGER
LE MONDE PRO…”



FLORENT, EN ÉPLUCHANT VOTRE CV,
LE NARH APPARAIT COMME UNE
VRAIE HISTOIRE DE CŒUR…
En tout cas, c’est déjà une grande partie de
ma vie (sourire) ! Dès l’âge de 4 ans, j’ai
suivi les pas de mon frère à l’école de pati-
nage de Saint-Jean-de-Boiseau, et j’ai vite
contracté le virus. J’ai ensuite pris ma 1ère
licence au NARH il y a 20 ans. Je suis passé
par toutes les émotions : j’ai connu la fin
des belles années en 2006, lors de ma pre-
mière saison parmi l’élite, j’avais alors 18
ans. J’étais là aussi lors des 5 années de N2,
avant de vivre l’accession en N1, en 2015.
Et puis, aujourd’hui, je baigne dans ce
renouveau, insufflé notamment l’été der-
nier par l’arrivée du nouveau staff. 

GAËTAN GUILLOMET A PRIS CETTE
SAISON LES RÊNES. UN COACH QUE
VOUS AVEZ CONNU EN TANT QUE CO-
ÉQUIPIER.
Oui, c’est ça de traverser les générations
(rires) ! J’ai joué avec Gaëtan, d’abord en
N1, puis sur les années de N2. Il était gar-
dien, mais avait aussi la responsabilité de
coach adjoint. On se connait donc bien, et
notre relation a évolué avec les années. Il
a apporté davantage de rigueur cette saison,
une approche tactique différente aussi. Son
discours passe bien. 

SPORTIVEMENT, CE DÉBUT 2017 EST
EN DEMI-TEINTE, APRÈS UNE FIN
2016 EN TROMBE. COMMENT L’EX-

PLIQUEZ-
VOUS ? 
On avait très
vite ciblé cette
période de jan-
v i e r - f é v r i e r
comme le gros
morceau. En 2
mois, on a
enchainé 5
matchs face à
des équipes du
top 5. A l’arri-
vée, le bilan est
mitigé c’est vrai
(4 défaites, 1
nul), mais on a
aussi joué de
malchance. On
a accumulé les
pépins, notam-
ment les bles-
sures, à commencer par moi d’ailleurs,
puisque j’ai été éloigné de la compétition
pendant 5 semaines suite à une luxation à
l’épaule. Dans le contenu, on n’a pas à rou-
gir, mais il nous manque encore de l’expé-
rience pour pouvoir rivaliser. Le plus dur
est désormais derrière nous, on reste en
embuscade (7e) pour accrocher le top 6,
synonyme d’Europe. On ne va pas regarder
dans le rétro, on va plutôt se projeter, avec
un calendrier plus abordable. Dans les
semaines à venir, on va recevoir Pacé (9e)
et on se déplacera à Ploufragan (6e). On
aura clairement une carte à jouer. 

SURTOUT, MARS A COMMENCÉ
SUR UNE NOTE SUCRÉE, AVEC
CETTE QUALIF’ POUR LE
FINAL 4 FACE À MÉRIGNAC ! 
Oui, c’est LA très grosse satisfaction. On
visait cette accession au Final 4 et on l’a
obtenu, dans une salle pleine (le 5 mars).
Ce fut un match rugueux, mais on a réussi
à garder quasiment tout le match 2 buts
d’avance, pour finalement l’emporter dans
un finish disputé (6-5). Cette victoire valide
le travail de l’équipe, et va nous permettre

d’aborder la fin de saison avec de vrais chal-
lenges à relever.

AVEZ-VOUS TOUJOURS DES RÊVES
SOUS CE MAILLOT NANTAIS ? 
D’abord, en tant que joueur j’aimerais vivre
une Coupe d’Europe avec le NARH. A plus
long terme, je suis animé par l’envie d’en-
trainer. Je fais cela depuis que j’ai 14 ans,
je m’occupe cette saison de l’école de pati-
nage et des U11, j’ai la fibre. Je ne m’en suis
jamais caché, je rêverais de coacher un jour
l’équipe 1 du NARH. Histoire de boucler
la boucle…
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ICI, IL EST LE DOYEN À DOUBLE TITRE. DU HAUT DE SES 29 ANS D’ABORD, IL AIGUILLE LA N1 DU NANTES ATLANTIQUE
RINK-HOCKEY, DONT LA MOYENNE D’ÂGE FLIRTE AVEC LE QUART DE SIÈCLE. EN TERMES DE LONGÉVITÉ SURTOUT,
LUI QUI PORTE CE MAILLOT DEPUIS DEUX DÉCENNIES ! VICE-CAPITAINE, FLORENT LUCE NOUS REÇOIT DANS UNE
SALLE DU CROISSANT QU’IL CONNAIT SUR LE BOUT DE LA CROSSE. ALORS QUE LE NARH ATTAQUE LE SPRINT FINAL
EN CHAMPIONNAT, LE GARDIEN DU TEMPLE NOUS LIVRE QUELQUES CLÉS. RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

ÇA SE GAGNE !
Le trio de tête en championnat (Saint-
Omer, Quévert, La Vendéenne), accompa-
gné du NARH : le plateau du Final 4 de la
Coupe de France aura fière allure ! Un
carré d’as qui se disputera le trophée les
22 et 23 avril prochains. Une certitude :
Nantes affrontera Quévert en demi-finale,
après un nul en N1 entre les 2 clubs en
janvier, au Croissant (5-5). Et ce remake
pourrait bien se jouer sur le même ter-
rain…
Après avoir candidaté pour accueillir l’évè-
nement en décembre, le NARH sera fixé
mi-mars. Nantes n’ayant jamais organisé
cette épreuve, le club ligérien part avec
une longueur d’avance pour devenir ville-
hôte. Encore un peu de patience…

COUPE :
LE FINAL 4

C’est l’autre volet - par essence esthétique - de
l’institution NARH. Engagée là aussi au plus haut
niveau national, l’équipe de patinage artistique
à roulettes de la Cité des Ducs scintille, au rayon
compétition. Le 12 février dernier à Dinan, les
Nantaises d’Elodie Perraud baptisées Arcadia ont
même irradié, en s’adjugeant le Championnat de
France, dans la catégorie Show Grand Groupe.

Une prestation majuscule, de bon
augure avant LE rendez-vous
phare de ce cru 2017. Les 28 et 29
avril prochains, Le Vendéspace
sera le théâtre du Championnat
d’Europe. Un évènement continen-
tal - organisé en collaboration avec
le club -  qui réunira 800 pati-
neuses et patineurs de 10 nations
différentes. L’occasion idoine d’af-
ficher un visage radieux, à dimen-
sion européenne cette fois ! 

FLORENT LUCE (NARH) :
“UNE CARTE À JOUER !”

ARTISTIQUE :
NOS PATINEUSES 
CHAMPIONNES
DE FRANCE !
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COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ CETTE
DERNIÈRE LIGNE DROITE, SACHANT
QUE LES PLAYOFFS ÉTAIENT DÉJÀ
TROP LOIN ?
On a en effet disputé deux derniers
matches sans enjeu donc c'est toujours un
peu particulier pour rester pleinement
concernés. Alors que cela soit moi ou les
dirigrants, nous avions expressément
demandé aux gars un état d'esprit irrépro-
chable . Cela n'a malheureusement pas été
le cas contre Cholet où l'on s'est fait mar-
cher dessus... Mais ils ont bien rattrapé le
tir pour la der au Petit Port contre Nogent
(8-2). C'était très important de dire au revoir
à  notre public de la meilleure des façons.

QUEL EST APRÈS CET EXERCICE
2016-2017 LE SENTIMENT QUI PRÉ-
DOMINE ?  
Evidemment de la déception... Le soir après
Clermont-Ferrand nous étions déjà
conscient que c'était terminé pour nous
de nos espoirs de playoffs puisque d'un
point de vue mathématique ça devenait

officiel que nous ne les jouerons pas. Pour-
tant après la victoire à Val Vanoise, on n'y
avait vraiment cru puisque revantn seule-
ment à trois petits points de cette huitième
place et  malgré de grosses adversaires qui
arrivaient derrière  au calendrier.

BIEN QUE L'OBJECTIF NE SOIT
PAS ATTEINT, VOTRE ÉQUIPE A
PROGRESSÉ. QUELS ONT LES AXES
SUR LESQUELS VOUS AVEZ VU
VOTRE GROUPE ÉVOLUER ?
Lors de ma prise de fonctions, il a fallu pas
mal de remanier le système défensif. Cela
mis  fatalement un peu de temps à se met-
tre en place même si cela a montré un vrai
plus. Avec le recul , je me rends compte
que nous avons manqué de rigueur à tout
point de vue. Il suffit de voir notre bilan
sur la phase retour : face au top six de la
division nous n'avons pris qu'un seul point.
IL faut se poser les bonnes questions, vite
et bien apprendre de notre échec.

L'INTÉGRATION DES JEUNES RESTE
RELATIVEMENT MITIGÉE ÉGALE-
MENT...
Concernant nos jeunes, on ne va pas faire
du cas par cas mais plutôt avoir une vision
globale . Dans l'ensemble il y a eu du positif
avec une progression notamment pour ce
qui ont eu du temps de jeu et qui ont mon-
tré qu'il y avait du potentiel. Pour d'autres
ça a été plus compliqué avec du mal à s'in-
vestir et surtout à se rendre compte de tout
ce dont on a besoin pour être un joueur
de haut niveau si on veut des résultats il
faut pour que la jeunesse se passe bien du
tempérament et du mordant. Mais, je vais
être clair, on a tous manqué à  un moment
d'exigence je pense dans les efforts à pro-
duire.

QUEL EST DÉSORMAIS
LE PLAN DE MARCHE ?
Maintenant que la saison est terminée spor-
tivement, les étrangers vont rentrer et on
va déjà se pencher sur la saison prochaine.
C'est vrai que ça m'a fait bizarre, les playoffs
sont quelque chose de si agréable à vivre
on a l'impression d'entamer une nouvelle

saison. D'un point de vue réglementaire je
peux déjà recruter qui je veux pour la sai-
son prochaine. D'ailleurs déjà certains
joueurs de chez nous ont déjà été ton
contactés donc on ne va pas prendre trop
de retard, du moins on va essayer.

VOUS RÉALISEZ UN
BREAK ÉGALEMENT ?
Les joueurs ont trois semaines de coupure
nette puisse qui seront sur Nantes pourront
revenir sans traîner. Après il sera question
de prépa mais là c'est dans un bout de
temps… Pour moi il n'y aura pas de petite
pause car justement il y a beaucoup de
choses à préparer, on verra ça au mois de
juin…

L'AVENTURE CONTINUE DONC POUR

VOUS À  LA TÊTE DE L'ÉQUIPE !
(Rires) Concernant mon poste, rien est fina-
lisé contractuellement mais le président a
fait part de son souhait de construire dans
la stabilité… On verra donc cela en temps
voulu. Pour le centre de formation il y a eu
pas mal de candidatures, preuve que Nantes
et son pôle de hockey attira.

QUELS RESTERONT VOTRE MEIL-
LEUR ET VOTRE PIRE SOUVENIR ? 
Mon meilleur souvenir reste la victoire à
Val Vanoise car elle a vraiment redonné
confiance en tout le groupe est à démontrer
que l'on savez gagner les matchs impor-
tants. Le plus mauvais est évidemment celui
à Mulhouse où on a pris une telle valise
(11-2) que le retour a été douloureux est
très long… 

SYLVAIN ROY
Evènement attendu par toute la Communauté
du Hockey, le Championnat du Monde 2017
se déroulera du 5 au 21 mai 2017 à Paris et
à Cologne. Les Corsaires de Nantes s’y asso-
cient en proposant une Offre « Famille du
Hockey » à leurs Adhérents, Partenaires et
Supporters. Celle-ci sera complétée par l’or-
ganisation d’un déplacement lors du Match
France - République Tchèque du dimanche
14 mai 2017. 

PACK CORSAIRES - 14/05/17
Ce Pack comprend :
- Le trajet Aller/Retour depuis la Patinoire du
Petit-Port jusqu'à l'AccorHotels Arena assuré
par notre Partenaire TRANSDEV,
- Un panier repas "La Mie Câline",
- Un T-shirt Equipe de France,
- Le Match FRA/CZE en CAT 3.
Sur le site http://www.corsairesdenantes.fr
découvrez tous les matches disponibles 

EN 12 MATCHS DE CHAMPIONNAT
AU PETIT-PORT CETTE SAISON,
LES CORSAIRES ONT ÉVOLUÉ À 11
REPRISES À GUICHETS FERMÉS.

LE CHIFFRE
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RÉSERVEZ VOS PLACES
AVEC LES CORSAIRES !

MONDIAL 2017

11

“VITE ET BIEN
APPRENDRE
DE CET ÉCHEC”
ECHOUANT À DEUX CRANS DES PLAYOFFS, LES CORSAIRES, DIXIÈMES DE
D1, ONT VÉCU UNE SAISON DÉLICATE. SYLVAIN ROY, QUI A SUCCÉDÉ EN
COURS DE ROUTE À BRUNO MAYNARD, DRESSE LE BILAN SANS CONCES-
SION. POUR MIEUX REBONDIR.      RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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ESCRIME
LE NEC
ACCUEILLE
LA RELÈVE

Le week-end des 11 et 12 mars, le Nantes
Etudiant Club accueille le premier circuit
élite moins de 17 ans. Du très haut niveau
puisque regroupant le haut-niveau de
demain et qui devrait donner de belles
idées aux jeunes nantais...

le programme
Samedi 11 Mars :
M17 Femmes : 1 tour de Poules
M17 Hommes : 1 tout de poule puis Tableau
de 128 et/ou de 64 ( en fonction du nom-
bre d’équipes inscrites)
Hommes : Hommes : Ouverture des portes
:11h00 Scratch : 12h30 Début des matchs
: 13h00 , Femmes : Appel : :15h00 Scratch
: 15h30 Début des matchs : 16h00
Dimanche 12 Mars
M17 Hommes et M17 Femmes
Hommes : Ouverture des portes :7h00
Début des matchs : 8h00 ; Femmes : Début
des matchs : 9h15
Suite des tableaux d’élimination directe

Formule
Les poules seront constituées de 3 ou 4
équipes. La constitution des poules sera
effectuée en fonction de la valeur de
chaque équipe (prise en compte du clas-
sement international et national des trois
meilleurs tireurs de chaque équipe)
1 tour de poule, avec décalage par club et
par ligue, les matchs de poule se tireront
en 45 touches. Pas
d’équipes éliminées
Tableau d’élimination directe en 45 touches
Les 24 premières équipes seront qualifiées
pour la finale des championnats de France.
Les places 17 à 24 seront tirées
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L'effectif 2017-2018 prend sérieusement
forme pour la troupe de Jan Basny! Après
les arrivées validées d'Attingré et Dan-
cette,le NLA accueilleraElizabeth Chavez
et Kadialiatou Niakaté. Arrivée à Nice il y
a cinq ans, l'ESpagnole 26 ans avait re-
joint le Loiret en 2015. Elle connaîtra donc
son troisième club français de sa carrière.
« Elizabeth est une grande joueuse expé-
rimentée car elle évolue en équipe natio-
nale espagnole. Ce qui est intéressant
c’est que c’est une joueuse étrangère qui
joue en France depuis quelques années,
elle connait donc le championnat LFH, ex-
plique le coach nantais Son plus gros
point fort est sa défense, elle est réputée
dans l’axe central. Nous attendons d’elle
qu’elle soit un pilier dans son secteur. Elle
pourra s’intégrer plus facilement
puisqu’elle a joué avec Béatriz Escribano
en sélection. »
De son côté, Niakaté (21 ans) quittera son
club formateur d’Issy-Paris pour la pre-
mière fois de sa carrière. « Kalidiatou est
une jeune joueuse polyvalente. Malgré
son âge elle est très expérimentée car elle
a trois saisons de LFH déjà derrière elle.
Le gros point positif est qu’elle est très
avertie tout en étant jeune, elle a donc une
marge de progression importante. C’est
comme je le disais une arrière polyvalente
avec un très bon côté défensif. J’attends
d’elle qu’elle ait ce rôle là, de polyvalence
tout en étant un pilier en défense. »

CHAVEZ ET
NIAKATÉ, DEUX
NOUVELLES
RECRUES CHEZ
LES ROSES !

l’impression grand formatla photographiela PAO la communication 
multicanal

l’impression petit format

Espace Commercial du Linot  
16 rue de la Planchonnais 

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 25 99 45

 www.duplijet.comDe la création à réalisation, tous les savoir-faire de Duplijet  
au service de votre communication. 

NATATION SYNCHRONISEE

LES NANTAISES DE LEO LAGRANGE CAMILLE BRAVARD ET
MARGAUX CHABIRAND  - ACCOMPAGNE DE LAURA LOPEZ -
ONT PRIS LA 13E PLACE / 20 DE L'OPEN INTERNATIONAL DE
BONN (ALLEMAGNE). UNE COMPÉTITION SENIOR QUI LES PRÉ-
PARE AUX ÉCHÉANCES À  VENIR DONT LA MAKE UP FOREVER
CUP MI MARS. UNE BELLE EXPOSITION POUR CES DEMOI-
SELLES DANS LEUR PREMIÈRE ANNÉE D'INSEP. 

LES JUNIORES FRANÇAISES
SE RODENT



HBCN, Hermine, NLAH, VBN : tous les clubs
phares font appel à ses services. Une relation
durable, basée sur la confiance : « On travaille
main dans la main avec les clubs. En amont,
on définit les effectifs nécessaires, on anticipe
les cas particuliers, car chaque match a son
histoire. Les soirs de match, ils me délèguent
l’aspect sécuritaire, côté opérationnel. On
échange, on débriefe aussi, pour établir des
axes d’amélioration. Notre mission évolue
constamment, alors la clé est de savoir s’adap-
ter. Que ce soit en salon VIP ou face au grand
public, on doit avoir un langage ferme mais
rassurant, car nous sommes acteurs à part en-
tière des évènements. »
Protagoniste privilégié même, car de facto au
plus près du terrain. TQO, Mondial de Hand ou
encore Appart City Cup : côté spectacle, il a été
servi ces derniers mois. L’occasion de vivre des
moments riches côté coulisses, comme d’être
au contact de Tony Parker. 
Un rêve éveillé pour le natif de Douala au Ca-
meroun, devenu Nantais de cœur. « On sent
que l’on vit dans une ville apaisée. Le public
nantais est fidèle, familial et très bon esprit. Il
est réceptif aussi, notamment dans cette pé-
riode d’état d’urgence où la demande sécuri-

taire est exponentielle. »
Dans les faits, l’attention doit être permanente.
« Pendant une rencontre, on reste focus sur la
salle, pas le temps de profiter du jeu (sourire).
Ce qui nous donne le tempo, c’est le bruit sur
les buts et la réaction visuelle des fans, c’est
palpable ! »
Et rayon sport, l’intéressé sait de quoi il parle.
Ceinture noire de karaté, amateur de boxe-thaï,
il consacre surtout 6 heures hebdomadaires à
la force athlétique. Président du NEC Haltéro-
philie, il transpire 6 jours sur 7, à Beaulieu. Il
transmet aussi, dans sa peau de passionné : «
Je tire un coup de chapeau à tous les béné-
voles, car ce sont eux qui font vivre le sport au
quotidien » tient-il à préciser. 
Un défenseur de son métier aussi, qu’il sou-
haite voir évoluer : « La sécurité est un marché
colossal en France, pourtant on peine à recru-
ter des agents. Le métier s’est professionna-
lisé, mais on a du mal à avoir de vraies
perspectives d’avenir. On acquiert de vrais ré-
flexes sur le terrain, qu’il faut faire fructifier.
Avant tout, le regard sur notre profession doit
changer », plaide Stéphane, qui endosse sur ce
sujet une posture offensive. Un homme au
cœur du jeu, assurément.
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STÉPHANE HAPPI VEILLE SUR LE SPORT NANTAIS 

Conçu et imaginé comme un pont frater-
nel, THE BRIDGE fait aussi la part belle au
jazz et au basket. Ces deux symboles de la
culture américaine occuperont le haut de l
’affiche des trois semaines de festivités au
programme. The Bridge 2017 est parrainé
par Tony Parker, qui incarne à lui seul les
échanges et les liens tissés depuis un siè-
cle par deux pays séparés par un océan,
mais unis par des liens indéfectibles. « La
France, les États-¬Unis, ce projet me parle.

C’est aussi un petit cl in d’œi l à l’histoire
pour dire merci pour tout ce qui s’est passé
avant. C’est logique pour moi de m’enga-
ger pour THE BRIDGE, je m’y reconnais.
C’est un projet d’envergure qui grandit, et
j ai hâte de voir l’événement », témoigne
Tony Parker. 

COUPE DU MONDE 3X3
DU 17 AU 21 JUIN

L’ÉVÈNEMENT
THE BRIDGE 2017
REGATE DE HAUT ET BASKE MONDIAL
3X3 SUR UN AIR DE JAZZ !

HABITUÉS DES SALLES SPORTIVES NANTAISES, CE VISAGE VOUS EST FAMILIER ! DEPUIS VINGT ANS QU’IL ASSURE LE BON DÉROULEMENT DES ÉVÈNE-
MENTS MAJEURS DANS L’AGGLO, STÉPHANE HAPPI S’EST DESSINÉ UNE SILHOUETTE, UN SOURIRE AUSSI. UN NOM SURTOUT, LUI QUI GÈRE 20 PER-
SONNES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ. 



Le mois de mars s’annonce sportif avec le
Département et les clubs de haut niveau.
En effet, six animations sont organisées
dans six communes de Loire-Atlantique.
Les joueuses et les joueurs du NLAH, Volley
Ball Nantes, Nantes Rezé Basket, Hermine,
FC Nantes et Nantes Rezé Métropole Volley
se déplacent à la rencontre des jeunes à
Legé, Riaillé, Saint-Joachim, Saint-Gildas-de-
Bois, Rezé et Clisson. 
Avec 413 000 licenciés issus de 3 296 clubs
et l’accueil de nombreuses manifestations
sportives, la Loire- Atlantique se distingue

par son dyna-
misme sportif en
se hissant au 4e
rang national en
termes de pra-
tiques sportives.
Le Département
agit au quotidien
pour le rendre
davantage acces-
sible à tous et par-
tout. 
Le sport de haut
niveau, au-delà de
la performance et
du spectacle qu’il
offre, tient égale-
ment un rôle édu-
catif et social

auprès des jeunes générations. 
C’est pourquoi le Département a déve-
loppé un partenariat fort avec les équipes
féminines et masculines de haut niveau.
Dans le cadre de ce partenariat, il est notam-
ment prévu des animations sur une demi-
journée, dans plusieurs communes de Loire-
Atlantique. La possibilité est offerte aux
jeunes et aux licenciés des clubs locaux «
hôtes » d’assister à ces séances d’entraine-
ments des clubs de haut niveau, hors de
leurs bases. 

Sport Plus Conseil, agence d’évè-
nementiel et de marketing spor-
tif, organisatrice notamment de
l’évènement basket Appart’City
Cup avec Tony Parker, propose
aux entreprises un nouveau ren-
dez-vous mêlant golf et tennis le
vendredi 28 avril prochain au Golf
de Nantes. L’évènement accueillera à cette oc-
casion Mickaël LLODRA, qui possède avec Fa-
brice Santoro, le plus grand palmarès du tennis
français en double, avec notamment des vic-
toires à Wimbledon et l’Open d’Australie ainsi
qu’une médaille d’argent aux J.0. de Londres
en 2012. Guillaume SINEUX, organisateur de
l'événement, explique ce concept novateur.

GUILLAUME, QUEL EST
LE CONCEPT DE JEU, SET
& GOLF ?
C’est de proposer aux entreprises
une journée golf qui permette
d’aller à la rencontre d’un grand
nom du tennis français. Les deux

sports ont des univers très proches et nous
avons souhaité les associer pour créer un évè-
nement qui provoque la curiosité aussi bien des
passionnés de golf que de tennis.

MICKAEL LLODRA SERA
DONC LE PREMIER PARRAIN ?
C’est un visage connu du tennis français depuis
de nombreuses années, avec une carrière en

double exceptionnelle. Il est également pas-
sionné de golf, il correspond donc parfaitement
à l’évènement. C’est une personnalité qui a sou-
vent des avis tranchés sur le monde du tennis,
c’est pourquoi la rencontre sera intéressante.

COMMENT SE PASSE LA JOURNÉE ?
La matinée permettra de revenir sur la carrière
de Mickaël Llodra, sur la vie d’un tennisman
professionnel mais aussi sur sa reconversion
dans les media et sa vision du tennis actuel. On
parlera bien sûr de sa passion pour le golf et
des liens entre les deux sports. L’après-midi
selon les entreprises et leurs invités ce sera soit
compétition (scramble par équipes de deux) soit
une initiation au golf.

MERCREDI 1ER MARS
À 14 H 30 – LEGÉ, COMPLEXE
SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN 
AVEC LES JOUEUSES DU NANTES
LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL. 

MERCREDI 1ER MARS
À 14 H 30 – RIAILLÉ, COMPLEXE
SPORTIF (DÉBUT DE L’ANIMATION
ENFANTS À 14 H) 
AVEC LES JOUEUSES DU VOLLEY
BALL NANTES. 

MERCREDI 15 MARS
À 14 H 30 – SAINT-JOACHIM,
GYMNASE DE BRÉCUN 
AVEC LES JOUEUSES DU NANTES
REZÉ BASKET.

MERCREDI 22 MARS
À 15 H – SAINT-GILDAS-DES-
BOIS, COMPLEXE SPORTIF PIERRE
CHAUSSÉE 
AVEC LES JOUEURS DE L’HER-
MINE. 

MERCREDI 22 MARS
À 14 H 30 – REZÉ, STADE LÉO
LAGRANGE, LA TROCARDIÈRE 
AVEC LES JOUEURS DU FOOTBALL
CLUB DE NANTES

MERCREDI 29 MARS
À 15 H – CLISSON, COMPLEXE
SPORTIF DU VAL DE MOINE
(DÉBUT DE L’ANIMATION AVEC
LES ENFANTS À 14 H). 
AVEC LES JOUEURS DU NANTES
REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY.

LE PROGRAMME DU MOIS

6 CLUBS DE HAUT NIVEAU À
LA RENCONTRE DES JEUNES
DE LOIRE-ATLANTIQUE 

UN MOIS DE MARS SPORTIF AVEC LE DÉPARTEMENT

JEU, SET & GOLF – VENDREDI 28 AVRIL 2017 – GOLF DE NANTES – VIGNEUX DE BRETAGNE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 50 58 30 30 - G.SINEUX@SPORTPLUSCONSEIL.COM

PARTENAIRE
JEU, SET & GOLF, L’ÉVÈNEMENT GOLF ET TENNIS
POUR LES ENTREPRISES AVEC MICKAËL LLODRA
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