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Qui aura la fève ? Au moment de faire la
tournée des galettes des Rois (et des
Reines) et de procéder aux bons vœux, la

question se pose à Nantes ? La douzaine de clubs
d’élite de la Métropole va batailler dans les cinq
ou six prochains mois pour attirer la lumière. Cha-
cun avec ses armes et ses ambitions propres. Pour
beaucoup, l’objectif consistera à obtenir un ticket
européen, qui met toujours un peu de sel et de pi-
ment au milieu des affaires courantes. Pour d’au-
tres, il s’agira de playoffs, de montée, ou encore
de maintien. Pour d’autres encore, voire les
mêmes, il s’agira de changer de monde en même
temps qu’ils (elles) changeront de salle(s).

Puissent tous nos vœux accompagner ces des-
seins. Très sincèrement. Car à force de sillonner le
terrain en quête d’interviews, de partenariats, de
petits fours et de troisièmes mi-temps également
(c’est du sport aussi !), l’équipe de « Nantes Sport
», journalistes comme commerciaux, a pu nouer
des liens privilégiés avec tous les acteurs du sport
nantais. L’accueil est toujours bon, chaleureux,
amical. Bien sûr il y a le terrain, où ça ne sourit pas
toujours et c’est le propre du sport. Mais en cou-
lisses, grands comme petits, pros comme ama-
teurs, titulaires ou bénévoles, l’énergie est la
même pour hisser haut les couleurs de son club.
Quelle fierté de voir le FCN sur Canal Plus contre
le PSG ! Et le « H » qui  s’offre le Barça et le record
d’affluence national d’un sport de salle. On est
contents pour le président Cadio, qui prend ses
marques à la Troc’ taillée pour son Nantes Basket
Hermine. Et « nos » Volley qui voient grand aussi,
avec des « Expériences » à renouveler à la Trocar-
dière ! Et que dire de nos Nantaises championnes
du monde de Hand et qui vont fêter ça… Manque-
rait plus que le Stade Nantais rugby nous fasse le
coup de l’accession…

Bref, toute l’équipe se joint à moi pour vous pré-
senter, à vous, acteurs et supporters du sport nan-
tais, les meilleurs vœux pour 2018. En attendant
de vous les souhaiter en direct, autour
d’une bonne galette ou d’un petit verre
pour trinquer à la santé du sport nantais. 

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

A la santé du
sport nantais !
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NICE :
LE MATCH

À DISTANCE 
Le 26 novembre 2017, l’OL balaye l’OGC
Nice sur sa pelouse (0-5) et un vent de
panique souffle sur la Côte d’Azur. Mécon-
naissables, les joueurs de Lucien Favre vien-
nent de concéder leur 8e revers en 14 épi-
sodes. Le constat est alarmiste… et Nice
alors barragiste (18e). Un mois plus tard,
la donne a radicalement changé, puisque
les Azuréens célèbrent Noël avec une 6e
place sous le sapin ! Il aura donc fallu un
électrochoc pour activer le plus spectacu-
laire retournement de situation de cette
phase aller (+12 places !). En cumulant 13
points (sur 15 possibles), l’OGCN a bouclé
2017 en trombe, réalisant même mieux
que l’intouchable PSG (12 pts) sur les 5
dernières sorties de l’année. Un virage à 90
degrés dont la trajectoire s’est mesurée au
passage… à La Beaujoire, où les Niçois
étaient venus stopper net la série de 5 suc-
cès de rang des Nantais (2-1, J17). 

Alors, Canaris VS Aiglons : qui décrochera
ce mano a mano de haut vol ? Arithméti-
quement c’est indéniable : avantage FCN.
Avec un confortable matelas de 6 points
d’avance, la Maison Jaune peut voir venir.
Autre indicateur en sa faveur : Nantes a
gagné 2 rencontres de plus que son pour-
suivant, lors des 5 premiers mois de com-
pétition (10 contre 8). Côté calendrier, on
table sur un équilibre des débats, car si les
Nantais débuteront 2018 par un choc face
aux Parisiens, Nice sera également servi,
avec un déplacement périlleux programmé
chez le voisin monégasque. Enfin, au rayon
vécu, c’est cette fois le club méditerranéen
qui partira avec quelques certitudes à son
crédit. Sur le podium l’an passé (3e),
l’OGCN est rôdé à la lutte de haut de
tableau. Européen, Nice disputera d’ailleurs
un 16e de finale d’Europa League face au
Lokomotiv Moscou. Hasard du calendrier,
doublé d’un joli clin d’œil : entre les
manches aller et retour de ce bras de fer
franco-russe mi-février, l’Allianz Riviera rece-
vra…le FCN ! Autant dire que les Aiglons
pourraient laisser quelques plumes… Le
rouge et noir de Balotelli (10 buts à la trêve)

face au jaune et vert de Dubois : le duel
s’annonce coloré !

MONTPELLIER :
DER ZAKARIAN

EN TROUBLE-FÊTE ?
Montpelliérain de cœur et Nantais d’adop-
tion, quel accueil recevra Michel Der Zaka-
rian, lors de son comeback sur les Bords
de l’Erdre ? La Brigade Loire a le temps de
peaufiner son hospitalité puisque MDZ et
sa troupe n’investiront le pré nantais qu’en
mai (J36). Depuis son intronisation à la tête
du MHSC du regretté Loulou Nicollin, l’ex-
coach des Canaris a redoré le blason héraul-
tais. C’est simple : en France, aucune équipe
n’a davantage titillé les cadors du cham-
pionnat que Montpellier !
7e à 7 longueurs du FCN, La Paillade reste
en embuscade et peut se targuer d’avoir
malmené le PSG (0-0), l’OM (1-1) et Nice
(2-0) à La Mosson, ou encore Monaco (1-
1) et l’OL (0-0) à l’extérieur. En fait, les Mont-
pelliérains n’ont chuté que face à un seul

membre du top 5 : Nantes ! La faute à un
Diego Carlos chirurgical sur coup-franc,
qui avait, en septembre, offert aux Canaris
3 précieux points en Occitanie (1-0, J5). 
Invité surprise de cette course à l’Europe,
le MHSC partage une vertu avec le FCN :
le culte de la rigueur défensive. Mieux :
après les 19 soirées initiales de L1, Mont-
pellier s’adjuge le titre des meilleures
défenses de France (13 buts encaissés),
devant le PSG (15) et…Nantes (18). Alors,
MDZ et Ranieri, même combat ?
En tout cas, le profil de l’équipe du 34 se
rapproche substantiellement de son homo-
logue du 44. Au niveau des buts marqués
(17 pour le MHSC, 18 pour Nantes), de la
possession de balle (45% en moyenne) ou
encore de leur combativité, les deux for-
mations cultivent les similitudes. Confronté
à un premier mois de l’année compliqué
(Monaco puis PSG au Parc au menu), Mont-
pellier sera davantage fixé fin janvier. Soit
la recette continue d’opérer. Soit les espoirs
se seront envolés… 

GUINGAMP
ET RENNES :

LE CHAMPIONNAT
DE BRETAGNE 

Et si le danger numéro 1 venait d’une
guerre des voisins ? A quelques dizaines de
kilomètres de la Cité des Ducs, les repré-
sentants bretons tracent leur route dans
un certain anonymat, mais restent bel et
bien là. Premier concerné : Guingamp (8e,
26 pts à la trêve). Lors de la phase aller, le
club costarmoricain a alterné le néant
(défaite 6-0 à Monaco), avant de repartir
ponctuellement de l’avant (4-0 contre
Dijon). 4e meilleure escouade de L1 à domi-
cile (19 pts, 5 victoires et 4 nuls), l’équipe
de Kombouaré n’a flanché qu’une seule
fois cette saison à la maison, devant qui
vous savez (le PSG, 0-3, pour la première
de Neymar).
Souverain à Roudourou, l’EAG recevra le
FCN fin janvier (J23), pour une rencontre
qui promet, après le scénario du match
aller à La Beaujoire (succès nantais 2-1 dans
le moneytime, J10).
Portés par un Jimmy Briand qui a retrouvé
de l’appétit (6 buts), les Guingampais vise-
ront assurément une fourchette comprise
entre la 5e et la 10e place. D’autres rouge
et noir ambitionneront également de se
montrer tranchants, à 150 kilomètres à vol
d’oiseau… Convalescent, titubant même
dans le premier quart du championnat (16e
après 10 journées), Rennes (désormais 9e,
25 pts) a vécu des semaines agitées, sur et
dehors du terrain (démission du Président
Ruello et éviction de Gourcuff). Oui, mais
cela c’était avant. Avant que Sabri Lamouchi
n’impulse un brin de folie à un effectif
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AVEC LE PSG, LE FCN ATTAQUE LE PREMIER DES 19 COLS DE LA PHASE RETOUR DE L1. INTERCALÉS SOLIDEMENT
À MI-CHAMPIONNAT DERRIÈRE LE BIG FOUR (PSG, MONACO, OL, OM), LES CANARIS VEULENT GRAVIR EN MAI LE «
MONT EUROPE ». SEIZE ANS APRÈS, LE FCN POURRAIT VALIDER UN BILLET POUR UNE COMPÉTITION CONTINENTALE.
SA QUÊTE, SON GRAAL. OUI MAIS… DANS LE RÉTRO, CERTAINS CANDIDATS REVIENNENT DANS LA COURSE À LA
5E PLACE. FOCUS SUR LES CONCURRENTS POSTULANTS.       PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

OBJECTIF EUROPE !



sublimé par Whabi Khazri (6 buts). On parle
bien là du bourreau des Nantais, auteur
d’un doublé en novembre, (2-1, J14), bien
aidé il est vrai par un homme au sifflet, au
Roazhon Park…
Pour le replay, il faudra patienter, le derby
étant programmé fin avril (J34), dans une
Beaujoire en ébullition, qui soufflera ce
soir-là les 75 ans du club. A mi-parcours, le
Stade Rennais part certes avec un handicap
sérieux sur son meilleur ennemi nantais
(8 points de retard), mais le retour aux
affaires de l'attaquant Ismaïla Sarr (acheté
17 millions cet été) constituera un atout
de poids.
Pas de quoi empêcher le FCN de s’adjuger
pour la deuxième saison d’affilée le titre
de Champion de Bretagne on espère ! 

BORDEAUX :
LA REMONTADA

IMPOSSIBLE

Si la L1 reste une course de fond, il faudrait
que les Bordelais soient de véritables mara-
thoniens pour venir se mêler à la course
au quinté de tête ! En août dernier, l’élimi-
nation prématurée au 3e tour de qualifica-
tion de l’Europa League face aux Hongrois
de Videoton ne laissait certes rien augurer
de bon.
Mais de là à assister à pareille débâcle giron-
dine !
Depuis la claque reçue à Paris (6-2) fin sep-
tembre, la team de Jocelyn Gourvennec
n’est plus que l’ombre d’elle-même. 15es
à la trêve avec 20 petits points, 9 défaites
et un collectif qui se délite à domicile (0-
3 face à Strasbourg puis 0-2 contre Mont-
pellier fin 2017) : ce cru bordelais s’appa-
rente bien à une piquette.
Alors certes, avec des individualités comme
Malcom (s’il est encore là…), la lumière
peut parfois surgir, il n’en reste pas moins
que Bordeaux débarquera à Nantes le 20
janvier avec un statut loin de son standing
(18e équipe à l’extérieur, avec 6 défaites).
Méfiance tout de même : lancés dans une

course contre la montre pour réintégrer la
première partie de tableau, les Marine et
Blanc se sont imposés une seule fois en

déplacement… dans un derby (à Toulouse,
1-0, J6).  A ne pas réitérer dans celui de l’At-
lantique ! 
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sur nantes.nexity.fr
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Sur le papier, a fortiori sur 38 épisodes, il
n’y a pas photo entre ce PSG taillé pour
remporter la Champions League et un quel-
conque adversaire de Ligue 1. A contrario,
sur 90 minutes, l’équation parait certes
complexe mais tout de même soutenable.

Pour cela, il faudra jouer…sans calcul ! Le
2 décembre dernier, Strasbourg a appliqué
la formule à la perfection, en faisant chavirer
le navire parisien, dans une Meinau volca-
nique (2-1). Ce soir-là, les Alsaciens ont
résisté aux 29 frappes de Neymar et

consorts, tout en faisant plier à deux
reprises Areola (2 buts sur 5 tentatives).
Efficacité au firmament, bataille de tous les
instants et un brin de réussite : voici donc
pour les ingrédients. Ajoutez à cela une
pression impulsée par plus de 25 000 fans
en tribunes, et vous obtenez la recette
sucrée d’un succès de prestige. 
Mi-janvier, les caméras de Canal + (match
le dimanche à 21h) capteront certainement
une ambiance du même acabit, au pied du
Mur jaune (Nantes est 7e au championnat
des tribunes, 3 places devant…le PSG).
Pour le reste, ce sera aux hommes de
Ranieri de se sublimer, dans un temple rede-
venu (presque) la forteresse d’antan (6 suc-
cès en 9 matches de L1 cette saison). En 5
thématiques, on place le curseur sur la case
« optimisme », pour vous démontrer que
OUI, les Canaris devancent bien les Pari-
siens dans certains registres. 

AVANT CE 40E

FCN-PSG EN L1,
AVANTAGE NANTES
HISTORIQUEMENT

Fin 2000, le FCN bouclait sa 19e journée
avec 33 points, soit exactement le même
temps de passage que cette année. A la clé,
un huitième titre de champion cinq mois
plus tard ! Désormais, inimaginable d’anti-
ciper pareille destinée en mai, le titre étant
déjà promis au PSG version QSI. Si la ten-
dance s’est inversée depuis une bonne
décennie, Nantes a pourtant longtemps
triomphé face au club de la capitale. En jan-
vier, on assistera au 40e FCN-PSG du nom
en L1, avec statistiquement du jaune
comme coloration dominante (15 victoires
nantaises, 12 nuls, 12 succès parisiens). Evi-
demment, on se doit d’être transparent en
tempérant ce bilan, puisqu’en champion-
nat, le PSG reste sur 5 succès à La Beaujoire,
les 3 derniers points pris par le FCN face
à Paris remontant même à… octobre 2004.

14 ans plus tard, prêts pour le grand sursaut
face à notre « bête noire » ? Tant qu’il y a
de la vie (et Ranieri), il y a arithmétiquement
de l’espoir !

SUR LE BANC :
RANIERI

ÉCLIPSE EMERY 

Claudio Ranieri le Romain et Unai Emery
le Basque partagent une similitude… espa-
gnole. Tous deux sont passés sur le banc
du Valence FC, à trois ans d’intervalle. Au-
delà de cette escapade commune sur la
Costa Blanca, les deux fins tacticiens sont
quasiment aux antipodes. Au 4-3-3 parisien
qui prône la projection offensive, Ranieri
proposera sûrement une configuration à
5 derrière. Question de culture, de généra-
tion peut-être…mais d’effectif surtout.
Alors, Unai le dogmatique ou Claudio le
pragmatique, qui remportera ce combat
tactique ? Les dés sont jetés, en tout cas, au
rayon expérience, le coach italien part avec
une sévère longueur d’avance. S’il a réussi
à tirer la quintessence de son groupe (1,7
pts par match en moyenne avec le FCN),
le « boss » nantais a surtout été élu meilleur
entraineur du monde en 2016 ! Eloquent,
non ? 

DANS LE BUT :
« TATA » PLUS

DÉCISIF QU’AREOLA

Evidemment, quand on garde la cage des
incontestés leaders de L1, on est mois
enclin à être inquiété. Depuis le coup d’en-
voi du championnat, Alphonse Areola ne
s’est certes incliné sur sa ligne qu’à 14
reprises, contre 15 buts encaissés par
Ciprian Tatarusanu. Néanmoins, le portier
nantais ne souffre pas la comparaison avec
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POUR SON BAPTÊME DU FEU EN L1 EN 2018, LE FCN S’APPRÊTE À VIVRE UNE GRAND-MESSE DU FOOTBALL VERSION TOP NIVEAU. SUR UN NUAGE, LE PSG
DÉBARQUERA À NANTES AVEC LA MEILLEURE ATTAQUE D’EUROPE, INCARNÉE PAR LE TRIO MBAPPÉ-CAVANI-NEYMAR. FUTUR CHAMPION EN PUISSANCE,
PARIS PARTIRA CERTES AVEC LA FAVEUR DES PRONOSTICS, MAIS BIEN QU’IRRÉSISTIBLE, CETTE DREAM TEAM N’EST PLUS INVINCIBLE ! EN DÉCEMBRE,
L’OGRE PARISIEN EST TOMBÉ SUR LE TERRAIN DU PETIT POUCET STRASBOURGEOIS (1-2). FACE À UNE ÉQUIPE ULTRA-COMBATIVE, COMPACTE DÉFENSI-
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VOICI DES RAISONS LÉGITIMES DE CROIRE QUE LA MAGIE POURRAIT AUSSI OPÉRER À LA BEAUJOIRE !    RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION
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son homologue français. Sur la phase aller,
le géant roumain a repoussé 121 tentatives
adverses, pour seulement 76 interventions
d’Areola. Après un (léger) passage à vide,
on a retrouvé le Tatarusanu des grands soirs
à Amiens, crédité de 9 parades à la Licorne
(0-1). Une prestation qui pèse très lourd
dans la balance nantaise. Les observateurs
ne s’y trompent pas : au terme de la phase
aller, la meilleure recrue estivale côté FCN
est créditée d’un 5,56/10 de moyenne par
L’Equipe, se hissant sur la 6e marche du
classement des gardiens. Soit 8 rangs devant
un certain… Areola (14e avec 5,29/10).
Avec « Tata », Nantes a la baraka ! 

DÉFENSIVEMENT,
LA DYNAMIQUE
EST NANTAISE

Sur le podium des meilleures défenses de
l’élite, les Parisiens (2es avec 15 buts encais-
sés) et les Nantais (3es avec 18 buts concé-
dés) jouent du coude-à-coude. Et si sur les
19 premiers rendez-vous de L1, les deux
formations ont terminé 8 rencontres par
un « clean-sheet », le FCN a même bouclé
2017 encore plus proprement. Victorieux
d’Angers (1-0) puis d’Amiens (1-0), Nantes
a préservé sa cage inviolée sur les deux

ultimes épisodes de l’année. Au passage, les
Canaris signaient là leur 15e et 16e victoires
par un but d’écart en 2017, mieux que n’im-
porte quelle équipe en France ! Sur la
même période, le PSG martyrisait certes
offensivement Rennes (4-1) puis Caen (3-
1), mais en flanchant par séquences. C’est
devenu symptomatique en décembre : sur
ses 6 matches toutes compétitions confon-
dues, l’arrière-garde emmenée par Thiago
Silva a systématiquement vu ses filets trem-
bler. Pour forcer le verrou, Nantes pourra
compter par exemple sur son capitaine
Léo Dubois, lui qui a délivré 9 passes déci-
sives en L1 en 2017, plus que tout autre
défenseur !  

MÊME DEVANT,
LE FCN A SES
ARMES !

Il faut savoir raison garder : il n’est pas ici
question de contester la suprématie du trio
le plus détonant de l’Hexagone. Avec 38
buts inscrits à eux trois en L1, Cavani (19
buts), Neymar (11) et Mbappé (8) font
figure d’ovnis ! Sur le même laps de temps,
le FCN n’a trouvé la clé qu’à 18 reprises.
Un gouffre. Injouable à l’approche de la
zone de vérité, Paris pourrait néanmoins
être inquiété, d’abord par certaines indivi-

dualités. En premier lieu on pense évidem-
ment à Sala. Le goleador Canari partage
avec le Matador Cavani cette rage de mar-
quer sud-américaine et se révèle même le
plus indispensable, dans ce duel de numé-
ros 9 ! Cette saison, le poison Emiliano a
planté 7 buts en 18 matches de L1, soit…
39% des réalisations nantaises ! Toutes pro-
portions gardées, c’est donc mieux que
Cavani, à l’origine de 33% des buts de son
équipe (mais avec 19 buts en 18 matches).
Collectivement parlant, Nantes pourrait
aussi sortir son arme fatale… Jusqu’ici, le
FCN a inscrit 33% de ses buts depuis l'ex-
térieur de la surface en L1 (6/18), le ratio
le plus élevé avec Saint-Etienne ! 
Verratti contre son « sosie » nantais Rongier
(comme le baptisait Sergio Conceição),
Touré au duel avec Rabiot, Neymar suivi
comme son ombre par Dubois ou encore
Mbappé au contact de Diego Carlos : La
Beaujoire en salive déjà… Dans le ton lors
de la première demi-heure au match aller
au Parc mi-novembre, puis dans le dur pen-
dant 60 minutes (défaite 1-4), les Jaune et
Vert devront cette fois hisser durablement
leur niveau de jeu. Un mois jour pour jour
avant son choc européen à Bernabeu (face
au Real Madrid), Paris va donc goûter à la
fièvre de La Beaujoire… Ce sera assurément
corsé, mais les Monégasques (battus 1-0)
peuvent en attester : impossible n’est pas
Nantais !
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D’OÙ VIENT VOTRE PASSION POUR LE FOOTBALL ? 
J’ai commencé par le futsal, jusqu’à 13 ans.
Chez nous, c’est culturel : il faut passer par
cette discipline pour se constituer un
bagage technique solide. Aujourd’hui
encore, ce vécu de futsaleur m’aide beau-
coup. Ensuite, j’ai poursuivi ma formation
au Grêmio. Malheureusement, Ronaldinho
était déjà parti du club, mais j’ai eu la chance

de jouer avec une autre légende…

DE QUI S’AGIT-IL ? 
Clarence Seedorf ! En 2013, j’ai remporté
le championnat carioca avec Botafogo. On
avait une superbe équipe, avec Jefferson
(alors gardien de la Seleção) et donc See-
dorf. C’était grandiose, j’ai évolué 2 ans à
ses côtés et je garderai cela en mémoire

toute ma vie ! Physiquement et technique-
ment c’était un monstre, à 36 ans il déga-
geait une telle aisance…

DE QUOI EN FAIRE UN MODÈLE ? 
Oui, de par son implication au quotidien.
Néanmoins, j’évolue latéral gauche alors je
me suis inspiré de joueurs à ce poste. Je
pense par exemple au Roberto Carlos de
la grande époque ou à Marcelo (Real
Madrid) aujourd’hui. Ils ont des qualités…
et des palmarès hors-normes ! 

SI LE BRÉSIL RESTE VOTRE FIL CONDUCTEUR,
L’EXPATRIATION EN EUROPE ÉTAIT-ELLE UNE NÉ-
CESSITÉ ? 
Oui, il fallait que je vienne ici pour faire
évoluer mon jeu. Dans le championnat bré-
silien, on aime caresser le ballon, l’aspect
offensif est primordial. Néanmoins, aux
niveaux tactique et physique, l’Europe reste
la référence. En 2015, je me suis donc
envolé pour le Portugal et mon acclimata-
tion a été facilitée par la langue évidem-
ment. J’ai réalisé une saison pleine avec
Arouca et nous avons même décroché un
billet historique pour l’Europa League.
Aujourd’hui, c’est ce qui m’anime… avec
le FCN ! 

L’AN PASSÉ, LÀ ENCORE AUCUN SOUCI D’ADAPTA-
TION À NOTER À NANTES, AU REGARD DE VOS STA-
TISTIQUES ! 
C’est vrai, j’ai tout de suite eu un bon fee-
ling. Je pense que mon passage au Portugal
a facilité les choses car je connaissais les
exigences européennes. J’ai appris le fran-
çais dès mon arrivée et j’ai surtout bénéficié
de la confiance des coaches. 

UNE CONFIANCE MÊME QUASI AVEUGLE, PUISQUE
VOUS AVEZ ÉTÉ LE 2E JOUEUR LE PLUS UTILISÉ EN
L1 L’AN PASSÉ, JUSTE DERRIÈRE LE LILLOIS SÉ-
BASTIEN CORCHIA ! 
Effectivement, que ce soit avec René Girard
ou Sergio Conceição, j’ai été titularisé lors
des 38 épisodes du championnat (ndlr
3381 minutes de jeu sur 3420, étant rem-
placé lors de la 38e journée). Je suis ravi
d’avoir pris part à cet exercice qui a replacé
le FCN en première partie de tableau.

Comme le reste du groupe, j’ai pris beau-
coup de plaisir en deuxième partie de sai-
son. Conceição me demandait constam-
ment de me projeter vers l’avant, de faire
des allers-retours dans mon couloir… à la
maison comme à l’extérieur. C’est exigeant
athlétiquement, mais j’ai pu m’exprimer
pleinement. 

VOUS AVEZ ÉGALEMENT TERMINÉ LARGEMENT EN
TÊTE DU CLASSEMENT DES CENTRES RÉUSSIS EN
L1 (90 CUMULÉS)… 
Oui, c’est une satisfaction à titre individuel,
mais surtout une consigne. Je suis là pour
défendre certes, mais également apporter
des solutions offensivement. Pour bouscu-
ler la défense adverse, les latéraux doivent
redoubler d’efforts car la clé passe aussi
par les côtés. J’ai donc multiplié les tenta-
tives pour alimenter nos buteurs. 

CETTE SAISON, CLAUDIO RANIERI VOUS A SOU-
VENT ALIGNÉ MILIEU GAUCHE. QUID DE VOS SEN-
SATIONS ? 
Que ce soit un cran au-dessus, à gauche
comme à droite, je suis là pour m’adapter
au schéma. L’essentiel est d’enchainer les
matches, même si évidemment je préfère
évoluer à mon poste de prédilection.
Quand je joue au milieu, le coach me
demande de multiplier les débordements,
d’aider au marquage aussi, pour serrer les
adversaires. Il a certes fallu prendre des
repères mais je pense avoir progressé tac-
tiquement et physiquement à ce nouveau
poste. Evidemment, il reste du chemin à
parcourir pour devenir un spécialiste, mais
je suis là pour progresser. 

ET AVEC RANIERI, ON IMAGINE QUE
L’APPRENTISSAGE S’EFFECTUE EN ACCÉLÉRÉ.
Le coach a une expérience qui parle. J’ap-
prends tous les jours à son contact, j’ai
même un peu l’impression d’aller à l’école
(sourire) ! 

QUEL A ÉTÉ LE MATCH RÉFÉRENCE
SUR LA PHASE ALLER À VOS YEUX ? 
Dans le contenu, on a livré 3 ou 4 matches
de très bonne facture, mais je dirais la vic-
toire contre Toulouse (2-1, J12). Ce soir-là,

POUR L’ACHAT D’UN PORTAIL MOTORISÉ

50% DE REMISE SUR LE MOTEUR

FABRICANT
- PORTAILS ALU / PVC
- CLÔTURES ALU / PVC

POSEUR
- PORTAILS
- CLÔTURES
- PORTES DE GARAGE
- PORTES D’ENTRÉE
- FENÊTRES
- VOLETS ROULANTS / BATTANTS
- MOTORISATION
- VISIOPHONE
- INTERPHONE

LE FABRICANT À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS

10 ANSD’EXISTENCE

ZA LA FORÊT - 44860
SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

TÉL : 02 40 65 18 43
www.psm-portails.fr
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UN PIED GAUCHE MÉTICULEUX, UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE DANS SON COULOIR ET UNE GRINTA TOUTE SUD-AMÉRICAINE : UN COCKTAIL EXPLOSIF LA-
BELLISÉ LUCAS LIMA ! MEILLEUR CENTREUR DE L1 LORS DU DERNIER EXERCICE, LE LATÉRAL NANTAIS A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT REPOSITIONNÉ UN CRAN
AU-DESSUS PAR RANIERI CETTE SAISON. UN RÔLE QU’IL A ENDOSSÉ SANS BRONCHER, LUI QUI LOUE LE COLLECTIF. ARTISAN PRÉPONDÉRANT DU RENOU-
VEAU DES CANARIS EN 2017, LE BRÉSILIEN ATTAQUE LA NOUVELLE ANNÉE CIVILE AVEC UNE MISSION : QUE NANTES SE CONJUGUE EN MAI AVEC EUROPÉEN.
ENTRETIEN AVEC UN INFATIGABLE PISTON, 4E JOUEUR DE LIGUE 1 À AVOIR EFFECTUÉ LE PLUS DE CENTRES À LA MI-SAISON, ET CE EN 16 MATCHES (120
CENTRES, JUSTE DERRIÈRE LE RENNAIS BOURIGEAUD, LE MARSEILLAIS THAUVIN… ET LÉO DUBOIS, 121 !).   RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

LUCAS LIMA :
“ALLER CHERCHER
L’EUROPE !”



on avait été solides dans le jeu et dans les
têtes. J’ai aussi bien aimé la prestation face
à Monaco forcément (sourire)…

… AVEC VOTRE BUT DANS LES ULTIMES
SECONDES. RACONTEZ-NOUS CE FRISSON.
Lorsque je suis entré sur la pelouse (à
l’heure de jeu), j’avais dans l’idée de tout

donner. Sur l’ultime coup-franc, je suis atten-
tif au deuxième ballon, je frappe en pre-
mière intention et la trajectoire termine
dans le petit filet de Subasic. Je délivre
l’équipe, le stade explose et en plus c’était
face aux Champions en titre de Falcao…
Tout était réuni ! 

NANTES 5E APRÈS LA PHASE ALLER,
PEUT-ON RÊVER D’EUROPE ?
Le FCN est un club historique, je me sou-
viens de ses campagnes en Champions
League… On doit retrouver notre place !
A mi-chemin, nous sommes 5es, mais il reste
un gros morceau à digérer. On a tous cet
objectif en tête, on a les moyens de termi-
ner dans ce top 5, ce serait magique pour
les supporters.

DES FANS QUI VONT ÊTRE GÂTÉS
D’ENTRÉE EN 2018, AVEC LE PSG AU MENU ! 
Oui, on va réattaquer la L1 par le match
que toute la ville attend ! Si je suis titularisé,
je devrais me frotter dans ma zone aux Ney-
mar et Mbappé, des joueurs hors-catégorie.
Il y aura une ambiance énorme à La Beau-
joire, cela nous poussera à tout donner pour
envisager de faire tomber Paris, même si
ce sera très compliqué. Dans la foulée, on
recevra également Bordeaux, pour un autre
choc. Ces deux réceptions conditionneront
la suite de la saison, alors on doit être prêts
pour ces défis. 

FIN SEPTEMBRE, VOUS AVEZ PROLONGÉ DE 2 ANS
VOTRE BAIL NANTAIS (JUSQU’EN 2022). UN INDI-
CATEUR DE VOTRE ATTACHEMENT ? 
Oui, ce club est idéal pour progresser. Le
FCN retrouve des couleurs en champion-
nat, est ambitieux aussi avec l’horizon d’un

nouveau stade en 2022. Dans le vestiaire
je me sens comme chez moi, et même « en
famille » avec mes compatriotes Andrei
Girotto et Diego Carlos (rires) ! J’aime cet
environnement nantais. La preuve : mes
proches sont venus passer les fêtes de fin
d’année ici, pour découvrir mon univers
(sourire) ! 
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     RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE 44800 ST-HERBLAIN

Tél. 02 28 25 07 50

À 5 MINUTES
DʼATLANTIS

VANNES
SAINT-NAZAIRE

NANTES

PÉRIPHÉRIQUE NORD
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL 
NORD-LAÉNNEC
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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

ZÉNITH

Porte D’AR MOR
NANTES

PÉRIPHÉRIQUE NORD
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ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

LA RUMEUR
FENERBAHÇE
Info ou intox ? Dans les tous derniers
jours de 2017, la presse s’est fait l’écho
d’un intérêt du club turc de Fenerbahçe
pour Lucas Lima. C’est le lot de chaque
mercato : aux rumeurs succèdent les
démentis… à moins que. Au moment
de boucler ces lignes, le Brésilien était
en tout cas toujours 100% Nantais et
donc pas Stambouliote, d’autant qu’il a
prolongé le 20 septembre son contrat à
Nantes jusqu’en 2022.
Le mercato d’hiver fermera ses portes
le 31 janvier 2018.



TOUJOURS EN LICE
NICOLAS CLAIRE

Né le : 10/07/1987 
Numéro 26
Demi centre / Arrière gauche
1,90 m - 89 kg
SÉLECTIONS EN
ÉQUIPE DE FRANCE : 16 (18 BUTS)
1ÈRE SÉLECTION
EN ÉQUIPE DE FRANCE A : 
29 avril 2015 Macédoine / France
(qualification à l'Euro 2016)

L’AVIS DE LA RÉDACTION :
De vraies zones d'ombre ont pesé jusqu'à
cet hiver sur son rendement, pas toujours
à la hauteur des attentes. Il a fallu panser
certains maux mais ce changement de
bocal pourrait être le meilleur des déclen-
cheurs pour lui.

CYRIL DUMOULIN
Né le : 02/02/1984 
Numéro 1
Gardien de but
2 m - 105 kg
SÉLECTIONS EN ÉQUIPE

DE FRANCE : 62
1ÈRE SÉLECTION EN
ÉQUIPE DE FRANCE A : 
21 juin 2009 : Lettonie - France
(Qualification Euro 2010)
PALMARÈS EN BLEU :
France A /2009 : Médaille d’argent aux Jeux
Méditerranéens, 2014 : Champion d’Eu-
rope, 2015 : Champion du Monde. L’AVIS DE LA RÉDACTION :

Gardien de l'ombre, le grand portier réalise
une saison laissant envisager quelques
prises de têtes pour le duo de sélection-
neurs, afin de choisir entre Gérard et lui !
S'il se montre en pleine confiance, cela
peut être « son » Euro.

ROMAIN LAGARDE
Né le : 05/03/1997 
Numéro 7 
Arrière gauche - demi-centre
1,94m - 95 kg
SÉLECTIONS EN
ÉQUIPE DE FRANCE : 3 (1 BUT)
1ÈRE SÉLECTION
EN ÉQUIPE DE FRANCE A :
26 octobre 2017 contre la Pologne
PALMARÈS EN BLEU :
U21 / 2016 : Médaille de Bronze aux Cham-
pionnats d’Europe, 2017 : Médaille de
Bronze aux Championnats du monde
U19 / 2014 : Champion d’Europe, 2015 :
Champion du monde.

L’AVIS DE LA RÉDACTION :
L'irrégularité de la jeunesse en point faible,
le talent évident en atout numéro un. Lors
de sa première sortie en bleu chez les «
grands », le chef d'orchestre de cette géné-
ration 97 multimédaillée avait épaté par sa
zénitude et sa maturité. A confirmer, lui qui
partagera entre autres le poste avec son
coéquipier en club Claire.

* Faire corps avec sa voiture. 
Gamme Mazda MX-5 Soft Top : consommations mixtes (L/100 km) de 6,0 à 6,6 - Émissions de C02 (g/km) de 139 à 154.
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LE HBC NANTES, TOUJOURS EN COURSE SUR TROIS TABLEAUX – CHAMPION-
NAT, CHAMPIONS LEAGUE, COUPE DE FRANCE - SE PRÉPARE UN MOIS DE FÉ-
VRIER DANTESQUE APRÈS SA COUPURE HIVERNALE. PAS DE TRÊVE, EN
REVANCHE, POUR UNE BONNE PARTIE DE L'EFFECTIF, QUI PORTERA LES COU-
LEURS DES SÉLECTIONS NATIONALES. ET, RECORD BATTU CÔTÉ TRICOLORE :
ILS ÉTAIENT 5 NANTAIS RETENUS EN BLEU POUR LA PRÉPARATION. LE DUO
DINART/GILLE DÉLIVRERA SA LISTE DÉFINITIVE LE 8 JANVIER. PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

LE PROGRAMME
EN CROATIE
GROUPE B :

FRANCE - BIÉLORUSSIE
NORVÈGE - AUTRICHE

CALENDRIER :
Vendredi 12/01 : France - Norvège
Dimanche 14/01 : France - Autriche
Mardi 16/01 : France - Biélorussie
Tour principal : 18 au 24/01
Demi-finales : vendredi 26/01
Finales : dimanche 28/01

FORMULE :
Les 3 premières équipes des groupes A et
B poursuivront le tour principal à Zagreb,
tandis que les 3 meilleures équipes des
groupes C et D joueront le tour principal à
Varazdin. Les finales et matches de clas-
sement se dérouleront dans l’Aréna de
Zagreb... où les Bleus avaient conquis le
titre mondial en 2009.

LES AUTRES NANTAIS… 
Eduardo Gurbindo comme David Balaguer
ont rejoint, eux, les rangs de la sélection
espagnole (groupe D), tandis que Kiril La-
zarov a débuté sa préparation avec la Ma-
cédoine (groupe C) et le local Jerko
Matulic la Croatie (groupe A).

LE “H” SE MET EN 4
POUR L’EURO 2018

LE MOIGNE  s.a.
CONCESSIONNAIRE

Les Pavillons
381, Route de Vannes

SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 77 85 85

Rte du Petit Lerioux
Rd Point Océanis

SAINT-NAZAIRE
Tél : 02 40 11 30 40

www.nantes.mazda.fr

Toute l’équipe Mazda vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année     
Toute l’équipe Mazda vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année     20182018



NICOLAS TOURNAT
Né le : 05/04/1994
Numéro 30
Pivot
2m - 116 kg
SÉLECTIONS EN
ÉQUIPE DE FRANCE : 5
1ÈRE SÉLECTION EN
ÉQUIPE DE FRANCE A : 
Danemark - France le 5 novembre 2015
PALMARÈS EN
ÉQUIPE DE FRANCE :
U21 / 2015 : Champion du monde 

L’AVIS DE LA RÉDACTION :
En l'absence de Ludovic Fabregas, avec un
Sorhaindo certes cadre mais moins tran-
chant cette saison, Tournat aura une véri-
table carte à jouer dans cet Euro. En plein
essor avec le H, Dinart n'a jamais caché
apprécier énormément le profil du solide
Nantais.

FORFAIT
OLIVIER NYOKAS

L'arrière monté sur ressorts n'a plus disputé
de rencontres officielles avec le H depuis
… le 20 septembre, lors d'un match contre
Cesson à la Trocardière (5 buts, victoire 38-
30). Opéré d'une fracture de la rotule, il
retrouvait donc seulement les terrains à
Capbreton.
Suivi par le staff médical de l’équipe de

France, le champion du monde aux 32
sélections n’est finalement pas apte à pour-
suivre la préparation.
« La consolidation de sa fracture de la pointe
de la rotule est insuffisante », détaille Pierre
Sébastien, le médecin des Bleus.
Il poursuivra donc sa reprise au sein de
son club.

DÉCATHLON ATLANTIS
VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2018, QU’ELLE
VOUS PROCURE JOIE,
SANTÉ ET SPORT !

La nouvelle année est syno-
nyme de bonnes résolutions et
qui plus est, nous l’espérons,
des résolutions sportives !
Coïncidence ou non, la Maison
bleue met à l’honneur ses prix
bas début janvier, de quoi vous
équiper de la tête aux pieds et
de (re)commencer à vous
entrainer après les copieux
repas des fêtes de fin d’année.
De nombreux événements
sportifs sont organisés en 2018,
dont le Marathon de Nantes
prévu en avril prochain… nous
vous défions, à vous de jouer !
En cette période de soldes, non
que dis-je, de PRIX BAS, car oui,
nous pratiquons des prix bas

toute l’année en vous proposant
des produits techniques de qualité
accompagnés de conseils sportifs
avisés, par nos vendeurs spécia-
listes. Notre volonté est de faire
baisser nos prix de manière per-
manente pour rendre le sport
accessible à tous !

L’OPÉRATION PRIX BAS,
C’EST DU 3 JANVIER AU 20
JANVIER : 3 SEMAINES DE
PRIX EN FOLIE, CHAQUE

JOUR, DÉCOUVREZ UN NOU-
VEL ARTICLE À PRIX RÉDUIT

EN MAGASIN.

Nous vous donnons donc rendez-
vous en cette nouvelle année, à
venir nous rencontrer en magasin.
Nous vous ferons le meilleur
accueil possible et nous vous
conseillerons avec notre expertise
dans vos nombreux projets sportifs
pour 2018.

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

          
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

          
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 
    

   
  

   
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

  

   

   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

   

    

     
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

 

  

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

      

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
     

    
   

    
    

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
   

    
 

   
     

   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
      

     
  

    
  

     

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

  

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

  
 

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

      

   
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

     
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

     

    
   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

   

     

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

     

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

          
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

          
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 
    

   
  

   
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

  

   

   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

   

    

     
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

 

  

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

      

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
     

    
   

    
    

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
   

    
 

   
     

   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

    
      

     
  

    
  

     

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

  

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

  
 

 

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

      

   
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

     
   

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

     

    
   

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

   

     

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

     

    

        
       

   

    
   

   
          

   
    

   
       

  
  

 
         

  
  

   
 

  
 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR DECATHLON.FR ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

DÉCATHLON ATLANTIS REVENDIQUE
LES PRIX BAS DU 3 AU 20 JANVIER 2018
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LE PROGRAMME
EN CROATIE

Les perfs’ de l'arrière droit
espagnol Eduardo Gurbindo
ont certainement attiré l'œil
de grosses cylindrées. Ne
cédant pas aux sirènes, l'in-
ternational a finalement pro-
longé pour 2 saisons
supplémentaires, soit
jusqu’en 2021 ! Pour le natif
de Pampelune, il s’agit d’un
« sentiment mêlant bonheur
et fierté de prolonger au HBC Nantes. J’ai

beaucoup travaillé ces der-
nières années pour arriver
à ce niveau, et je voulais
continuer sur cette lancée,
au sein d’un club où je me
sens bien, avec un projet
ambitieux. Je veux aider
l’équipe à atteindre le plus
haut niveau possible, et
gagner des trophées. Tout
est réuni pour y parvenir :

effectif, staff, et notre super public ! »

EDUARDO GURBINDO
NANTAIS JUSQU’EN 2021



LA ROUTE EST ENCORE TRÈS
LONGUE, MAIS VOUS TERMINEZ
L'ANNÉE AVEC DEUX SUCCÈS DE
RANG !
C'est le principal : gagner. Pour
avoir de la confiance, avancer.
Evidemment, le contenu reste
essentiel et dans ce registre il
va falloir que l'équipe soit meil-
leure que cela, arrête moins le
ballon, soit capable de renver-
ser davantage le jeu. Par
séquences, c'est insuffisant... et

on devient trop prévisibles, ce
qui nous met en difficulté. Heu-
reusement qu'à l’arrivée, cela
nous a souri.

SI LA CRISPATION EST MOINS PAL-
PABLE, COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
CERTAINS CHOIX TROP APPROXIMA-
TIFS ?
On a besoin d'être plus équili-
brés entre les bons moments
offensifs et ceux défensifs. Alors
oui, ces derniers temps, il y a

12

SEUL AUX MANETTES DE L'ÉQUIPE DEPUIS L'ÉVICTION
D'ASCERIC FIN DÉCEMBRE, JEAN-BAPTISTE LECROS-
NIER A RAPIDEMENT RETROUVÉ LE COSTUME QU'IL
AVAIT LAISSÉ QUELQUES MOIS AUPARAVANT, APRÈS
UNE FINALE DE PLAY-OFFS... DEUX MATCHES, DEUX
VICTOIRES : À L’ARRIVÉE L’ESPOIR RENAÎT, AU SEIN
D'UN GROUPE ALORS AU BORD DU GOUFFRE.
RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

NANTES BASKET HERMINE

Lors de la victoire des Nantais face à
Aix-Maurienne (67-59) pour le clap de
fin en 2017, 4386 spectateurs
s'étaient réunis à la Trocardière pour
encourager Nantes Basket. De quoi
donner du cœur à l'ouvrage et envi-
sager avec gourmandise la perspec-
tive de la fin 2018, quand le club du
Président Cadio sera l’heureux hôte
de la salle de la Troc’.

JEAN-BAPTISTE
LECROSNIER :
“OSER DAVANTAGE”

eu du mieux. On a été capables de produire
du très bon basket à Quimper (94-86), mais
en encaissant beaucoup trop de points. Il
y a de véritables oublis défensifs qui don-
nent de la confiance à l'adversaire. Il faut
que l'on défende avec beaucoup plus de
constance, car contre Maurienne on a
encore fait trop de cadeaux...

« PAS ENCORE
SUFFISANT »

VOUS N'ENCAISSEZ QUE 59 POINTS CONTRE AIX-
MAURIENNE, AVEC UNE VRAIE SOLIDARITÉ COL-
LECTIVE AFFICHÉE. UN BON INDICATEUR ? 
Tout le monde doit trouver sa place, ame-
ner à cette équipe à élever son niveau de
jeu global. Ce qui me plaît, c'est que col-
lectivement on se bat, on défend ensem-
ble... même si ce n'est pas encore suffisant.
A l’occasion cette « der » en 2017, les inté-
rieurs ont fait de beaux efforts pour pro-
téger le cercle. Il faut se projeter plus vers
l'avant quand on gagne des ballons, oser
davantage... et parfois on force trop le jeu
de transition, ce qui nous a cruellement
manqué jusqu'ici. C'est dans cet équilibre
qu'il faut affiner les choix.

SANS TUER LES MATCHES, VOUS TENEZ
ENFIN LES RÉSULTATS JUSQU'AU BUZZER...
Il n'y a pas eu de trous d'air sur la dernière
sortie de l’année, c’est une satisfaction. Des
lancer-francs assurés aussi. Il faut que l'on
propose, je le répète, plus de mouvements.
Maintenant, le fait de pouvoir s'appuyer
sur ces victoires permet de partir pour de
petites vacances avec le sentiment d'avoir
tout fait pour gagner et, surtout, d’avoir
mérité ces succès. 

ET PERSONNELLEMENT, QUID
DE VOTRE AVENIR ?
La priorité était que cette équipe gagne
afin d'avancer. Concernant la suite, je ne
sais pas.

LE CHIFFRE : 4386
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sCARTE 
BLANCHE
En solo ou en famille, 
se faire plaisir 
à petits prix !

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nouvelles activités et tarifs encore plus réduits
Délivrée sous conditions de ressources
nantes.fr/carteblanche

APRÈS SEULEMENT QUATRE MOIS À LA
TÊTE DU NANTES BASKET HERMINE,
NENO ASCERIC S'EST VU REMERCIÉ PAR
LE CLUB DE LA CITÉ DES DUCS. RETOUR
SUR UN MARIAGE À PEINE CONSOMMÉ.

« D'un commun accord avec Neno ASCERIC,
le Président de Nantes Basket Hermine ainsi
que le comité directeur ont décidé de le dis-
penser d'activité. Il est autorisé à ne pas ani-
mer les entraînements, et à ne pas
participer au coaching des matchs à venir.
Jean Baptiste LECROSNIER assurera l'inté-
rim dès ce jour. » C'est sur ce communiqué
des plus sibyllins que le directoire du Nantes
Basket Hermine a annoncé la séparation
avec son coach Neno Asceric. Un coup de
tonnerre pour le finaliste de Pro B au prin-
temps dernier, qui abordait pourtant la nou-
velle saison avec de grandes ambitions. A
savoir la reconduction des hommes forts
Ekperigin et Mc Knight, un recrutement qui
semblait à la hauteur des attentes et ce
nouveau coach choisi très tôt, voulu en par-
ticulier pour des caractéristiques qui n'au-
ront finalement jamais collées avec le
paysage nantais.
Ce n'est pas une nouveauté : le Serbe Neno
Asceric est exigeant, à l'extrême. Lui-même
l'avouait dès sa présentation cet été, ne ju-
rant que par la vertu du travail. Quels que
soient les résultats du moment.

« Quand l’entraîneur commence à te rentrer
dedans, les joueurs montrent du tempéra-
ment et ne sont pas contents de leur coach.
Mais il faut le faire aussi devant le public.
On a raté énormément de choses mais trop
de joueurs se cachent. » Les mots sont là,
sans filtre... et à juste titre. Après plusieurs
semaines chaotiques et des résultats se fai-
sant attendre, le NBH a touché le fond, of-
frant un spectacle déplorable à Mangin
contre Saint-Chamond (59-69), faisant suite
à une déroute lilloise où les Nantais avaient
péniblement inscrit 51 points.
« Personnellement, j’ai honte. En fait, je ne
devrais pas avoir honte. Je m’investis à
100%. Malheureusement, je n’ai pas assez
de joueurs qui ont cet état d’esprit », pestait
à chaud Asceric.
« J’ai honte car j’ai construit une équipe
sans caractère. Il n’y a aucune responsabi-
lité, ils n'en ont rien à foutre (sic). Je vais
être honnête, je n’ai jamais critiqué mes
joueurs mais ce qu’ils font est inacceptable.
Ça passe ou ça casse. Je ne suis pas un
magicien. Même si, moi, je suis le premier
responsable. » Cela a cassé, Jean-Baptiste
Lecrosnier jouant de nouveau les pompiers
de service auprès d'un club auquel il est
resté fidèle. Pour ceux qui le voyaient défi-
nitivement au poste de numéro un après le
miracle accompli la saison dernière, l'heure
est peut-être venue...

NENO ASCERIC ÉCARTÉ

“JE NE SUIS PAS UN MAGICIEN”



L’aventure a démarré en juin 2010 sous
l’impulsion d’une famille de basketteurs.
Sept ans et demi plus tard, cette équipe a
réussi à faire de la boutique du centre-ville,
juste à côté de la Cathédrale St-Pierre, LE
lieu incontournable des amoureux du bas-
ket à Nantes. Mieux, la “famille” s’agrandit,
puisque Basket and Co unit ses forces à
l'une des grosses cylindrées du milieu,
Bouncewear afin de proposer aux Nantais
et aux Pays de la Loire un lieu à la hauteur
de la popularité de la pratique basketbal-
listique dans la région. Maude Nicolas, la
co-fondatrice de Basket and Co, explique
la stratégie gagnante : “Mon mari étant Nan-
tais, on a souhaité implanter notre magasin
dans la Cité des Ducs. Me concernant, je
me suis attelée au travail auprès des clubs
et, fatalement, au fil des saisons, on a tissé
des liens avec les professionnels comme
les amateurs. Alors quand on a appris que
Bouncewear avait un projet d'installation

à Nantes et que de notre côté, nous avions
l'intention de nous agrandir, nous les avons
logiquement contactés. Eux avaient déjà
rencontré Florian Bodin. On s'est dit que
la synergie pouvait vraiment bien prendre.
» BOUNCEWEAR, entreprise née dans le

plat pays (lire par ailleurs)

possédait déjà plusieurs magasins en Bel-
gique, au Luxembourg et avait des envies
d’expansion en Europe.
« Je crois foncièrement en la complémen-
tarité des gens ! Eux ont les connexions et
le concept magasin, nous nous avons la
clientèle et la connaissance du marché fran-

çais. Il y avait de la part de BOUNCEWEAR
la volonté de vraiment s'installer sur une
terre de basket et de faire de ce magasin
nantais le plus grand de l'Ouest, dédié à la
pratique de ce sport mais également à toute
la culture qui l’entoure.

« ON VA OFFRIR
QUELQUE CHOSE DE
VRAIMENT UNIQUE

DANS LA RÉGION POUR
TOUS LES AMOUREUX

DU BASKET»
BOUNCEWEAR

Il s’agit d’un ancrage très fort chez BOUN-
CEWEAR, quelque chose que nous ne pou-
vions pas obligatoirement beaucoup déve-
lopper dans notre ancien magasin. Là, cela
a une vraie résonance pour des grandes
marques comme Nike, Jordan, Adidas. On
va offrir quelque chose de vraiment unique
dans l’Ouest pour tous les amoureux de
notre discipline, sur et en dehors du ter-
rain.» Trois univers attendent en effet les
amoureux de la balle orange : la Perfor-
mance, La NBA et le Streetwear.
Une belle alchimie qui s’annonce ! 

14 BASKETBALL

LA BOUTIQUE PHARE DU BASKET
NANTAIS ENTRE DANS UNE NOU-
VELLE DIMENSION EN S'ASSOCIANT
AVEC LA RÉFÉRENCE BELGE BOUN-
CEWEAR ET DIVERSIFIE AINSI MA-
GISTRALEMENT SON OFFRE DANS
UNE STRUCTURE INÉDITE DANS
L'OUEST. IMMERSION !

PAR GAËLLE LOUIS

BOUNCEWEAR a été fondé en 2004 par les
Belges Gary Terclavers (ancien pro, figure de
Louvain) et Annemie Vansant pour leur pas-
sion pour le sport et le style de vie. Tout a
commencé dans une petite boutique à Lou-
vain, la ville natale des deux fondateurs. Le
petit magasin appartient désormais au passé
et BOUNCEWEAR a déménagé plusieurs fois
depuis.
Cependant, l'équipe a su préserver l'atmo-
sphère basket pendant toutes ces années et
ce dans les différentes boutiques de l’en-
seigne. La plupart des employés ont évidem-
ment un lien étroit avec le basket-ball
lui-même.
Les produits faisant partie de leur vie, cela
conduit à la recherche de qualité et de bons
conseils pour leurs clients. Une combinaison
gagnante !

PLUS QUE DU SPORT,
UN STYLE DE VIE

Promis, on ne vous testera pas à l'entrée pour
savoir si vous savez dunker comme Shaq,
vous envoler comme Jordan, ou bénéficiez
de l'adresse de Curry ! En revanche, préparez
vos mirettes face à un incroyable mur de
Basket qui vous attend chez Basket and co -
BOUNCEWEAR !
Les cœurs des fans de toutes les collections
rétro de Nike ou les insomniaques scotchés
devant la NBA plusieurs nuits par semaine
risquent de camper devant les petites mer-
veilles présentes en magasin. « Le basketball
n'est pas seulement un jeu, c'est une façon

de vivre. Quand les gens entrent dans un ma-
gasin BOUNCEWEAR, nous voulons qu'ils res-
sentent, respirent et expérimentent le
basketball de toutes les manières possibles,
explique le fondateur. Pas seulement comme
un sport, mais comme un mode de vie, sur
et hors du terrain. Ce que la plupart des gens
pensaient être notre faiblesse est devenu
notre point fort au fil des ans. Au lieu de suivre
le courant principal, offrant une large gamme
de produits sportifs différents, nous avons
décidé que nous voulions rester concentrés
et ne pas nous éloigner de notre passion. »
Et pas de panique : si un modèle n'est plus
disponible en taille ou en couleurs, des
bornes permettront directement de comman-
der sur le Web shop avec livraison en bou-
tique ou à domicile. Des trouvailles donc... et
le conseil en plus !

DÉCOUVERTE

QUI ES-TU, BOUNCEWEAR ?

BASKET & CO DEV   
ET S’OUVRE EN       
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BOUNCEWEAR NANTES
- BASKET AND CO

12, RUE DU MOULIN
DE LA GARDE
44300 NANTES

TEL : 02.28.16.69.53

INFOS PRATIQUES

Nouveaux arrivages, offres spéciales : sui-
vez toutes les actualités de la boutique sur

Facebook ! L'occasion de découvrir l'uni-
vers unique proposé par une équipe 100%
passionnée qui, sur place, vous conseillera
dans vos choix, qu'ils soient pour la perfor-
mance ou le streetwear.

BASKET & CO - BOUNCEWEAR

RETROUVEZ TOUT L’UNIVERS
BASKET AND CO - BOUNCEWEAR
SUR FACEBOOK !

 IENT BOUNCEWEAR NANTES
      GRAND DANS L’OUEST !

Mail : bouncewearmaude@gmail.com / bouncewearflorian@gmail.com

SITE INTERNET :  BOUNCEWEAR.COM

Nantes



Alors qu’elles sortaient d’une prestation
décevante pour la « der » à domicile contre
Tarbes (59-72), les Déferlantes avaient mis
victorieusement le cap sur Mondeville (68-
59), afin de boucler 2017 sur une note
sucrée. Emmanuel Coeuret avait été clair
sur cette rencontre : « Tarbes aurait alors
pesé bien plus lourd dans la balance. En
gros, c'était soit on passe les fêtes de Noël
à ruminer, soit on se met dans une bonne
dynamique pour 2018, en espérant regarder

vers le haut. Sans parler de couperet, on
était sur une rencontre bascule. Dans ce
championnat tout va très vite, on n'en est
plus à devoir jouer sur l’effet de surprise.
Tout se déterminera sur le mental. »
Et on ne cesse de le répéter : ces Nantaises
ont une capacité à voir les pépins glisser
sur elles. Pourtant, la vie n’a pas été un long
fleuve tranquille, notamment pour un chef
d'orchestre qui n'aura pu composer que
trop rarement avec tous ses éléments.

16

APRÈS AVOIR FAIT DE
LEUR PREMIÈRE PHASE
DE CHAMPIONNAT UN
VOYAGE SUR MONTAGNES
RUSSES, LES JOUEUSES
D'EMMANUEL COEURET
RÉATTAQUENT DÈS LA
PREMIÈRE SEMAINE DE
2018 AVEC DES AMBI-
TIONS INCHANGÉES. EN
REGARDANT DONC VERS
LE HAUT !

PAR GAËLLE LOUIS

NRB : 2018,
UNE ANNÉE
COLLECTOR?

NANTES REZÉ BASKET

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

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

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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In Extenso près de chez vous...
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À Nantes
02 40 52 59 00
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À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90
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« DE L'INVESTISSEMENT
DÉFENSIF, ENCORE

ET TOUJOURS »

Peu importe, elles se sont adaptées, adop-
tant rapidement Anderson suite à la bles-
sure longue durée de Skuballa (lire par ail-
leurs), digérant l'élimination en Eurocoupe,

maintenant le cap sur le championnat. «
C’est le propre de cette équipe ! Elle passe
très rapidement à autre chose, que ce soit
après une victoire ou une défaite. C’est vrai
que cela permet de ne pas tomber dans le

dramatique, je vois ça plutôt comme un
atout. »
Pas de demi-mesure effectivement pour
Lidija Turcinovic et sa troupe, même si un
peu de régularité serait la bienvenue. En

ouvrant le bal de 2018 à Mangin face au
Hainaut, ces dernières ont également l'op-
portunité d'enchaîner dans la foulée avec
un nouveau round sur leur parquet, mar-
quant le début de la phase retour. Ce sera
face à Nice, un adversaire qui avait dominé
les Déferlantes en ouverture de saison à
l’Open. Être dures dans les têtes, donc, mais
aussi sur le terrain : il n'y aura pas de secret,
juste « de l'investissement, encore et tou-
jours, défensivement. Ce n'est plus une nou-
veauté : on attaque mieux et on sait jouer
vite si on récupère des ballons et que l'on
bouscule l'adversaire. Les filles savent très
bien ce qu'elles ont à faire. Encore faut-il
qu'elles s'en donnent les moyens... »
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Membre de l'agence de marketing sportif
“Play to B” basée à Quimper (et orchestrée
entre autres par Florent Lemay, ancien res-
ponsable commercial et communication de
l'UJAP Basket), Aurélie Villeneuve dédie qua-
siment 100 % de son temps à la recherche
de partenaires et à la mise en place événe-
mentielle, les soirs de match. Avec en ligne
de mire l'énorme challenge qui s’annonce de
poser les valises à l'été 2018 à la Trocardière,
la jeune femme a parfaitement conscience du
coup d'accélérateur à imprimer d’ici la fin de
saison.
" Lorsque l'on va arriver à la Trocardière, il

faudra que cela se fasse avec un volume fi-
nancier et des partenaires plus solides. Nous
sommes donc en train d'aller superviser dans
des secteurs non représentés ou peu, comme
par exemple les auto-écoles, l'optique égale-
ment. Ce sont des entreprises qui se sont ren-
dues compte qu'elles pouvaient vraiment
trouver avec le club des partenaires du NRB
un vivier pour faire du business !", se réjouit
l’intéressée. Dans le viseur également : les
cabinets comptables, les agences immobi-
lières ou le BTP, que l’on ne retrouve que trop

rarement autour des terrains de sport.
« Relativement confidentiel, le milieu du bas-
ket féminin reste obscur pour beaucoup... qui
finissent par se prendre totalement au jeu !
On sait très bien que nous ne bénéficierons
jamais de la visibilité du FC Nantes ou du HBC
Nantes. Le but est de se détacher du spor-
tif… C'est parfois compliqué, la saison

n'étant pas placée à tous les matches sous
le signe de la réussite, mais on a réussi à or-
ganiser des soirées partenaires très chaleu-
reuses, qui plaisent énormément. Quand je
rencontre les partenaires, même après une
défaite, et que l’on se retrouve avec de
grands sourires, c'est que l’on a bien fait
notre travail. On a une chance incroyable au
club, avec des joueuses et un coach très ac-
cessibles. Certains partenaires ont tissé au-
jourd’hui de vrais liens avec le club, pour que
l’on travaille de concert. » 
C’est dans l’air du temps : si le virage est
d’ores et déjà bien amorcé, la Trocardière
comme futur domicile devrait encore booster
l’engouement palpable autour des Défer-
lantes. " L'outil étant meilleur en termes de
capacité d'accueil, on va donc tenter de faire
une offre en conséquence. C'est une année
qui se prépare en amont car il va falloir être
capable de vendre 4200 places et 300 VIP !
On envisage ce potentiel pour développer les
partenariats sur le Sud- Loire également. »
Le compte-à-rebours est lancé !  

RENCONTRE AVEC…

“PLAY TO B” POUR EMMENER 
LE NRB À LA TROC’ !

BLESSÉE AU PIED, L’INTERNATIONALE ALLEMANDE MAGGIE SKU-
BALLA NE REMETTRA PLUS LE MAILLOT DES DÉFERLANTES À

L’OCCASION DE CET EXERCICE 2017-2018. L’ARRIÈRE DÉBU-
TERA L’ANNÉE AU BLOC PUISQU'ELLE A ÉTÉ OPÉRÉE LE 2
JANVIER. SA REMPLAÇANTE MÉDICALE AMBROSIA ANDER-

SON VERRA DONC SON SÉJOUR NANTAIS SE PROLONGER
JUSQU’AU GONG FINAL DE CES JOUTES DE LIGUE FÉMININE.

« UNE CHANCE INCROYABLE
D'AVOIR DES JOUEUSES ET
UN COACH ACCESSIBLES »

POINT INFIRMERIE
FIN DE SAISON POUR
MAGGIE SKUBALLA



EMOTIONNELLEMENT, COMMENT
SE VIT CETTE MÉDAILLE D’OR ?
VOUS SORTEZ D'UN VÉRITABLE
TOURBILLON...
BLANDINE DANCETTE :  A peine rentrées on a
évidemment été très sollicitées, notam-
ment par les médias, donc on en parle
beaucoup et l'émotion reste très vive, très
palpable, même si cela retombe progres-
sivement. Finalement, on se replonge très
vite dans notre quotidien, mais c'est vrai
que cela donne envie de gagner encore et
toujours. On s'est remise très vite en «
mode club », notre cerveau le savait !
KALIDIATOU NIAKATÉ :C'est vrai que même si
l'aura de la médaille est encore bien pré-
sente, on se réapproprie nos habitudes,
dans notre cadre de vie quotidien. Evidem-
ment que partout on nous parle de ce
titre, la performance est encore relayée
massivement sur internet. Néanmoins, on
passe naturellement à autre chose car la
saison a repris avant même d’attaquer
2018 ! 

BLANDINE DANCETTE :
« ON SAIT QUE

L'ON VA AVANCER
DIFFÉREMMENT »

PAS DE RISQUE DE
DÉCOMPRESSION, DONC ?
BLANDINE DANCETTE :  Les Mondiaux, c'est
une aventure avec une sélection natio-
nale, face aux meilleures joueuses de
chaque pays. On y tient un rôle. Ce sont
d'autres sensations, d'autres objectifs. On
sait que l'on va avancer différemment. 

D'AUTANT QUE VOUS AVEZ UNE
SÉRIE DE RENCONTRES QUI PEUT
VOUS PERMETTRE DE PRENDRE LE
LARGE... (LIRE PAR AILLEURS)
KALIDIATOU NIAKATÉ : On a un mois de jan-
vier qui peut changer effectivement beau-
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Quatre dates, dont deux à la maison : la
phase retour se lance (déjà) pour les demoi-
selles de la Cité des Ducs, alors que leurs
compères du HBC Nantes seront eux tou-
jours en vacances pour certains, les autres
préparant l'Euro. Au programme, une entrée
de choix en avant réveillon – ô joie – à Brest,
puis un menu qui avec un bel appétit pourrait
ravir le public nantais. Un premier plat relevé
contre Dijon puis une spécialité du Sud avec
Nice : le Vigneau a tout pour réchauffer les
frimas hivernaux. Afin de parfaire le tout, un
succès chez les promues de Bourg-de-
Péage permettrait aux Nantaises de faire
fructifier une belle fin 2017...
Car cette lutte pour les places d'honneur

pourrait consolider une place dans le carré
de tête pour l'instant des plus légitimes, les
Roses étant même en embuscade pour le
podium. « On peut faire mieux ! » assurent
les protégées de Jan Basny, conscientes de
deux-trois accrocs évitables, contre Fleury
et Nice.
Un championnat de France qui, au passage,
prend déjà du relief pour la saison à venir
avec le retour des internationales exilées, à
l'instar de l'emblématique Lacrabère, déjà
annoncée à Fleury. « Les étrangères ne com-
prennent pas pourquoi nous voulons quitter
notre pays et la LFH », sourit Blandine Dan-
cette. Autant se positionner d’entrée le plus
solidement possible, donc !

Ibis Nantes Centre
Gare Sud

104 chambres
Mail : h0892@accor.com

Tel : 02 40 20 21 20

Ibis Nantes Centre
Tour de Bretagne
140 chambres

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

2 hôtels IBIS
en centre-ville de Nantes

Offre sportiveà partir de
20 € par personne en chambre double

CHAÎNES BEIN SPORT   /   REPAS SPORTIFS…

METTRE LE TURBO
DÈS LA REPRISE

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

ELLES ONT TRADUIT LES MOTS
BLEUS EN LETTRES D'OR, FAISANT
DU FRANÇAIS POUR L'ANNÉE 2017
LA LANGUE OFFICIELLE DU HAND-
BALL. AVEC LEUR JOLIE MÉDAILLE
DE CHAMPIONNES DU MONDE 2017
AUTOUR DU COU, BLANDINE DAN-
CETTE ET KALIDIATOU NIAKATÉ,
DEUX DES REINES DU GLOBE, SONT
REVENUES EN TERRE NANTAISE,
PLUS QUE JAMAIS FEMMES DE
DÉFI... CETTE FOIS POUR VOIR LA VIE
EN ROSE. PAR GAËLLE LOUIS

crédit photo FFHB

DANCETTE-NIAKATÉ
PAROLES DE
CHAMPIOOOONNES !



coup de choses. Sur les quatre premières
rencontres de la phase retour, nous en
avons trois à remporter impérativement.
Et je suis sûre que nous en sommes capa-
bles.
BLANDINE DANCETTE : Il ne faut pas oublier
qu'après deux mois de trêve, c'est bizarre
pour tout le monde, il faut reprendre ses
marques... et créer des surprises !

VOUS ALLEZ AVOIR TRÈS VITE
LE PLAISIR DE RETROUVER
DES AMIES EN BLEU !
BLANDINE DANCETTE :  On se connaît telle-
ment bien, il y a beaucoup de compli-
cité… C'est toujours bon de se voir, même
en tant qu'adversaire en championnat.
KALIDIATOU NIAKATÉ :Ce sont les copines de
l'équipe de France c'est donc plutôt
chouette de se retrouver ! Bon... cela au-
rait été des Norvégiennes, je ne dis pas
(rire) !

COMMENT S'EST PASSÉE
CETTE REPRISE AU NLAH ?
BLANDINE DANCETTE :  Clairement, ce n'est
pas simple au début ! On n'a pas fait la
meilleure séance de l'année, mais bon, ce

n'est pas l'objectif non plus. Cela restait de
la remise en route. De toute façon, c'est
toujours le cas après un break… d’une se-
maine (sourire). C'était tout de même fa-
cile de retrouver les filles, cela nous a fait
tellement plaisir de revoir ce groupe après
un mois ! 
KALIDIATOU NIAKATÉ : Tout le monde était
très heureux pour nous et l'a montré.
C'était une superbe atmosphère mais dans
l'absolu, rien n'a changé.

NIAKATÉ KALIDIATOU :
« A NOUS D'ASSUMER

CE RÔLE »

UN TITRE DE CHAMPIONNES DU
MONDE QUAND MÊME !
CELA SE FÊTE, NON ?
BLANDINE DANCETTE :  Oui, évidemment ! On
attend juste d'avoir plus le temps pour cé-
lébrer cela dignement avec nos coéqui-
pières. Beaucoup de choses se sont
bousculées depuis le titre.

JUSTEMENT, DE QUOI METTRE UN
PEU PLUS LA PRESSION ? VOUS
SENTEZ-VOUS INVESTIES DE RES-
PONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES ?
BLANDINE DANCETTE :  Jan nous avait déjà
donné un rôle important dans le collectif.
Maintenant, si on peut apporter plus on le
fera, mais cette médaille ne doit pas appor-
ter de pression supplémentaire !
KALIDIATOU NIAKATÉ : A nous d'assumer ce
rôle et de continuer à faire aussi bien que
quand la machine était bien rodée !

CETTE TRÊVE - QUI N'EN EST
D'AILLEURS PAS UNE DU TOUT
POUR VOUS LES INTERNATIONALES -
NE SE GÈRE PAS FACILEMENT,
ON IMAGINE…
BLANDINE DANCETTE :  Quand on évolue en
bleu, on met le club dans un petit coin de

la tête puis on « switche » pour se remettre
dedans en rentrant. Mais devoir refaire une
prépa physique, alors que l'on sort d'un
hiver très prenant, c'est dur. Et pour les
non-internationales, dans une période peu
propice aux matches amicaux, ce n'est
clairement pas le créneau le plus fun de la
saison ! Il faut attendre... sans jouer !

KALIDIATOU NIAKATÉ :On a eu des échos, les
filles se sont super bien préparées et on a
pu constater qu'elles avaient été super sé-
rieuses. Comme en début de champion-
nat, il est important de bien débuter. Il faut
voir le résultat avant la manière. On n'est
pas trop inquiètes.
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LEUR MONDIAL
EN CHIFFRES
BLANDINE DANCETTE
9 MATCHES JOUÉS
14 BUTS SUR 25 TENTATIVES,
SOIT 56 % DE RÉUSSITE AU TIR
4 HEURES 39 MINUTES DE JEU 

NIAKATE KALIDIATOU
9 MATCHES JOUÉS

12 BUTS SUR 20 TENTATIVES
SOIT 60% DE RÉUSSITE AU TIR
2 HEURES 21 MINUTES DE JEU 
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APRÈS LA TRÊVE, AVEZ-VOUS RETROUVÉ
VOS HOMMES FRAIS ET DISPOS ?
La coupure a vraiment fait du bien à tout
le monde. Nous avons vécu une dernière
période de championnat assez tendue car
les fins de match n'ont pas été des plus
agréables… Heureusement, l'ambiance aux
entraînements et entre les garçons n'a pas
été altérée.
Tout le groupe est revenu avec l'envie de
bien faire et c'est là l'essentiel.

QU'EST-CE QUI A MANQUÉ POUR QUE LA
SITUATION SE DÉBLOQUE FAVORABLEMENT
DANS CETTE PREMIÈRE PHASE ?
Pour moi, le problème numéro un a été le

manque de confiance qui s'est évidemment
installé, les victoires se faisant rares. Nous
avons bien sûr encore des petits soucis
techniques, mais cela arrive à toutes les
équipes. Les garçons sont capables de pra-
tiquer un très bon volley… mais pas sur la
durée intégrale d’un match ! Cette instabi-
lité nous a coûté très cher. Peut-être que
cette période de trêve aura permis aux
joueurs de se vider la tête et de faire le
point individuellement sur la situation, sur
ce qu'ils ont à améliorer.

LE CALENDRIER DE CE DÉBUT
JANVIER NE VOUS MÉNAGE PAS !
C'est très bien de jouer souvent, c'est un

20 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

VOLVO V40 R-DESIGN, Vous allez adorer  
faire rimer sport avec design

VOLVOCARS .FR 

   
 

ENTRETIEN ET GARANTIE 
OFFERTS (2)

 Phares LED, jantes alliage 17’’,  
combiné d’instrument digital.
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LES CHIFFRES DU
NRMV EN LIGUE A
3 VICTOIRES / 8 DÉFAITES

14 SETS GAGNÉS

27 SETS PERDUS

913 POINTS GAGNÉS

965 POINTS PERDUS

PEINANT À TROUVER LEUR RYTHME
DE CROISIÈRE, LES NANTAIS ONT
CONNU PLUSIEURS DÉBOIRES, PAL-
PABLES AU CLASSEMENT DE LIGUE
A (10E PLACE À LA TRÊVE). FLIRTANT
AVEC LE BAS DU CLASSEMENT, LA
TROUPE DU TECHNICIEN ITALIEN N'A
PAS D'AUTRE CHOIX QUE DE FONCER
TÊTE BAISSÉE DANS UN MOIS DE
JANVIER ARDENT. ENTRETIEN. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

FULVIO BERTINI :
“UN CLASSEMENT
COMPLÈTEMENT FOU”



rythme que l’on connait. On a repris suf-
fisamment tôt je l'espère pour être bien en
jambes, avec notamment un match amical
remporté face à Rennes (succès 3-1) pour
préparer le quart ed finale en Coupe de
France face à Paris, un match où on n’a rien
à perdre… Je pense que cette configuration
« match couperet » convient bien aux
joueurs. C'est une nécessité d'être dans un
soir où l’on doit tout donner pour espérer
continuer l’aventure. 

LA COUPE DE FRANCE POUR
JOUER LIBÉRÉS DONC, MAIS QUID
DE VOTRE CHEVAL DE BATAILLE
PRIORITAIRE EN LIGUE A ?
En championnat, on va essayer de prendre
les matches avec le maximum de recul pos-
sible. On sait très bien qu'il ne faut pas s'en-
flammer après une victoire mais aussi ne
pas être au fond du gouffre après une
défaite. Il suffit de regarder le classement,
il est complètement fou !

TROUVEZ-VOUS LE CHAMPIONNAT PLUS DENSE
CETTE ANNÉE QUE LA SAISON DERNIÈRE ?
Je trouve surtout le niveau meilleur ! A
l’heure actuelle, nous sommes encore en
lice pour les play-offs… mais aussi concer-

nés par la zone rouge. Une chose est sûre
: je vais avoir besoin de toutes les forces
vives jusqu'à la fin de la saison. J'ai confiance
en mes joueurs, ils travaillent fort pour pro-
poser le meilleur.
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Le Nantes Rezé Métropole Volley délocalise
à la Salle Sportive Métropolitaine de la Tro-
cardière sa rencontre contre Poitiers, match
comptant pour la 12e journée du champion-
nat professionnel. Le samedi 6 janvier, le
volley-ball devient époustouflant, éblouis-
sant, sensationnel ! Une occasion idoine
pour le club nanto-rezéen de faire découvrir
le volley-ball de haut-niveau, autour d'un
concept baptisé "The V-Xperience".
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le
Nantes Rezé Métropole Volley a offert 50
places aux filleul(e)s de l'association "Un
parrain, 1 emploi " pour leur permettre d'as-
sister, entre amis ou en famille, à cette af-

fiche de l’élite.  
Pour l'encadrement du club, "c'est l'occa-
sion de proposer à des personnes éloignées
des activités de loisirs, de venir se divertir
pendant cette période de fêtes. Le sport
offre cette opportunité de faire vivre et par-
tager des émotions, en mettant de côté les
difficultés de la vie quotidienne. Nous espé-
rons que les bénéficiaires de ce petit "ca-
deau de Noël" passeront un bon moment en
notre compagnie le 6 janvier prochain.
L'avant-match sera également l'occasion
de proposer un job dating, une double op-
portunité donc pour les personnes en re-
cherche d'emploi."

“THE V-XPERIENCE”
LA GRANDE FÊTE DU
NRMV À LA TROCARDIÈRE

www.nrmv.fr   -  communication@nrmv.fr



Le VB Nantes doit être ravi de changer d'an-
née civile… Faire table rase de 2017 n'est
malheureusement pas possible pour
l'équipe de Sylvain Quinquis, classée à la
9e place de la Ligue féminine (après 11
journées), qui doit donc complètement se
relancer. Histoire de ne pas se voir couler
à pic dans les mois à venir…
Sans vouloir être alarmiste, le technicien
nantais n'avait d'ailleurs pas hésité à concé-
der « être sur un rythme de relégable »,
après la défaite contre Saint-Cloud pour la
« der » de l'année (3-0). Un énième revers,
le 8e de la saison et le 4e de suite en cham-
pionnat, qui illustre les difficultés actuelles
des Nantaises.

« PASSER À
LA VITESSE

SUPÉRIEURE »

« La saison est encore longue et je suis per-
suadée que nous serons capables d'ici peu
de rivaliser avec les meilleures équipes »,
espérait pourtant la présidente Monique
Bernard, qui entendait bien toutefois que
les Passion'Nantes allaient devoir « passer
la vitesse supérieure » et gagner en régu-
larité. 
Si l'on pouvait dans un premier temps trou-
ver des excuses à ce groupe renouvelé à
50%, on a ensuite vu trop souvent Druenne
et sa troupe décrocher complètement par
séquences, lors de rencontres à leur portée.
En cause : un manque d'efficacité - et fata-
lement de confiance - en attaque ou lors
des points décisifs. Et à l’arrivée, un constat
: les Nantaises craquent. « A chaque fois, un
petit détail, un secteur de jeu ne va pas…
» regrette le coach nantais, avouant même
se trouver pour la première fois face à une
problématique très alambiquée.
Paradoxalement souvent capables de pren-
dre les rênes, pour finalement laisser l'ad-
versaire se remettre en confiance sur des

trous noirs, les Nantaises pourraient sans
conteste compter deux à trois victoires
supplémentaires dans leur besace. Oui
mais…
Alors comment ce VBN souffreteux peut-
il se soigner ? Privées lors de leurs 5 der-
niers matches de LAF de leur recrue Kalei
Mau, réceptionneuse pleine de fougue, les
Nantaises partaient avec un handicap cer-
tain. La capitaine aux larges épaules qu'est
Katie Carter, aussi brillante pointue soit-
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LES CHIFFRES
À MI-SAISON
3 VICTOIRES / 8 DÉFAITES

3 DÉFAITES AVEC BONUS
EN S’INCLINANT 3-2, DON-
NANT À CHAQUE FOIS 1 PT

15 SETS GAGNÉS

26 SETS PERDUS

32 POINTS EN CONTRE POUR
MARION GAUTIER-RAT, 4E
CONTREUSE DE LA DIVISION

155 ATTAQUES GAGNÉES PAR
KATIE CARTER, ACTUELLE 3E

DES ATTAQUES DE LAF

186 POINTS INSCRITS PAR
KATIE CARTER, LA CAPITAINE
QUI EST 3E TOP SCOREUSE

DE LA LIGUE

866 POINTS GAGNÉS

925 POINTS PERDUS

LE VBN À L’HEURE DES
BONNES RÉSOLUTIONS

VOLLEYBALL NANTES

EN DIFFICULTÉ EN CHAMPIONNAT, LE COLLECTIF NANTAIS NE PARVIENT PAS
À ÉMERGER DE CETTE ZONE DANGEREUSE DANS LAQUELLE IL S'EST EM-
BOURBÉ EN PREMIÈRE PHASE. AVEC TROIS TABLEAUX DE COMPÉTITIONS
AU MENU DE JANVIER (COUPE, CHAMPIONNAT, EUROPE), LES PAS-
SION’NANTES ONT PROMIS DE SE RESSAISIR !    PAR GAËLLE LOUIS
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elle, ne peut assumer à elle seule l'attaque.
Il faudra donc récupérer la Druenne qui
avait tant fait trembler les adversaires, les
Vandesteene et Pihlajamaki capables elles
aussi de briller au filet. Et à la clé gagner
pour voir, enfin, le printemps arriver ... Qui

sait, le rebond passera peut-être également
par une épopée en Coupe de France, les
joueuses de la Cité des Ducs recevant
Béziers en quart de finale, dès le 3 janvier.
Un défi à point nommé ? 

Si l'aventure sur le Vieux Continent s'avère
des plus compliquées pour les différents
clubs engagés en Champions League et
CEV Cup, les Nantaises ont elles déroulé
face aux Norvégiennes de Randaberg, mi-
décembre (0-3). Un seizième de finale aller
de Challenge Cup géré avec sérénité et
une entame heureuse dans cette compé-
tition très ouverte, qui peut sans doute ap-

porter le petit supplément de confiance qui
fait défaut à ces demoiselles en délica-
tesse dans l’Hexagone. Reste maintenant
à terminer proprement la mission le 9 jan-
vier, pour poursuivre la route en huitièmes
de finale. Go les filles, la Trocardière de
Rezé n’attend qu’à s’enflammer, à l’occa-
sion de ce « replay » !  

ET SI LA LUMIÈRE
VENAIT DE L’EUROPE ?

La Commission d’Aide et de Contrôle des
clubs Professionnels (CACCP) examinait
les situations financières de l’ensemble
des 34 clubs des championnats LAM, LAF
et LBM.
Les analyses réalisées portaient sur les
comptes définitifs 2016/2017, déposés à
la mi-octobre. La Direction Nationale
d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG),
organe indépendant de la LNV, a pour de-
voir principal de veiller au respect de la lé-
gislation en vigueur et de l’équité sportive
par les clubs participants à ses champion-
nats.
Avoir au minimum une situation financière
équilibrée semble être, aujourd’hui, une
des conditions essentielles pour participer
à un championnat professionnel.
Lors de ses travaux, la CACCP a pu relever

un certain nombre d’anomalies ou
d’écarts significatifs dans les différents
dossiers financiers déposés par les clubs
ainsi que des infractions au règlement
DNACG. La Commission a ainsi décidé de
sanctionner les groupements sportifs sui-
vants : Béziers, Evreux et Le Cannet en
Ligue A Féminine. Des décisions qui pour-
raient modifier la donne lors du verdict
final...
BEZIERS : Amende de 5000 € et masse
salariale encadrée (300.000 €)
EVREUX : Retrait de 4 points au classe-
ment, interdiction de recruter, apurement
de la dette sur 3 ans, rétrogradation ad-
ministrative du club à titre conservatoire.
LE CANNET : Retrait de 4 points au clas-
sement et masse salariale encadrée
(277.000 €)

RÈGLEMENT FINANCIER
RETRAIT DE POINTS POUR
EVREUX ET LE CANNET !



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

CSI** - CSI Amateur - YH

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

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

LIGUE 1 :
Journée 20 - Dim. 14 janvier (21h sur C+) : FCN - PSG
Journée 21 - Merc. 17 janvier (19h) : Toulouse - FCN
Journée 22 - Sam. 20 janv. (17h sur C+) : FCN - Bordeaux
Journée 23 - Samedi 27 janvier : Guingamp - FCN
Journée 24 - Samedi 3 février : Caen - FCN
Coupe de France :
32es : de finale - samedi 6 janvier (17h30) : Senlis - FCN

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFH :
J13 - samedi 6 janvier (20h30) : NLAH - Dijon
J14 - vendredi 12 janvier (20h30) : NLAH - Nice
J15 - samedi 20 janvier (20h30) : Bourg-le-Péage - NLAH 
J16 - sam. 3 février (20h30) : NLAH - Fleury (Trocardière)

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

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

DIVISION 1 :
J16 - Samedi 6 janvier (18h) : NAHG  - Tours
J17 - Samedi 13 janvier (18h35) : La Roche/Yon - NAHG
J18 - Mardi 16 janvier : NAHG  - Cholet
J19 - Samedi 20 janvier (18h40) : Brest - NAHG
J20 - Samedi 27 janvier (18h) : NAHG  - Courchevel
J21 - Samedi 3 février (20h30) : Anglet - NAHG

http://www.corsairesdenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT FÉDÉRALE 1
J11 - Dimanche 14 janvier (15h) : ST. NANTAIS - Cognac 
J12 - Dimanche 21 janvier (15h) : Niort - ST. NANTAIS
J13 - Dimanche 28 janvier (15h) : ST. NANTAIS - Oloron 

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/

02

03

05

04

11

01

02

03

04

05

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

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J12 - Samedi 6 janvier 2018 (20h) : NRMV - Poitiers
J13 -Vendredi 12 janvier (20h) : Nice - NRMV
J14 - Dimanche 21 janvier 2018 (16h) : NRMV - Tours
J15 - Samedi 27 janvier 2018 (20h) : Ajaccio - NRMV
J16 - Samedi 3 février 2018 (20h) : NRMV - Toulouse

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

24

NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

CHAMPIONNAT :
J15- Samedi 6 janvier (16h) : Picasso Échirolles - NMF
J16- Samedi 13 janvier (16h) : NMF - Sporting Club Paris
J17- Samedi 3 février (16h) : Garges - NMF

PLACES : sur place

AGENDA / JANVIER 2018



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

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

https://billetterie.fcnantes.com/

NANTES BASKET
HERMINE

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

PRO B :
J13 -vendredi 12 janvier (20h) : Caen - NANTES
J14 -mardi 16 janvier (20h) : NANTES - Orléans 
J15 -vendredi 19 janvier (20h) : Evreux - NANTES
J16 -vendredi 26 janvier (20h) : NANTES - Poitiers 
J17 -vendredi 2 février (20h) : Charleville - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J12 - Samedi 6 janvier (20h) : VBN - Quimper
J13 - Samedi 13 janvier (20h) : Vandœuvre - VBN
J14 - Samedi 20 janvier (20h) : VBN - Le Cannet
J15 - Samedi 27 janvier (20h) : Mulhouse - VBN
J16 - Vendredi 2 février (20h) : VBN - Chamalières

PLACES :www.volleyballnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFB :
J11 - Dimanche 7 janvier (15h30) : NRB - Le Hainaut
J12 -Vendredi 19 janvier (20h) : NRB - Nice
J13 - Samedi 27 janvier (20h30) : Roche Vendée - NRB
J14 - Samedi 3 février (20h) : NRB - Lyon

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J10 - Samedi 20 janvier (20h30) : NARH - Noisy-le-Grand 
J11 - Samedi 20 janvier (20h30) : PA Créhen - NARH
J12 - Samedi 3 février (21h) : Coutras  - NARH

PLACES : sur place

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

LIDL STARLIGUE :
J14 – mercerdi 14 février 2018 : HBCN - Dunkerque 

LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules - 10 ou 11 février :  IFK Kristianstad  - HBCN

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

GAGNEZ
DES PLACES DE MATCH

EN JOUANT SUR
FACEBOOK :

JOURNAL NANTES SPORT
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NOËL AU CHAUD À LA PREMIÈRE PLACE : LE STADE
NANTAIS SE PORTE BIEN !
Effectivement, on pouvait difficilement
espérer mieux que de terminer en tête de
notre poule à la trêve hivernale ! Mainte-
nant, on sait très bien qu’un bloc de
matches déterminants se profile en janvier.
Certes, il y en aura deux sur trois à domicile
(Cognac puis Oloron), mais on s’apprête
à affronter trois formations d'excellent cali-
bre. On avait battu à l’aller Cognac et Niort,
les deux premiers adversaires qui nous
attendent, mais nous nous étions inclinés
lourdement à Oloron.

CETTE REPRISE VOUS PERMETTRA TRÈS RAPIDE-
MENT D’Y VOIR PLUS CLAIR SUR VOS OBJECTIFS.
C'est exactement cela ! On saura un peu
mieux où l'on va après ce mois de janvier,
assurément. On pourra ainsi poser nos
ambitions avec mon co-président Hervé
Maura et notre manager Pierric Moison.

D'AILLEURS, REGARDER VERS LA POULE HAUTE A
TOUJOURS FAIT PARTIE DES ASPIRATIONS DU
STADE NANTAIS POUR LA SAISON 2018-2019.
QUELLES SONT LES CLÉS POUR Y ACCÉDER ?
La première des choses selon moi reste…
la volonté d'y accéder ! C'est vrai que cela
ne semble pas obligatoirement très clair,
vu de l'extérieur, car il y n’a pas de montée
à proprement parler dans notre cas. On
peut faire partie des excellentes formations,
comme Tyrosse ou Oloron, pour qui spor-
tivement il n'y aurait pas de soucis, mais

ne pas avoir ce qu'il faut autour pour espé-
rer figurer à terme dans cette poule élite,
appelée donc poule d'accession.
Il faut évidemment être au niveau sportif,
avoir des résultats qui tiennent la route et
un effectif suffisamment solide. Avoir éga-
lement une santé financière qui puisse per-
mettre d'assumer correctement et des pos-
sibilités d'expansion. Et, évidemment,
disposer d’une structure club adaptée.

POUR LES RÉSULTATS, VOUS ÊTES PLUTÔT DANS
LES TEMPS, LES FINANCES SE PORTENT BIEN ET
CÔTÉ STRUCTURATION, TOUT AVANCE DANS LE
BON SENS. VOUS ÊTES DONC LE CANDIDAT IDÉAL
POUR VOIR L’ÉTAGE AU-DESSUS !
(Rires) Je l'espère ! C'est vrai que nous
avons un club qui administrativement est
suffisamment équipé pour envisager une
voie vers la professionnalisation. Les résul-
tats sont plutôt bons, il faut que cela per-
dure sur la durée. Au niveau des infrastruc-
tures, nous avons en effet réalisé plusieurs
pas en avant, pour proposer quelque chose
de concrètement pro auprès de partenaires
que nous espérons de plus en plus nom-
breux.

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DANS LE MI-
LIEU, VOUS AVEZ CERTAINEMENT DÛ ÉCHANGER
AVEC VOS HOMOLOGUES SUR LEURS EXPÉ-
RIENCES RESPECTIVES…
J'ai plusieurs présidents et amis qui, claire-
ment, pour avoir tout ce qu'il faut sporti-
vement, sont tout à fait conscients du fait
que la poule élite n'est pas adaptée à leur

26 STADE NANTAIS

EN TÊTE DE SA POULE DE FÉDÉRALE
1 AU MOMENT DE BOUCLER 2017,
LE STADE NANTAIS EST EN MARCHE
VERS CE QUI POURRAIT ÊTRE SA
PLUS BELLE SAISON DEPUIS LONG-
TEMPS. UN PARCOURS SUR LEQUEL
LE CO-PRÉSIDENT NANTAIS JEAN-
MARC ALLÈGRE POSE UN REGARD
AUSSI AMBITIEUX QUE PRUDENT.      

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS

POULE D’ACCESSION :
LE STADE NANTAIS,
UN SÉRIEUX ASPIRANT !



club. La Pro D2 nécessite de respecter un
cahier des charges qui, pour plusieurs clubs
de Fédérale 1, est trop loin de leurs possi-
bilités à l'heure actuelle. Cela s'est fait petit
à petit, mais nous avons essayé au Stade
Nantais de tendre au mieux vers cet hori-
zon.

VOUS PARLIEZ D'EFFECTIF ET DE PERFORMANCE.
VOUS DEVRIEZ RÉATTAQUER 2018 AU COMPLET,
ENFIN.
Oui et c’est un véritable plaisir de voir cette
infirmerie trop souvent remplie se vider !
Nous donnons le maximum en coulisses,
maintenant sur le terrain, la balle est dans
les mains de nos joueurs ! On reste très
prudent car c'est extrêmement sérieux.
Avec 32 points et un contingent de pour-
suivants très proches, nous sommes à deux
matches de nous retrouver septièmes !

UN MOIS DE JANVIER PARFAITEMENT RÉUSSI
SCELLERAIT POURTANT VOTRE AMBITION PRE-
MIÈRE DE JOUER LES PLAY-OFFS…
C'était le premier objectif annoncé. Des
trois poules, toutes équipes confondues,
nous sommes actuellement deuxièmes. Ce
sont les cinq premiers qui auront ce bon-
heur de jouer les prolongations. On va évi-
demment tout faire pour en être. Un top 3
démontrerait que nous avons vraiment
notre place dans la poule élite. 

27

21 OCTOBRE
LE CARTON À DOMICILE
CONTRE SAINT-MÉDARD EN JALLES

Une rencontre maîtrisée de bout en bout, une
pléiade de belles actions (quatre essais, quatre
transformations, trois pénalités) : du show boule-
vard des Anglais (37-0) ! Les Nantais se sont offerts
ce match champagne qui fait du bien au moral.
Derrière, ils tomberont chez une équipe de Tyrosse
où il a été difficile d'exister (10-32)... mais le retour
au bercail a été plus que prolifique, puisque les
Nantais boucleront ensuite l’année par trois succès
de rang ! 

26 NOVEMBRE
RENOUER AVEC LA VICTOIRE
À L'EXTÉRIEUR À HENDAYE

Quasiment trois mois qu'ils attendaient que le compteur se débloque
de nouveau en déplacement (succès 36-28)… Il aura fallu les em-

bruns de la côte basque pour que les
hommes de Moison trouvent enfin les
bons ingrédients pour résoudre l'équa-
tion à plusieurs inconnues les tenant en
échec depuis septembre, et leur victoire
en ouverture à Cognac/Saint-Jean
d'Angely (23-15). Cette fois, tout y était,
à commencer par beaucoup de carac-
tère pour ne pas lâcher prise et éviter
les erreurs entrevues lors des précé-
dentes sorties. Loin de Nantes, la ma-
chine est (re)lancée ! 

14, 21, 28 JANVIER
UN MOIS À PLACER SOUS VIGILANCE ACCRUE

Comme a pu le faire remarquer le président nantais, le mois de janvier
pourrait être décisif pour ses hommes. Trois rendez-vous, dont deux
à domicile et chez un adversaire niortais très probablement revan-
chard… tout comme Coisy et les siens pour la réception d'Oloron !
On se souvient qu'au match aller, les Nantais avaient encaissé un cin-
glant 23 à 0, leur unique prestation sanctionnée de façon aussi radi-
cale…

DÉBUT DE SAISON PRESQUE PARFAIT
LES VIRAGES CLÉS DE 2017-2018  

  
   

crédit photo Tibophoto



16 JANVIER
LE DERBY CONNECTÉ

CONTRE CHOLET
Un derby nécessite évi-
demment un traitement
de faveur. Et pour met-
tre parfaitement en
lumière ce rendez-vous
à domicile, c'est avec
l'un de leurs grands par-
tenaires principaux,
l'école nantaise IMIE
que les Corsaires met-
tront les petits plats
dans les grands ! Avec
une pléiade d'anima-
tions d'un nouveau
genre - réalité virtuelle,
démonstration à l'es-

pace réceptif lors de l'avant-match pour
les partenaires - ce sont les grands enjeux
du numérique qui seront à l'honneur en
ce début d'année !
« On garde toujours comme objectif de
faire en sorte que les Corsaires soient, à
terme, l'un des clubs les plus connectés et
numériques de l'Ouest, à l'image du FC
Nantes », espère Maxime Gerfaud, le chargé
de communication et développement du
club. « On sait pertinemment que sporti-
vement on ne peut actuellement pas avoir
la même aura que le football ou le handball,
mais nous souhaitons montrer tout notre
dynamisme sur la question de la digitalisa-
tion. »

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

2, allée Duquesne (Cours des 50 otages)  NANTES

Après
13 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

14 personnes

+ de 100 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

262.000 m2 de bureaux gérés sur
le Grand Ouest répartis sur 91 sites

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

LES CORSAIRES
PRÊTS À SOUFFLER
LE SHOW !

28

COUTUMIÈRE DES SOIRÉES D'EXCEPTION, À L'IMAGE D'UNE “DARK SIDE”
ENCORE RÉUSSIE FIN 2017, L'ÉQUIPE DIRIGEANTE DES HOCKEYEURS DU
PETIT PORT COMPTE BIEN FRAPPER FORT D'ENTRÉE, EN INNOVANT AVEC
DEUX RENDEZ-VOUS DÈS JANVIER. PAR GAËLLE LOUIS

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

Crédit photo Pascal Fragnaud



27 JANVIER
AMBIANCE SNCF

POUR LA RÉCEPTION
DE VAL VANOISE

Il n'y a pas que le TGV qui veut tracer sa
route partout en France, la troupe de

Daniel Babka également ! Quoi de
mieux dans ce cas qu'une soirée avec
la SNCF et plus spécifiquement le
TER Pays de la Loire.
Comme pour la soirée Darkside,
un maillot spécifique et une décli-
naison du logo du club ont même
été imaginés ! « J'avoue qu'en
termes d'événementiel, ce match
va s'articuler autour d'un contexte

bien plus glissant que Star Wars », sourit
Maxime.

« Peu de clubs pourraient s'y risquer, mais
je pense qu'on a les moyens de faire cela
de façon décalée, dans l'esprit de ce qui
peut être réalisé lors du Voyage à Nantes.
On va essayer d’importer l'univers de la
SNCF au Petit Port, et cela dès l'arrivée des
partenaires et du public. »
Jingle, habillement spécifique : tout sera
en place pour animer la patinoire comme
un hall de gare !

29

Après avoir parfois raté le coche à domicile, les
Nantais ont été capables de vraies perfor-
mances. Reins solides, du culot à revendre : cet
équipage 2017-2018 aime faire des vagues ! Et
en cette période de fêtes, Leveillé et ses amis
n'ont pas épargné mi-décembre leurs hôtes du
Mont-Blanc avec pas moins de neuf buts inscrits
(9-5). Pas de quoi oublier les quelques petites
erreurs de jeunesse souvent inhérentes à ce sur-
plus d'envie -  et auxquelles les Corsaires de-
vront veiller lors de la reprise afin de ne pas
griller de cartouches bêtement... - reste que la
pause d'une semaine décidée par leur coach
était méritée.

LAISSER LE TALENT
S’EXPRIMER

« Tout passe par une défense solide », n'ont
cessé de répéter à l'unisson Babka et ses
joueurs, assurant que l'attaque sera perfor-
mante. Preuve en est : trois hockeyeurs nantais
se sont installés fin 2017 dans le Top 10 des
marqueurs de la division. Un trident à l'efficacité
nourrie au sirop d'érable, puisque ce sont les Ca-
nadiens Rhéaume (9 buts, 15 passes), Grand-
Maison (11 buts, 12 passes) et Asselin (5 buts,
15 passes) qui trustent le classement !
Même si la clôture de 2017 n'aura pu être vic-
torieuse à Briançon le 30 décembre (3-4, a.p),
accessoirement chez une équipe qui retrouve
des couleurs après un début d'exercice difficile

(dont une défaite initiale au Petit Port), cela s’est
joué après prolongation. Encore ! « C'est toujours
pénible de perdre de cette façon, on n'arrive pas
à aller au bout, à tenir pour l'instant le rythme
dans ces moments-là », soupirait Rhéaume,
avouant aussi que même si la leçon était rude,
elle était probablement nécessaire pour appren-
dre à tuer les matches plus vite.
Avec désormais les cartes en main et le pano-
rama de la poule éclairci, les Corsaires voient ar-
river devant eux un mois de janvier épique qui,
s'il était réussi, pourrait rimer avec magie. Au
menu : Cinq matches... mais trois réceptions, les
seuls déplacements étant programmés à La
Roche-sur-Yon pour un derby, puis à Brest. 
Les bonnes résolutions sont toutes trouvées pour
laisser entrevoir une suite de championnat sous
les meilleurs auspices ! 

Informations & Réservations
Agence Club Med

1 Place Delorme   44000 NANTES
Tel : 02 40 35 56 56   Agence.nantes@clubmed.com

2018 ANNÉE OLYMPIQUE
CLUB MED PARTENAIRE OFFICIEL

DU COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Thierry Le Gallic (Club Med Nantes) :

   
  

      

« Ce partenariat va permettre au Club Med
d’accueillir les athlètes pour leurs prépara-
tions et autres réunions… Au printemps,
certains d’entre eux viendront à la rencon-
tre de nos clients et de nos équipes pour leur
faire vivre des moments exceptionnels. »

TOUJOURS DANS LES CLOUS…
MAIS ATTENTION AU DÉRAPAGE

A
C
T
U
BABKA AVAIT RAPIDEMENT POSÉ LES JALONS DE SON ÉQUIPE EN PRENANT
LA BARRE DES CORSAIRES À  L'ÉTÉ 2017. DE L'EXPÉRIENCE EN DÉFENSE,
DU JUS EN ATTAQUE AVEC DE MULTIPLES TALENTS AFIN D'ALLER CHERCHER
DANS UN PREMIER TEMPS LES PLAY-OFFS : LA RECETTE TCHÈQUE MIJOTE
POUR L'INSTANT AVEC UN PARFUM DES PLUS AGRÉABLES.

LES CHIFFRES
DU NAHG

2E ATTAQUE (62 BUTS)
DERRIÈRE BREST, LE LEADER

6 VICTOIRES / 9 DÉFAITES

8E DÉFENSE (54 BUTS ENC.) 

21 POINTS EN 15 JOURNÉES

   



BAPTISTE, VOUS AVEZ BOUCLÉ DÉ-
CEMBRE PAR UN SECOND SUCCÈS
DE RANG À L’EXTÉRIEUR, À PLOU-
FRAGAN (4-5). UN SURSAUT COL-
LECTIF QUI INVITE À L’OPTIMISME ? 
Un sursaut d’orgueil surtout ! On restait
sur une nouvelle défaite à la maison (contre
Mérignac), alors il fallait absolument rebon-
dir. Sur ce début de saison, on n’a clairement
pas été au niveau et certains résultats nous
restent en travers de la gorge. Il y a eu un
regain en fin d’année, mais on reste sur un
fil. La preuve : à Ploufragan on réalise une
entame parfaite, on mène 3-0 après 5
minutes… avant de retomber dans nos tra-
vers. A l’arrivée, on l’emporte d’un petit
but, et heureusement que nos adversaires
n’ont touché que le poteau à la dernière
seconde…

QUELS SYMPTÔMES
DÉCELEZ-VOUS ?  
D’abord, c’est une question de contexte.
L’an passé, on était l’invité surprise, une
sorte de Petit Poucet. Nos performances

en N1 et notre place de finaliste en Coupe
ont changé la donne. Notre statut a claire-
ment évolué et les équipes nous attendent
de pied ferme. L’autre explication tient dans
notre implication défensive. La saison der-
nière, notre cohésion devant notre cage
faisait notre force, alors que depuis sep-
tembre nous n’avons pas été à la hauteur.
On a beau avoir les deux meilleurs gardiens
de N1, on reste trop friables. Il faudra rapi-
dement gommer ces carences. 

OFFENSIVEMENT PARLANT À L’IN-
VERSE, LE NARH MAINTIENT LE
CAP, À COMMENCER PAR VOUS, AU-
TEUR DE 9 BUTS… EN 9 MATCHES ! 
C’est mon rôle de marquer. L’an passé,
j’avais également bien débuté, avant de
flancher légèrement en seconde partie de
saison, alors pas d’emballement. Plus glo-
balement, l’équipe se crée des opportunités
et Pol Macia, notre recrue offensive estivale,
s’est libéré avec son doublé à Ploufragan.
Si l’on ferme bien le cadenas derrière, que
l’on retrouve notre jeu collectif, les buts
défileront, ça coule de source. 

ENVISAGEZ-VOUS JANVIER
COMME UN MOIS CLÉ ? 
Oui, à plus d’un titre. Déjà, la coupure a été
bénéfique dans les corps… et les têtes. Nos
Espagnols ont pu rendre visite à leurs
familles, cette trêve a regonflé tout le
groupe. Dès le 2 janvier, on a réattaqué la
préparation physique, car le premier match
en Coupe va arriver très rapidement (voir
ci-contre). En N1, on va affronter Noisy
puis Crehen avec un leitmotiv : cumuler 6
points ! On n’a plus de joker, il faut batailler
pour rattraper les points laissés en route.
Le podium n’est qu’à 4 longueurs, c’est
totalement jouable… si l’on se ressaisit évi-
demment. On a cette ambition d’aller cher-
cher un top 3 pour goûter de nouveau à
l’Europe. Il faut impérativement se repo-
sitionner car en février-mars, on disputera
des chocs face aux candidats au titre…
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SCOTCHÉ EN MILIEU DE TABLEAU QUASIMENT À MI-CHAMPIONNAT (6E), LE
NARH RESTE NÉANMOINS SUR LE QUI-VIVE, À 4 PETITS POINTS DU PODIUM
DE N1 ELITE. AUTRE MOTIF D’ESPOIR : LES NANTAIS ONT AFFICHÉ FIN 2017
UN VISAGE PLUS EN ADÉQUATION AVEC LEURS AMBITIONS. AVANT D’ATTA-
QUER 2018, BAPTISTE PEAUD, MONSIEUR « 1 BUT PAR MATCH » DRESSE
LA FEUILLE DE ROUTE. OU PLUTÔT LE CHEMIN À EMPRUNTER POUR VIVRE
LES CINQ DERNIERS MOIS DE LA SAISON… EN MODE COMMANDO !

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

COUPE DE
FRANCE : ON
REMET ÇA ?
En avril dernier, le NARH trébuchait
dans sa salle, en finale de l’édition
2017 de la Coupe de France, face à
Saint-Omer (2-5). Neuf fois plus tard,
revoilà les Nantais en piste dans cette
épreuve… avec une motivation décu-
plée. 2018 commence d’ailleurs avec
cette compétition pour les hommes de
Gaëtan Guillomet, qui ont bénéficié
d’un tirage clément. Sur le papier du
moins…
Pour leur entrée en lice en 8e de finale,
les Bleu et Blanc se sont vu désigner
l’US Villejuif, le 6 janvier. Un adversaire
a priori prenable, les Franciliens stag-
nant en bas de classement de N2 (10es
sur 12). En cas de qualif’, les Nantais
s’offriraient alors un billet pour les
quarts de finale, programmés le 24 fé-
vrier. On utilise évidemment le condi-
tionnel, mais en Coupe, le NARH est un
client habituel ! 

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

BAPTISTE PEAUD
ACTIVE LE MODE
COMMANDO

Crédit photo elisa blond fury ercego



PRÉSIDENT, LE RIDEAU EST
TOMBÉ SUR 2017. UNE ANNÉE
QUI RESTERA HISTORIQUE
VOUS CONCERNANT.
Effectivement, le paysage du futsal local a
été métamorphosé, avec la fusion entre
BELA et le NEF, devenue effective en mai
dernier. On avait dans l’idée d’unir nos
forces pour pouvoir structurer une offre
de futsal pérenne. Avec du recul, on peut
parler de réussite car la greffe a vite pris,
la cohésion s’est révélée quasi immédiate
chez les dirigeants, les joueurs, les bénévoles

aussi. Aujourd’hui, on s’appuie sur des éner-
gies compétentes à des postes clés, les
voyants sont au vert en termes de structu-
ration de l’association, qui s’est profession-
nalisée. 

CE CONSTAT S’APPLIQUE-T-IL
ÉGALEMENT À L’ÉQUIPE FANION ? 
Oui, il y a de vrais motifs de satisfaction,
même si le rendement reste perfectible. En
début de saison, nous visions le top 6 et
nous sommes totalement sur ces temps de
passage. Au-delà des résultats, c’est surtout

le contenu proposé, la cohésion du groupe
aussi, qui nous confortent sur le potentiel
de cette équipe. 

LE SUCCÈS AU MENTAL FACE
À GARGES À LA VEILLE DE NOËL
EST-IL UN BON INDICATEUR ?
Je le pense. Après un creux en novembre
et ce que je qualifie de faute professionnelle
face à Toulouse (3-3), l’équipe a eu un vrai
sursaut d’orgueil. Le talent ne suffit pas tou-
jours, il faut aussi des ressources mentales.
On a très souvent pioché dans les fins de
match, en s’inclinant sur le fil, et face à
Garges on a inversé la tendance. C’est tout
à fait caractéristique de notre équipe : les
joueurs savent hisser leur niveau de jeu
face aux poids lourds de D1 (Toulon, KB
United, Garges), mais on doit être plus
tueurs, plus professionnels contre les
équipes moins bien classées. En début d’an-
née, on passera deux gros tests face au Spor-
ting et à Garges. Deux rendez-vous char-
nières, qui conditionneront la suite de la
saison.  

VISER UN TITRE,
EST-CE UTOPIQUE ?

Aujourd’hui, oui, car on doit d’abord conso-
lider les fondations. On peut envisager cela
sur un horizon de 5 années, que ce soit en
D1 ou en Coupe. On s’appuie sur un coach
expérimenté, des joueurs de niveau inter-
national, des pépites françaises aussi
comme Bendali ou Bensaber. Surtout, les
joueurs souhaitent s’inscrire durablement
dans notre projet. Ce qui nous anime, c’est
la performance sportive certes, mais aussi
et surtout des projets de vie. 

EN DÉPASSANT LE SIMPLE
CADRE DU TERRAIN ? 
Tout à fait. La D1 est une vitrine essentielle,
mais elle doit avant tout susciter un élan
plus global. Avec 450 licenciés, le club est
le plus fourni de France, c’est un incroyable
réservoir ! Le NMF développe aujourd’hui
une école de futsal, la pratique féminine
ou encore le handisport : cette pluralité
constitue l’âme du club. Notre structure a
vocation à être pleinement investie sur son
territoire, à l’image des actions éducatives
que l’on mène avec les jeunes de Malakoff.
En ce sens, l’équipe première doit agir
comme une locomotive pour le projet NMF.
Et au regard de l’ossature qui se dessine,
tous les espoirs sont permis. 
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Cadres techniques de la Ligue, étudiants
en sport d’IRSS ou joueurs de la sélection
régionale U15 : en décembre, les invités se
sont succédés sur les infrastructures du
NMF. Une immersion grandeur nature, au
contact des éducateurs et dirigeants du
club pour se former au jeu, à l’encadrement
ou encore au management d’une structure.
Le partage, un axe fort du modèle NMF. 
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QUAND LE
NMF OUVRE
SES PORTES 

7 MOIS APRÈS SA CRÉATION, LE
CLUB PHARE DE L’AGGLOMÉRATION
ATTAQUERA LA PHASE RETOUR DE
D1 AVEC DÉTERMINATION. A UN
PETIT POINT DE LA 4E PLACE QUALI-
FICATIVE POUR LES PLAY-OFFS, LES
ELÉPHANTS RESTENT EN EMBUS-
CADE. A MI-PARCOURS, LE PRÉSI-
DENT HAMZA ZENAIDI NOUS
DRESSE UN PREMIER BILAN, SPOR-
TIVEMENT ET STRUCTURELLEMENT
PARLANT. 

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

HAMZA ZENAIDI :
“SUSCITER UN ÉLAN”

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL



Vice-président aux relations CSO/COT et
suivi des circuits meetings, à la tête de la
Commission sportive d’organisation de la
Fédération Française d'Athlétisme, le Nan-
tais Jean-Yves le Priellec apporte toute son
expertise en tant que directeur du tour-
noi.

LE MONDE
DANS LE VISEUR 

Nantes s'inscrit dans un circuit de cinq
meetings hexagonaux - avec Val-de-Reuil,
Mondeville, Eaubonne et Metz - sorte de
Golden League à la française - où le grand
gagnant remporte 50 000 €. 
Le meeting indoor du NMA s'est toujours
montré attrayant, capable de proposer un
plateau de qualité et équilibré. " La saison

dernière, les grands gagnants du challenge
ont été notre locale Laura Valette, ainsi que
Christophe Lemaître. On est assuré d'avoir

du haut niveau car les étrangers répondent
généralement très favorablement à l'invi-
tation. Il faut dire que depuis les mondiaux
de Londres, les rapports sont excellents
dans les échanges », se réjouit Jean Yves Le

Priellec, grand ordonnateur du rendez-vous.
« On laisse bien sûr toujours une place aux
athlètes de la Ligue, mais nous avons été
intransigeants concernant le niveau de per-
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UNE RETRANSMISSION TÉLÉ, UNE
NANTAISE EN TÊTE D'AFFICHE ET
DES MINIMAS POUR LES MONDIAUX
EN LIGNE DE MIRE : CETTE ÉDITION
2018 PROMET UN BEAU SPECTACLE
À QUINON !     

PAR GAËLLE LOUIS

MEETING INDOOR NMA :        

COMMENT VA VOTRE CHAMPIONNE LAURA VA-
LETTE, QUI REMETTRA CETTE ANNÉE SON
TITRE EN JEU ?  
Ça va plutôt bien ! Elle s'est imposée comme
la meilleure hurdleuse française la saison
dernière, battant d'ailleurs Sandra Gomis, en
réalisant sa meilleure performance lors d'une
coupe d'Europe. Laura n’est plus la petite
jeune en quête de reconnaissance, c'est bien
elle qui est désormais dans le viseur (rires).
Elle est devenue une tête d'affiche tricolore !

COMMENT SE PASSE SON DÉBUT DE SAISON ?  
Il s’agit d’une véritable reprise pour Laura.
Nous partons du 2 au 13 janvier en stage à
Agadir histoire de faire le plein de bonnes
ondes, de vitamine D, dans un climat un peu

petit peu plus clément qu'ici (sourire). Laura
a un record à 8'13, son objectif est donc de
bien lancer 2018 et de descendre sous les
8'10. Elle va retrouver Sandra, se confronter
aussi à la vice-championne du monde ca-
dette. Avant le meeting de Paris-Bercy et un
autre en Allemagne, celui de Nantes arrive à
point nommé pour envisager de plus grandes
sorties à l'international. 

ET QU'EN EST-IL DE L'INSEPSIEN
JEAN-PIERRE BERTRAND ? 
Jean-Pierre a changé de coach et s’entraine
effectivement désormais à Paris. Il a effectué
une sortie plutôt prometteuse au meeting de
Mayenne. Il reste en phase de préparation et
a besoin de se frotter à ce qui se fait de mieux

en France sur le saut en longueur. Son objec-
tif est clair : se rapprocher des 8 mètres. 

QU'EN EST-IL DES JEUNES POUSSES
MADE IN « CITÉ DES DUCS » ?
En plus de ces deux chefs de file, nous au-
rons des outsiders en sprint avec le tout nou-
vel arrivant Marvin Pistol sur 60 haies (8'01),
toujours en catégorie espoir, qui est d’ailleurs
déjà bien en jambes. Il vise les Jeux méditer-
ranéens cet été et rêve de JO en 2020 ou
2024. Sur 60 m, on regardera de près William
Reppert, junior deuxième année et meilleur
français de sa catégorie (6'85). Déjà capable
de se mesurer aux seigneurs de la discipline,
il a besoin de se faire les dents !

L'INTERVIEW AU CARRÉ DE …

COMME CHAQUE ANNÉE DANS CE MEETING HAUT-DE-GAMME, DES LOCAUX VIENDRONT SE CONFRONTER
AUX NOMBREUX ATHLÈTES INTERNATIONAUX… VOIRE MÊME MIEUX POUR CERTAINS, QUI AURONT À CŒUR
DE BRILLER DEVANT LEUR PUBLIC, COMME L'ASSURE LE COACH DU NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME. 

RICHARD CURSAZ, ENTRAÎNEUR AU NMA :
“LAURA VALETTE, NOTRE CHEF DE FILE”

crédit NMA  A.Masson



formance. Il y aura des minimas à atteindre
pour participer et si nous souhaitons
conserver une belle image et un véritable
label qualitatif, nous sommes dans l’obli-
gation d’être sélectifs. J’ai refusé beaucoup
de monde car nous étions déjà sérieuse-
ment complet... J'ai même été obligé de
mettre en place trois séries sur les 60 m
messieurs et dames !"
Un plateau des plus clinquants donc,
excepté sur le saut en longueur féminin,
visiblement zone sinistrée à l'heure actuelle
sur les meetings français… " Il était hors
de question de proposer un spectacle
médiocre, j'ai donc préféré annuler le
concours. Nous allons avoir en revanche
une superbe densité sur la longueur mas-

culine." 
À seulement un mois des championnats
de France élite, venant se caler juste après
le meeting de Mayenne, les athlètes français
ont simplement trois dates pour effectuer
les minimas en vue des championnats du
monde à Birmingham (du 1 au 4 mars). 

UN PRÉCIEUX VIVIER
DE BÉNÉVOLES  

“On n’est pas dans l'idée d'être là pour
regarder comment cela se passe et parti-
ciper au concours. On bénéficiera d’une

retransmission en direct sur SFR, une belle
vitrine. Il est essentiel d’exiger de la qualité
partout, c'est mon cheval de bataille.”
Et question qualité, la Loire-Atlantique peut
se targuer d'avoir en son sein un très joli
vivier de bénévoles, sur la partie opération-
nelle. Le NMA, mais bien sûr le RCN, Car-
quefou, la Chapelle-sur- Erdre, Saint-Nazaire,
et même les voisins vendéens : ce sont en
tout 85 juges triés sur le volet et 163 béné-
voles qui officient sur cette machine bien
huilée depuis trois ans. « On a pu compter
également sur le soutien de l'école de sport
business AMOS, l'école d'infirmière égale-
ment. Je sais que l'on peut faire encore
beaucoup de progrès, mais on est vraiment
pas mal, niveau organisation. En plus, avec
le stade Pierre Quinon, on a quand même
un très bel outil pour valoriser ce meeting
de Nantes !”
Avec sa ligne droite hyper rapide et son
écran très lumineux, la salle est très appré-
ciée des athlètes, tout comme du public et
des médias. La fédération ne s'y est d'ailleurs

pas trompée puisque Nantes accueillera
de nouveau les championnats de France
minimes, venant s'inscrire dans le calendrier
très chargé du comité départemental 44,
qui accueillera 29 rassemblements dans la
saison ! Costauds les Nantais !  
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       SHOW DEVANT !  
13:30 Séries 60 m F
13:45 Séries 60 m H
13:45 Longueur F
14:00 Hauteur F
14:05 200 m F
14:10 200 m H
14:25 400 m F
14:35 Finale 60 m F
14:50 Finale 60 m H
15:00 1000 m Min H/F
15:25 800 m H
15:30 Longueur H
15:40 Séries 60 haies F
15:55 60 haies JUH
16:10 Séries 60 haies H
16:30 800 m F
16:50 Finale 60 haies F
17:00 Finale 60 haies JUH
17:15 Finale 60 haies F

LE PROGRAMME
DU 20 JANVIER

Diffusée dans son intégralité sur la chaîne
SFR Sport, l’édition 2018 regroupe 13
épreuves : 

- HOMMES :
60 m – 200 m – 800 m – 60 m haies – 60
m haies juniors – Longueur 

- FEMMES :
60 m – 200 m – 400 m – 800 m – 60 m
haies – Hauteur – Longueur

ENTRÉE GRATUITE
(PLACEMENT LIBRE)

ACCÈS : 
TRAM LIGNE 2, DESCENDRE À L’ARRÊT FA-
CULTÉS ; BUS LIGNES 25, 80, DESCENDRE À
L’ARRÊT ÉCOLE CENTRALE - AUDENCIA

ADRESSE :
STADIUM PIERRE-QUINON
19 BOULEVARD GUY MOLLET, 44000 NANTES

INFOS PRATIQUES
crédit NMA  A.Masson



Sept années de disette. Une attente beau-
coup trop longue que tous les amateurs
de saut d'obstacles auront le bonheur de
voir prendre fin dans quelques semaines,
puisque le Jumping de Nantes renaîtra de
ses cendres dans son antre fétiche du Parc
des Expositions. « On est vraiment heureux
d'avoir réussi à mettre en place ce projet.
Cela fait trois ans que nous sommes sur le
dossier, avec un petit noyau dur de 15 béné-
voles de l'association. Sur l'événement ce
sont en tout 80 bénévoles qui officieront.
C'est un sacré boulot, on découvre un peu
tous au fur et à mesure les missions qui
nous sont confiées mais tout le monde est
évidemment ravi de voir réapparaitre ce
jumping dans le paysage. A commencer en
coulisses d'ailleurs, où les cavaliers n'arrê-
taient pas d'en parler ! »

UN RETOUR
QUI RÉJOUIT

Le plébiscite auprès des amateurs ne s'est
d’ailleurs pas fait attendre puisque sur les
80 places disponibles dans le concours, les
inscriptions ont été bouclées en 24 heures
! Un carton plein notable qui, c'est à espé-
rer, se dupliquera auprès des professionnels.
« Positionné depuis toujours comme le pre-
mier concours de l'année, juste avant celui
de Bordeaux, ce jumping constitue un
excellent terrain d'entraînement pour les
cavaliers, une belle répétition après les fêtes
de Noël, explique la présidente. A l'heure
actuelle on a une jolie liste d'inscription
au niveau du deux étoiles… C'est très exci-
tant ! Même si ces inscriptions demandent
désormais validation, on a déjà l'assurance
d'avoir du très bon niveau à Nantes. »

S'INSCRIRE SUR
LE LONG TERME

Des voyants tous au vert pour cette réédi-
tion, mais des avancées faites avec beau-
coup de prudence notamment au niveau
du budget. 
Tenue entre 550.000 et 600.000 €, l'enve-
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* Un événement accessible au grand public,
amateurs ou professionnels, au village des
exposants et à l’aire de détente des chevaux
avant leur entrée en piste. Tarifs raisonnés
pour l’accès aux épreuves du jumping,
accès gratuit pour les épreuves du vendredi.

* Un événement éco-responsable : les dif-
férents acteurs ont été mobilisés et sensi-
bilisés sur les principes du développement
durable en termes de déplacements, d’ac-
cessibilité, de communication, de consom-
mation/restauration.
www.reseau-eco-evenement.net/jumpin-
ginternationaldenantes

* Un partenariat avec une association, avec
une collecte de fonds. Lors de l'achat du bil-
let, le spectateur peut choisir de verser 1€
qui sera ensuite reversé à la lutte contre le
cancer.

* Une action de valorisation de l’équitation
au féminin, récompensant la meilleure ca-
valière du concours.

* Une action de valorisation de la filière
équine des Pays de la Loire : élection du
meilleur jeune cheval issu de l’élevage ligé-
rien en finale des Young Horse 7 ans.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION NANTES CHEVAL
POUR LE JUMPING DE NANTES 2018

LE JUMPING
EN CHIFFRES 

Vendredi et samedi soir, les
deux soirées s’articulent au-
tour d’une épreuve sportive
en première partie de soirée

et d’un spectacle équestre en
deuxième partie : Hunter Derby
Cross le vendredi, épreuve ranking le
samedi et le spectacle GLORIA.

4 jours d’événements qui
s’organisent autour du saut
d’obstacles, qui est la disci-
pline leader en France. Elle re-

présente plus de 80% de l’activité
concours, aussi bien en termes de
compétiteurs, que d’épreuves ou
d’engagements en compétition.
Sous l’égide de la FEI (Fédération
Équestre Internationale), le pro-
gramme du concours regroupe diffé-
rents labels et épreuves
internationales réservés aux profes-
sionnels et aux amateurs.

50 exposants seront
présents pour mettre en
avant, vendre et com-
muniquer auprès des 20

000 visiteurs attendus. Entrée gra-
tuite sur le village.

2
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A LA FORCE DE L'ENVIE, L'ASSOCIATION NANTES CHEVAL A SU REMETTRE SUR PIED CE GRAND RENDEZ-VOUS
ÉQUESTRE QU'ÉTAIT LE JUMPING DE NANTES, DISPARU DES TABLETTES DEPUIS SEPT ANS. UN SACRÉ CHALLENGE
EN PASSE D'ÊTRE BRILLAMMENT RELEVÉ.        PAR GAËLLE LOUIS

JUMPING DE
NANTES : UN
COMEBACK AU
TRIPLE GALOP !



loppe nécessaire pour faire de ce Jumping
un rendez-vous réussi n'est pas des moin-
dres à réunir :
« Il faut bien savoir qu’aujourd’hui, la loca-
tion et l’aménagement du Parc Expo repré-
sentent 40 % de ce budget. Même si on a
des aides et des subventions publiques, il
a fallu vraiment travailler auprès de nos
partenaires privés. Ce n'est jamais simple,
c'est une première année il faut instaurer
une confiance autour de l'événement. Nous
ne sommes pas dans l'idée de travailler sur
un « one shot » mais bien sur plusieurs
années. Cela passe donc par un modèle qui
doit tenir la route et un investissement
conséquent sur les obstacles, le sable, etc.»

SPORT ET SPECTACLE

Autour de la performance sportive, Sylvie
Château et son équipe veulent faire de ce
jumping 2018 un événement populaire,
s'inscrivant dans la veine voulue par la fédé-
ration d'équitation, celle d'un sport pour

tous.
Le souhait commun a donc été d'ouvrir la
porte à tous les curieux, accédant gratui-
tement ainsi aux stands des exposants mais
également au paddock, afin de découvrir
l'ambiance régnant autour de la discipline.
En marge du concours, une soirée sera éga-
lement dédiée un spectacle équestre.
Gilles Fortier, avec la complicité de son fils

Thomas, créent un spectacle visuellement
irrésistible : «GLORIA », combinant art
équestre, effets visuels, feu, pyrotechnie,
danse et acrobatie, pour animer un spec-
tacle poétique et festif.
Cavaliers et chevaux artistes rendent hom-
mage à la beauté de l’art équestre aux
rythmes de musiques exaltantes et entraî-
nantes, aux sonorités inédites.
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Le Concours International de
Nantes regroupe différents labels
et épreuves internationales :

cSi ** :
ouvert aux cavaliers profession-
nels avec 2 niveaux, small and
large tour.

ÉpreuveS rankinG :
Deux épreuves dites « ranking »
sont au programme. Elles per-
mettent aux cavaliers de générer
des points pour figurer dans le
classement mondial permanent
des cavaliers de saut d'obsta-
cles.

cSi amaTeur :
plus particulièrement destiné aux cavaliers

amateurs du grand ouest avec deux niveaux,
small and large tour.

cSi YounG horSeS :
épreuves réservées aux
chevaux de 7 ans. Ces
épreuves permettent de
former les cracks de de-
main !

promoTion de la
diScipline hunTer : 

épreuve de saut mais aussi
de style, organisée en pre-
mière partie de soirée. 25
couples vont s’affronter sur
un parcours d’obstacles
semi-fixes, sous le règle-
ment du Hunter valorisant la
qualité technique du cavalier

mais aussi le dressage du cheval.

Jeudi 18 Janvier 2018
Épreuve Élevage chevaux 7 ans (hauteur
125 cm) - NANTES CHEVAL

vendredi 19 Janvier 2018
Session 1 : 8 heures / 18 heures 30
Épreuve CSI Amateur B (hauteur 110 cm) –
BRIT Hôtel l’Amandine
Épreuve Élevage chevaux 7 ans (hauteur
130 cm) – NEW LOC
Épreuve CSI ** (hauteur 130 cm) – ART DAN
Épreuve CSI Amateur B (hauteur 115 cm) –
CAP TECHNOLOGIES
Épreuve CSI ** (hauteur 140 cm) – Conseil
Départemental Loire-Atlantique
Session 2 : 19 heures 30 / 23 heures
Hunter Derby Cross
épreuves amateurs 1 & 2
Spectacle équestre GLORIA par la
compagnie Zarkam - Gilles Fortier

Samedi 20 Janvier 2018
Session 3 : 8 heures / 18 heures 30
Épreuve CSI Amateur B (hauteur 110 cm) -
NOVELLA
Épreuve CSI Amateur B (hauteur 120 cm) –

FLEX ON
Épreuve Élevage chevaux 7 ans (hauteur
135 cm) – CHÂTEAU DE ROUILLAC
Épreuve CSI ** (hauteur 135 cm) – LAND
ROVER / FORD
Session 4 : 19 heures 30 / 23 heures
Épreuve CSI ** (hauteur 145 cm) ranking*-
Conseil Régional PAYS DE LA LOIRE
Spectacle équestre GLORIA par la compa-
gnie Zarkam - Gilles Fortier

dimanche 21 Janvier 2018
Session 5 : 8 heures / 18 heures
Petit Grand Prix CSI Amateur B (hauteur 115
cm) – FUMEY TASSIN
Petit Grand Prix CSI ** (hauteur 135 cm) –
AUDIT CONSEIL
Grand Prix CSI Amateur B (hauteur 125 cm)
– CREDIT MUTUEL
Grand Prix CSI ** (hauteur 145 cm)
ranking*- NANTES METROPOLE
*Épreuve comptant pour le classement
international

TarifS : de 12 à 30 €
GraTuiT le vendredi JuSqu’à 18h30

LE PROGRAMME

+ d’infos sur le site du jumping international de Nantes
WWW.JUMPINGINTERNATIONALDENANTES.COM

MODE D’EMPLOI

LES ÉPREUVES DE CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
crédit photo Charlotte Aubry
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LE HAUT NIVEAU,
MOTEUR MAISON

Au gré des olympiades, les médaillés passés
par le Centre de Ressources, d’Expertise
et de Performance Sportive (CREPS) des
Pays de la Loire défilent. Dernier illustre

décoré : Guillaume Raineau, médaillé de
bronze en aviron, à Rio en 2016. Se surpas-
ser, performer et finalement briller : on
touche là à l’essence même de l’activité du
CREPS. Dans sa mission de haut niveau, le
CREPS accompagne une quinzaine de
structures sportives (pôles France, Espoirs
etc…) avec un rayonnement national. La
preuve par les chiffres : les 234 sportifs

recensés proviennent de 13 régions métro-
politaines et 4 DOM-TOM. Labellisé récem-
ment « Grand INSEP palier bronze », le
CREPS chaperonne ses médaillables en
puissance (dans 20 disciplines) avec une
connotation quasi familiale. 80 jeunes (de
12 à 20 ans) y ont même élu domicile. Des
internes qui poursuivent évidemment leur

cursus scolaire dans les nombreux établis-
sements partenaires (La Colinière, le CENS
etc...). Une formule payante à la lecture des
résultats : 100 % de réussite pour les exa-
mens scolaires du baccalauréat ! C’est une
marque de fabrique : sur le terrain sportif
comme éducatif, la victoire est souvent au
rendez-vous.

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE LA NATATION

SPORTS COLLECTIFS

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 

ANIMATION SOCIALE

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

ESCRIME

JUDO-JUJITSU

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ACTIVITÉS DE LA FORME

  FORMATIONS AUX
MÉTIERS DU SPORT

� � � % � � � � � � ' � $ � ' % $ � � �

 VENDREDI 16 ET  SAMEDI 17 FÉVRIER 

DE 10H À 18H / 17H LE SAMEDI

PORTES OUVERTES 2018

TENNIS DE TABLE
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BADISTES, JUDOKAS, PONGISTES, … : DÉAMBULER DANS LES COULOIRS DU CREPS DES PAYS DE LA LOIRE NOUS PLONGE DANS UN CADRE QUI RESPIRE,
TRANSPIRE L’EXCELLENCE SPORTIVE. AU QUOTIDIEN, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC S’ACTIVE SUR UNE DOUBLE MISSION : FAÇONNER DES SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU ET PROPOSER DES FORMATIONS DANS LES DOMAINES DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE. POUR LANCER 2018 EN
FORME OLYMPIQUE, NANTES SPORT VOUS EMBARQUE DANS LE TEMPLE NANTAIS DU SPORT LIGÉRIEN !  PAR EDOUARD CHEVALIER

LE CREPS, ÉPICENTRE DU      

CREPS des Pays de la Loire
4, Place Gabriel Trarieux CS 21925
44319 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 28 23 69 23

L’ établissement sur le web : 
- Site du CREPS :
http://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/
- Facebook du CREPS :
https://www.facebook.com/creps.pdl/

- Instagram CREPS :
https://www.instagram.com/creps_pdl/
- Scoop it CREPS :
https://www.scoop.it/t/sport-sante-bien-
etre-by-sport-sante-creps-pdl 

- Site Grand INSEP CREPS
Pays de la Loire :
http://www.grand-insep.fr/centres/creps-
pays-de-loire/

https://www.facebook.com/creps.pdl/

https://www.linkedin.com/company/creps
-des-pays-de-la-loire/

INFOS PRATIQUES

WWW.CREPS-PDL.SPORTS.GOUV.FR/



LA FORMATION,
L’AUTRE CREDO 

Le CREPS des Pays de la Loire est un éta-
blissement public local de formation dans
les domaines du sport, de la jeunesse et de
l’éducation populaire. Epaulé par une
équipe de formateurs experts, le CREPS
accompagne chaque année près de 600
adultes ! De par sa forte implantation locale,
le CREPS se veut ainsi facilitateur de projets.
Concrètement, une dizaine de formations
(voir ci-contre) sont proposées sur des
périodes de 10 à 18 mois. Une offre plu-
rielle, mais animée par une seule ambition
: la professionnalisation. Les stagiaires (une
vingtaine par promotion) sont donc formés
par alternance, sous des statuts variés de
simples stagiaires, de salariés, de salariés
en reconversion ou d’apprentis rattachés

au CFA des métiers du sport et de l’anima-
tion. La formation alterne des sessions en
centre et des temps de mise en application
en entreprise (associations, communes,
ligues etc…).
Un concept qui allie donc théorie et pra-
tique, pour favoriser l’employabilité. A la
clé, là encore les statistiques sont évoca-
trices : 80 % des diplômés du CREPS occu-
pent un emploi 6 mois après l’obtention
de leur diplôme.
Et si les activités de la forme sont très pri-
sées, certaines formations sont quasi iné-
dites, comme le tennis de table (seulement
3 formations en France, voir ci-contre), et
même atypiques (le brevet professionnel
char à voile est uniquement dispensé dans
les Pays de la Loire). Chaque année, 250
intervenants se relayent auprès des sta-
giaires, issus de divers horizons et intégrés
sans condition de diplôme. Un laboratoire
d’énergies grandeur nature ! 

RECHERCHE,
INNOVATION, STAGES :

UN TRIPLE AXE DE
DÉVELOPPEMENT

Le CREPS étend également ses perspec-
tives, en développant des éléments stra-
tégiques sur-mesure. Dans la recherche et
l’innovation, l’établissement œuvre dans
un rôle d’interface. Recrutée en 2013, une
ingénieure de recherche (attachée scien-
tifique de la fédération d’aviron) effectue
régulièrement des mesures mécaniques
sur les plans d’eau pour analyser l’accélé-
ration, le rythme… et aller chercher le cen-
tième qui va changer la couleur de la
médaille ! Un concept à la pointe pour dif-
fuser les connaissances et servir la perfor-
mance. 

Dans le même ordre d’idée d’innovation,
le CREPS a réalisé une cartographie des
acteurs économiques du sport en Pays de
la Loire. Un partenariat destiné, pour l’éta-
blissement public, à parfaire sa connais-
sance du monde des entreprises, avant de
développer des relations fructueuses, de
la taxe d’apprentissage à la technologie
voire la création de start-up … Le CREPS
est également missionné pour développer
le sport santé bien-être via des formations
(publics précaires, séniors, prescription)
et l’organisation d’un colloque. 
Enfin, toujours guidé par la transversalité,
le CREPS a multiplié l’hébergement de
stages sportifs, notamment sur des périodes
de vacances scolaires, où les chambres sont
libérées. En novembre dernier, le handbal-
leur du « H » Cyril Dumoulin a par exemple
été accueilli dans ces locaux avec ses sta-
giaires.
L’accueil de fédérations nationales ou
encore de séminaires sportifs sont des
options à l’étude pour optimiser le roule-
ment de l’internat. 

LE NOUVEAU CREPS
EN 2020 : L’OUTIL 2.0 ! 

Quatre ans avant les JO de Paris 2024, le
CREPS s’implantera dans des locaux flam-
bant neufs (capacité de 120 lits pour les
permanents sportifs), et ouvrira une nou-
velle ère.
Sur 12 000 m2, le futur CREPS se dressera
en septembre 2020 sur le site de la Babi-
nière (La Chapelle-sur-Erdre). Prévus dès
2019, les premiers coups de pioche dessi-
neront le CREPS du XXIème siècle. Une
rampe de lancement supersonique pour
la fusée CREPS ! 
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     SPORT RÉGIONAL !  

FRÉDÉRIC, EN TANT QUE RÉFÉRENT DE VOTRE
FORMATION, QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
Pour chaque formation, le CREPS a confié à
un spécialiste des différentes disciplines un
rôle bien défini sur la partie opérationnelle.
Me concernant, j’ai évidemment un passé de
pongiste et j’ai occupé des postes transver-
saux, notamment en tant que DTN-adjoint à
la Fédération. J’ai aussi la particularité
d’avoir une double casquette, puisque je suis
en parallèle secrétaire général du CFA (cen-
tre de formations d’apprentis), mis en place
en 2015, qui accompagne 50 apprentis au
CREPS. Mon champ d’actions est clair : en
tant que coordinateur, je dois former des sta-
giaires qui pourront exercer en missions
d’entrainement, de formation de cadres et
d’agents de développement. 

COMMENT VOTRE PROMOTION

2017-2018 SE DÉCOMPOSE-T-ELLE ?
Notre session tennis de table compte 10 sta-
giaires, âgés de 19 à 38 ans. Tous sont issus
de parcours diversifiés, ce qui fait la richesse
de notre groupe. Le cursus s’étale sur 14
mois avec une présence des stagiaires les
lundi et mardi en centre. Le reste de la se-
maine, les élèves sont en alternance dans
leurs structures d’accueil : des clubs, des co-
mités départementaux, ou en pôle France.
Au cours de leur apprentissage, les sta-
giaires bénéficieront d’un programme sur
1200 heures, avec 700 heures en centre,
dont 140 heures en FOAD (Formation Ou-
verte à Distance), et 500 heures en immer-
sion sur le terrain.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
REQUISES POUR DEVENIR UN
PROFESSIONNEL DE VOTRE SECTEUR ? 

Elles sont triples. Le futur titulaire d’un DE-
JEPS devra être développeur de projets
(dans la communication, l’animation auprès
des scolaires, des personnes en situation de
handicap, etc…), entraineur pour des spor-
tifs de bon niveau (régional au minimum) et
enfin formateur de la filière fédérale et pro-
fessionnelle. Nous sommes dans une niche
car seulement 50 profils sont formés par an
en tennis de table en France, donc on joue
la carte de la polyvalence. On a lancé cette
formation il y a 2 ans au CREPS et notre mé-
thode pédagogique se veut globale. Nos for-
mateurs interviennent sur la partie
technique, mais aussi sur la physiologie, la
psychologie du sportif, etc... On entend donc
former les professionnels de demain sur
toutes les dimensions inhérentes à la pra-
tique sportive. 

ZOOM SUR LA FORMATION “MADE IN CREPS”

3 QUESTIONS À… FRÉDÉRIC LEGENTILHOMME

1 CREPS… 
10 FORMATIONS 
L’activité de la mission formation du
CREPS se décline en 10 entités, présen-
tées lors des portes ouvertes 2018 (les
16 et 17 février) : 
Ces formations sont déclinées en
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Education Populaire et du
Sport) de niveau IV et en DEJEPS (Di-
plôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et du Sport) de niveau
III.

- Activités Aquatiques
et de la Natation (BP)
- Activités Nautiques : Voile,
Char à voile, Surf, Canoë-kayak (BP)
- Activités Équestres : Equitation,
Western, Saut d’Obstacles, Concours
complet, Dressage (BP et DE)
- Activités de la Forme (BP)
- Activités Physiques pour Tous (BP)
- Sports collectifs : 5 mentions : Basket,
Foot, Hand, Rugby à XV, Volley (BP)
- Escrime : fleuret, épée, sabre (BP)
- Judo Jujitsu (BP) 
- Tennis de table (DE) 
- Animation sociale (BP et DE) 



Sur l’Ile Beaulieu, la rentrée prochaine
rimera décidément avec lifting. En septem-
bre, les Violets du HBC Nantes s’installeront
dans un Palais des Sports revisité, mais pas
que. A quelques dizaines de mètres des
handballeurs, d’autre acteurs entreront en

piste, sur le terrain… pédago-
gique ! Dans les locaux d’IRSS
Nantes, structure « du cru »
nanto-nantais depuis trois
décennies, les 25 recrues de
la première promo du Bache-

lor en management du sport enta-
meront alors un cycle sur 3 ans, des-
tiné à les tailler eux aussi pour le haut
niveau !

LE PILOTAGE DE
LA PERFORMANCE

SPORTIVE AU CŒUR
DE LA PÉDAGOGIE

Fondé en 1985, IRSS entame donc
sa mue en 2018. A l’échelle de l’éta-
blissement privé, qui fait office de
référence dans la formation d’anima-
teurs sportifs, on peut même parler
de mini-révolution. Le credo, lui, ne
varie pas d’un iota : ici, le pilotage de
la performance sportive est au cœur
de la pédagogie. Un leitmotiv qui ani-
mera l’équipe pédagogique aux
manettes du tout nouveau Bachelor.
La genèse de ce projet ? Elle prend
racine il y a deux ans, stimulée par
un constat : Nantes est un fief du
sport hexagonal et IRSS entend dupli-
quer son savoir-faire maison sur la
scène sport business. La formule ?
Que les futurs diplômés soient opé-
rationnels dans un secteur en plein
« boom », au terme de leurs 3 années
de formation.
La réflexion consommée, place alors
aux actes, avec la signature d’un par-
tenariat inédit. Le sport d’un côté
(IRSS), le management de l’autre
(ESSCA, basée à Angers) : en novem-
bre 2017, deux écoles chacune spé-
cialisée et experte dans leur domaine
d’activité s’associent pour créer et
délivrer en finalité un diplôme com-
mun. Le Bachelor est né… avec de
belles prédispositions. En relation
étroite et constante avec le milieu

professionnel (structures privées, monde
associatif et fédérations), IRSS bénéfice
d’une imprégnation substantielle dans le
tissu sportif. Ajoutez à cela le modèle péda-
gogique sur la partie management de
l’ESSCA (reconnue à l’international dans
les 1% des meilleures écoles de manage-
ment au monde) et le cocktail se révèle
détonant ! Aux futurs élèves, désormais, de
le faire marmiter.

LE LEITMOTIV :
OPTIMISER

L’EMPLOYABILITÉ

En septembre, 25 étudiants post-bac (actuel-
lement en cours de recrutement) s’élan-
ceront sur la ligne de départ, pour une for-
mation en 3 ans. Et si le cursus se veut
évolutif, il est aussi et surtout pluriel, avec
10 modules proposés (Management, éco-
nomie, droit, finance, marketing, commu-
nication notamment). En plus des fonda-
mentaux (plus de 1200 heures de cours
avec 450 heures de face à face pédago-
gique, une référence dans le secteur), le
Bachelor proposera aussi des matières aty-
piques. Illustration : 135 heures de déve-
loppement personnel seront distillées,
vouées à définir un projet professionnel
efficace, à le présenter aux futurs recruteurs
et à se tisser un réseau. On touche là à l’es-
sence même du concept : optimiser l’em-
ployabilité, dans un marché où 86% des
diplômés dans le domaine du sport busi-
ness seront en poste dans les 6 mois *. 
En mode projets tout au long de leur cur-
sus, les diplômés se destineront dans la fou-
lée à un emploi dans la distribution spé-
cialisée (directeur de magasin, chef de
rayon, etc.), en collectivité locale ou struc-
ture privée (responsable de projets sportifs,
responsable des équipements sportifs, etc.),

Bachelor en  
Management 
du Sport

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS 
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A L’HEURE DES BONNES RÉSOLUTIONS, IRSS A OPTÉ POUR L’IN-
NOVATION, EMPREINTE D’UNE BONNE DOSE D’AMBITIONS. SPÉ-
CIALISTE DES FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT ET DE LA
SANTÉ, L’ÉTABLISSEMENT A SCELLÉ UN PARTENARIAT UNIQUE
EN FRANCE AVEC ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT, POUR
CRÉER UN BACHELOR EN MANAGEMENT DU SPORT, QUI VERRA
LE JOUR EN SEPTEMBRE 2018. C’EST ACTÉ : LES FUTURS PRO-
FESSIONNELS DU SPORT BUSINESS INVESTIRONT L’ILE DE
NANTES COMME NOUVEAU TERRAIN DE JEU ! TOUR D’HORIZON
DE CETTE TOUTE NOUVELLE FORMATION.

PAR EDOUARD CHEVALIER

IRSS-ESSCA INVES     



chez un équipementier (responsable com-
mercial, chef de produit, etc.) ou encore
en communication, évènementiel et mar-
keting (responsable marketing, chargé de
partenariat, chargé de communication,
etc.). Le tout en bénéficiant en amont de
l’expertise d’un comité de pilotage XXL
(voir ci-dessous) !

NANTES, BUDAPEST,
JEUX OLYMPIQUES :

UN BACHELOR
TOUS TERRAINS !

Géographiquement, le Bachelor investira
donc Nantes, mais aussi Bordeaux, où la
formule sera identique. Exportée même,
puisque les élèves effectueront un semestre
d’études à l’international. En Europe, dans
le cadre d’une learning expedition, avec
en ligne de mire la Hongrie, où des cas
d’études d’entreprises virtuelles (business
games) sont déjà en place sur site, le rayon-
nement de l’ESSCA étant particulièrement
réfléchissant à Budapest !  

En 2024, le cœur du sport bat-
tra en revanche, ici, au cœur
de nos frontières. Avec les
Jeux Olympiques qui se pro-
filent, la France tient son
moteur médiatique certes,
mais aussi économique. Effet
immédiat : comme les athlètes
on l’espère, le sport business
tournera à plein régime.
Comme il l’a entrepris avec
les clubs professionnels de
l’agglomération (HBC Nantes,

VBN etc.), IRSS-ESSCA entend donc tisser
de solides passerelles avec les acteurs de
cette vague « JO ». Et donc plonger ses étu-
diants dans le bain olympique ! 

* Selon l’enquête « Insertion des diplômés
du sport », publiée par le Ministère des
Droits des femmes, de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports en juin 2014
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 TIT LE SPORT BUSINESS !
De gauche à droite sur la photo :
Joël JUSTIN, Directeur des pro-
grammes Bachelor de l’ESSCA ;
Dominique BUTIN, Directrice
Administrative et Financière
Associée d’IRSS ; Philippe MON-
GODIN, Président Associé d’IRSS
; Samir AYOUB, Directeur Géné-
ral du groupe ESSCA ; David
BUTIN, Directeur Associé d’IRSS,
lors de la signature du partena-
riat

Chez IRSS-ESSCA, la forte exigence acadé-
mique se double sur le volet pratique. Pour
épauler ses futurs diplômés du Bachelor en
management du sport, la direction a mis en
place un comité de pilotage. Réuni à Paris
une fois par semestre, le comité analysera
le programme, formulera des préconisations
et des suggestions que le Comité pédago-
gique intégrera dans le parcours, en évolu-
tion constante. Constitué d’experts de
premier plan, le dispositif aura vocation à
conseiller IRSS-ESSCA sur les besoins opé-
rationnels des entreprises, en termes de
compétences. De quoi s’ancrer un peu plus
dans la réalité du marché !  

L’équipe du comité de pilotage est consti-
tuée par :
• Un équipementier sportif : Jean-Willy

Mosse, Directeur Marketing de Nike.

• Un Média : Vincent David, Directeur Mar-
keting d’Eurosport.

• Une agence d’évènements sportifs : Didier
Tibaut, Président de DERBY, agence spécia-
lisée en hospitalité et évènementiel sportif
depuis plus de 30 ans.

• Une Fédération : Pierre Samsonoff, Direc-
teur Général adjoint de la Fédération Fran-
çaise de Football, en charge du Football
amateur.

• La distribution spécialisée : Laurence Del-
hommeau, Présidente du Groupe Vinet et
propriétaire de plusieurs magasins Inter-
sport sur l’ensemble du Grand Ouest.

RENCONTREZ
LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES :
- PROCHAINS SALONS :
A Rennes : au salon de l’étudiant (stand
n°G6) : le 11,12 et 13 janvier 2018
A Nantes : pour le Formathèque
(stand n°12) : le 26 et 27 janvier

- RÉUNIONS D’INFORMATIONS : 
(les étudiants et les parents sont conviés) 
A Rennes : le 17 janvier, à 18h30 sur ins-
cription (sur le site du Bachelor, onglet =>
actu => réunion d’information)
A Nantes : le 20 janvier, de 10h à 12h
et le 1er février à 18h30

A noter que les inscriptions sont toujours
en cours pour la session 2018
(La plaquette est téléchargeable sur le site,
tarif : 7500 euros par année scolaire).

+ d’informations sur le Bachelor Management du sport IRSS/ESSCA sur :

@bachelormanagementsport

www.linkedin.com/school/11238415

INFOS PRATIQUES

www.bachelormanagementsport.fr

LE + UN COMITÉ DE
PILOTAGE D’EXPERTS



C’est une mini-révolution à l’échelle du
paysage sportif nantais : depuis fin 2017,
l’acronyme FCN ne fait plus exclusivement
référence à la Maison Jaune des Canaris !
Ces trois lettres se conjuguent désormais
avec « Futsal Citoyen pour les Nantais », un
concept imaginé par les équipes de l’ani-

mation sportive municipale et de Nantes
Doulon Bottière Futsal. Evidemment, l’ap-
pellation fait office de clin d’œil au FC
Nantes, tout comme le terrain d’expression

choisi. En optant pour le Gymnase Jean Vin-
cent, disciple du beau jeu passé maître dans
la formation, les instigateurs de cette jour-
née 100% citoyenne ont joué la carte du

symbole. On touche là à l’essence même
du projet, empreint de transmission. 

« VALORISER LE
SPORT DANS SES

DIMENSIONS
ÉDUCATIVES ET
CITOYENNES »

ALI REBOUH

La genèse de cette formule remonte à sep-
tembre 2017, sous la double impulsion de
Nantes Doulon Bottière Futsal, co-organi-
sateur avec la municipalité. Dans sa poli-
tique publique, la Ville de Nantes déploie
une trentaine d’éducateurs sportifs sur le
territoire, missionnés certes, mais aussi par-
fois… challengés ! Adjoint au Maire de la
Ville de Nantes, en charge des Sports, Ali
Rebouh nous éclaire sur le défi lancé à ses
équipes, en cette fin d’année : « Au moment
d’entamer la rentrée sportive, en septembre
dernier, on a demandé aux responsables
de secteurs d’envisager des actions inno-
vantes, sur le thème de l’éducation à la
citoyenneté, à travers le prisme du sport.
L’idée était de créer un événement lors des
vacances scolaires, avec le futsal comme
support. On souhaitait valoriser le sport
dans ses dimensions éducatives, citoyennes,
autour d’une approche collective et
ludique. On a réfléchi à un concept com-
mun avec Nantes Doulon Bottière Futsal,
autre acteur majeur de cette dynamique.
Notre objectif était de faire passer des mes-
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A L’INITIATIVE CONJOINTE DE LA
VILLE DE NANTES ET DE NANTES
DOULON BOTTIÈRE FUTSAL, UNE
DIZAINE DE PARTENAIRES DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET SPORTIVE NANTAISE
ONT PARTICIPÉ À UNE JOURNÉE DE
SENSIBILISATION ET D'ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ, À TRAVERS LA
PRATIQUE DU FUTSAL. INTERCALÉE
ENTRE DEUX RÉVEILLONS, CETTE
ACTION BAPTISÉE F.C.N (FUTSAL
CITOYEN POUR LES NANTAIS),
PROPOSAIT LE 27 DÉCEMBRE UN
MENU COPIEUX À PRÈS DE 150
JEUNES NANTAIS, RÉUNIS AU GYM-
NASE JEAN VINCENT.
IMMERSION, AU CŒUR DE CETTE
PREMIÈRE ÉDITION DU NOM ! 

PAR EDOUARD CHEVALIER

FUTSAL CITOYEN POUR       

Il était l’invité surprise et pourtant sa présence
rimait avec évidence. D’abord, parce
qu’Adrien Viaud est un « aficionado » de foot-
ball version indoor, lui qui défend chaque
week-end les couleurs du Nantes Franco-

Portugaise Futsal. Ensuite parce qu’il est un
Nantais pur jus, viscéralement attaché à son
territoire. Enfin parce qu’il fait office de figure
emblématique de la scène eSport, sous le
pseudonyme d’Adrien "Aquino" Viaud. 

Premier joueur à rejoindre la structure eSport
du FC Nantes fin 2016, le roi de la manette
s’est rendu disponible le temps d’une journée
consacrée au partage avec la nouvelle géné-
ration. L’agilité, la vitesse, la stratégie : ce spé-
cialiste du jeu vidéo FIFA, a distillé ses
conseils d’expert pour devenir un compétiteur
virtuel. Lui qui partage cette passion – et une
amitié certaine – avec le meneur de jeu nan-
tais Valentin Rongier a enchaîné les explica-
tions, sur les deux bornes prêtées pour
l’occasion par le FC Nantes.

30 MINUTES DE JEU MAXIMUM
POUR ÉVITER LA DÉPENDANCE

Accompagné par deux médiateurs de la TAN
(qui a également fourni une borne), l’ambas-
sadeur des Jaune et Vert était également là
pour envoyer un message à son jeune public.
Dans son discours, Adrien Viaud a opté pour
la sensibilisation, en martelant qu’il convient
de "doser" la pratique des jeux sur écran.
Concrètement, si s’amuser sur console est
loin d’être déconseillé, il faut en revanche bien
ajuster le curseur, en s’octroyant 30 minutes
de jeu maximum, pour ne pas flirter avec une
quelconque dépendance. Une démarche édu-
cative qui faisait évidemment écho à la tona-
lité de cette journée.

ADRIEN VIAUD, UN “SERIAL
GAMER”… ÉDUCATEUR !



sages qui nous tiennent à cœur, en injectant
un nouveau souffle. »

ARBITRAGE,
eSPORT, JEU PRIMÉ

PAR L’ETAT ET MÊME…
ABDOULAYE TOURÉ
EN « GUEST STAR » !

Un enjeu visiblement relevé, car c’est un
vent de fraicheur qui a balayé le Gymnase
Jean Vincent le 27 décem bre ! Responsable
de Vie sportive dans le quartier Est à la
Direction des sports de la Ville de Nantes,
Farid Oulami a conjointement œuvré avec
Amadou Diallo (Nantes Doulon Bottière
Futsal) sur la partie opérationnelle, pour
mobiliser des partenaires et définir les
contours d’une initiative mêlant sport et
citoyenneté. De 10h à 12h (enfants de 7 à
10 ans) puis de 13h30 à 17h (11 à 15 ans),
ce sont en tout 144 jeunes qui se sont
relayés sur les différents ateliers. L’originalité
de cette journée réside dans sa pluralité,
puisqu’au-delà du tournoi de futsal (24
équipes alignées), de nombreuses activités
se sont superposées. 
Sur le parquet d’abord, les participants se
sont essayés à l’arbitrage, encadrés par des
formateurs. L’occasion pour la plupart de
passer de l’autre côté du sifflet et d’en
mesurer les difficultés ! Toutes les 20
minutes, des rotations permettaient de
découvrir les autres thématiques.
Et si certains se sont déhanchés balle au
pied, d’autres ont fait parler leur dextérité
raquette en main, lors de parties de tennis
de table endiablées. Quelques mètres plus
loin, les enfants et les adolescents étaient
questionnés sur les bonnes pratiques en
matière de fair-play notamment, via des
interviewes menées par l’association Média
Pitchounes. Autre thématique abordée : la

sensibilisation aux notions de droits et
devoirs, de respect, de tolérance, là encore
de façon ludique. Dans une salle du com-
plexe sportif, les apprentis citoyens se sont
exercés à « Place de la République », un jeu
de société très visuel primé par l’Etat, où
l’on travaille les interactions et l’on se posi-
tionne sur les règles à respecter en collec-
tivité. 
C’était écrit : le FC Nantes devait aussi être
acteur de cet évènement, alors le club
phare de l’agglomération avait dépêché
sur place Adrien Viaud, son représentant
eSport, qui a enfilé son maillot de médiateur
auprès des jeunes, sur les trois bornes élec-
troniques (voir ci-contre). Mieux : le FCN
était même doublement représenté,
puisque le milieu de terrain Abdoulaye
Touré a également fait un crochet pour
venir saluer les enfants, passés alors en
mode « fans » ! 
Qu’ils soient originaires de la Halvêque ou
du Port Boyer, tous sont repartis gonflés
d’émotions… et de notions prônées par la
vingtaine d’intervenants mobilisée pour
l’occasion. A savoir « respect », « santé », «
partage », « unité » : des valeurs inscrites
noir sur blanc sur l’affiche de l’évènement,

réalisée par Yliyass Bourahima, dessinateur
en herbe âgé de 17 ans et résident de la
Bottière. C’est un fait : la jeunesse nantaise
a du talent, alors la municipalité et le Nantes
Doulon Bottière Futsal s’activent à la boos-

ter. Preuve en est : cette première édition
a vocation à se multiplier, à quelques cen-
taines de mètres de La Beaujoire. Histoire
d’implanter durablement un nouveau
« F.C.N » dans le panorama !  
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    LES NANTAIS, ACTE 1 ! 



Le 5 décembre dernier, le club partenaires
du Kappa E.Leclerc MiniMondial découvrait
en avant-première le plateau de cette 20e
édition du nom. C’était au siège du Crédit
Mutuel, avec déjà un indicateur visuel : 2018
sera un cru artistique ! Ce soir-là, l’organi-

sation dévoilait les 24 têtes d’affiche du
tournoi dans un cadre sublimé par 24 pho-
tos signées du photographe nantais Cédric
Blondeel. Verdict : au regard du panorama
proposé, on a immédiatement flashé ! 

L’INTER
REMET SA

COURONNE
EN JEU

Pour célébrer comme il
se doit sa double décen-
nie, le MiniMondial a
activé ses réseaux au tri-
ple galop et alignera sur
la ligne de départ des écu-
ries de premier plan. Aux
fidèles comme Chelsea,
la Juve ou le Barça s’ajou-
teront des « comebacks »,
à l’image de Liverpool FC,
du PSG (féminines), ou
encore Bordeaux. Lauréat
en 2017, l’Inter de Milan
défendra son titre et par-
ticipera à sa deuxième
campagne consécutive,
comme l’AS Rome. Enfin,
le public ligérien se fami-
liarisera avec de nou-
veaux venus : le FC Porto,
le RSC Anderlecht, le Bétis
Séville, un club de Dubaï
et une formation brési-

lienne, pour la toute première fois. Plané-
taire par définition, l’évènement a déjà
réussi son premier pari, puisque le record
de nations représentées tombera lors de
ce week-end de Pâques XXL ! 
A ce gotha du ballon rond version juniors
se mêleront plus d’un millier de joueurs
locaux. C’est gravé dans les gènes du pla-
teau dessiné par Sébastien Arrouët (le direc-
teur du tournoi) et ses équipes : ici, les
jeunes du cru se frotteront aux potentiels
futurs cracks de la Ligue des Champions ! 

144 ÉQUIPES, 24
GROUPES ET 3 STADES

COMME TERRAINS
D’EXPRESSION !

Avant de se retrouver sur les gazons des
trois stades orvaltais à Pâques (Gagné, la
Cholière et la Bugalière), les 144 équipes
participant aux phases finales connaîtront
leurs futurs adversaires le 31 janvier, lors
du tirage au sort organisé à l’Odyssée sous
les yeux des représentants de tous les clubs
de la région. L’occasion pour les 400 invités
de scruter, épier, les noms ronflants amenés
à croiser le chemin de leurs protégés. 24
groupes de 6 équipes seront dessinés,
chaque poule s’articulant comme tel : 
- 1 grand club de première division des
championnats européens
- 1 club orvaltais, de L2, de National ou
étranger non-professionnel
- 1 club issu des étapes qualificatives natio-

nales
- 1 club issu des étapes qualificatives régio-
nales
- 2 clubs locaux fidèles au tournoi 
Les dés jetés, il ne restera plus qu’à flamber
deux mois plus tard, fin mars, pour faire de
cette « grand-messe » internationale du foot-
ball U11 un théâtre du « joga bonito » !
Côté spectacle, ce 20e MiniMondial s’an-
nonce hors-catégorie. A l’image en fait de
l’engouement qu’il suscite : en comptant
les phases qualificatives, ce sont en tout
264 équipes et 3168 joueurs qui auront
pris part à l’aventure cette année. 2018, un
cru d’ores et déjà millésimé ! 

ATTENTION, ÉDITION COLLECTOR EN APPROCHE ! DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2018, LE MINIMONDIAL U11
SOUFFLE SA 20E BOUGIE, SUR SA TERRE NATALE ORVALTAISE. AVANT LE TIRAGE AU SORT, QUI SERA EFFECTUÉ
LE 31 JANVIER, NANTES SPORT FAIT UN CROCHET EN COULISSES, SUR LE TERRAIN OPÉRATIONNEL, POUR
DESSINER LES CONTOURS DE CET ÉVÈNEMENT PHARE SUR LA SCÈNE « PÉPITES FOOTBALLISTIQUES » !

PAR ÉDOUARD CHEVALIER (PHOTOS CÉDRIC BLONDEEL)

KAPPA E.LECLERC
MINIMONDIAL :
UNE 20E BOUGIE…
ET DE LA FÉÉRIE !

SITE INTERNET OFFICIEL : WWW.MINIMONDIAL.FR
PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT : @MINIMONDIAL / COMPTE TWITTER : @MINIMONDIALU11

LE PLUS GRAND TOURNOI DE FOOTBALL EUROPÉEN42



Virage à l’est, une courbe distante de plus
de 15 000 kilomètres pour Lydie Neyvoz,
Sandrine Jousselin et Christelle Bracigliano
! Après une première participation au Raid
Amazones en Californie en novembre 2016,
le trident nantais a mis le cap sur le Cam-
bodge, le 1er décembre, pour l’édition
2017.
Un changement de décor grandeur nature
pour ces amies de longue date. L’adrénaline,
elle, reste immuable : les trois femmes sont
boostées au courage, au goût du dépasse-
ment de soi, et se sont surtout élancées sur
la ligne de départ avec un supplément
d’âme.
Comme l’an dernier, les Étonnantes ont
transpiré, avalé les kilomètres et digéré les
dénivelés avec un leitmotiv : porter fière-

ment les couleurs du Fonds de Dotation
Victoire, qui œuvre à l’amélioration de la
qualité de vie des enfants malades et leurs
familles.

DES PERFS’…
ET DES MYGALES !

Au menu de ce raid 100% féminin et à forte
connotation solidaire, 6 jours d’épreuves
avant autant de défis à la clé : course d’orien-

tation, randonnée, canoë kayak, VTT, tir à
l’arc et escalade en équipe. De quoi se tester
dans des décors à couper le souffle… au
propre comme au figuré.
Lydie la marathonienne, Sandrine la férue
de VTT et Christelle la polyvalente ont donc
goûté aux frissons, en véritable immersion
avec la population. Côté perf’, elles retien-
dront assurément une 8e place en canoë-
kayak, leur tour premier top 10 sur une
épreuve ! 26es au général lors de l’édition
américaine, les Étonnantes ont cette fois
bouclé ce raid à la 19e place. Honorable,
au regard du nombre d’équipes engagées

(80 équipes de 3 et 60 équipes
de 2) et en bonus, elles pour-
ront jouer la carte du chauvi-
nisme en rappelant que ce sont
d’autres Nantaises (les Magic
Friends) qui s’adjugent à l’ar-
rivée le trophée !
Au-delà du cardio et des chro-
nos, les Étonnantes ont aussi
et surtout vécu des moments
inclassables, notamment au
contact des enfants croisés au
fil des étapes… qui ont parfois
même pris la pose avec le dra-
peau « Victoire » !
Côté émotions toujours, les
téméraires aventurières ont
même profité de cette escale
asiatique pour déguster des
mygales, des criquets et des
asticots, lors d’une épreuve
bonus, au cœur des temples
d'Angkor ! 
Des anecdotes en pagaille

qu’elles prendront plaisir à détailler début
janvier, lors d’une soirée organisée à La Pas-
serelle de Marcel pour remercier leurs par-
tenaires (SB Fruits et légumes, Prophyl, Pro
à pro, Vittel, Atlantique Couleurs, Le Cam-
bronne, Jean Depagne). Et si en 2018 une
troisième participation de rang ne sera pas
d’actualité, les Étonnantes poursuivront en
revanche leur course de fond : se mobiliser
pour le Fonds de Dotation Victoire, en par-
ticipant aux manifestations sportives,
comme le Nantes-Pornic à vélo (92 kilo-
mètres). Autant dire un jeu d’enfants les
concernant !  
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L’ÉQUIPE DES « ÉTONNANTES » A RE-
LEVÉ EN DÉCEMBRE DERNIER LE
DÉFI DU RAID AMAZONES, AVEC LE
CAMBODGE COMME DÉCORUM. LES
TROIS NANTAISES PÉTILLANTES,
BATTANTES ET PLEINES D’ÉNERGIE,
ONT BOUCLÉ LES 6 JOURS
D’ÉPREUVES DANS LE TOP 20,
SPORTIVEMENT PARLANT. AU REGIS-
TRE CARITATIF, LÀ ENCORE LE TRIO
S’ADJUGE UN SUCCÈS, EN AYANT
CONCOURU SOUS LES COULEURS DU
FONDS DE DOTATION VICTOIRE.
RÉCIT DE CETTE AVENTURE, AU-
THENTIQUEMENT HUMAINE.

PAR ÉDOUARD CHEVALIER

LES ÉTONNANTES
19ES DU RAID AMAZONES !

WWW.FONDS-VICTOIRE.ORG

AVENTURE



Rendez-vous d’abord les samedi 20 et
dimanche 21 janvier, à l’occasion d’un tour-
noi 100% féminin baptisé « Les Allumées »
! 32 joueuses sont attendues sur le week-
end, dont plusieurs classées dans le top 20
français et même la n°9 tricolore (finale
prévue le dimanche en début d’après-midi). 
Deux semaines plus tard, la compétition
investira de nouveau les courts les vendredi
2, samedi 3 et dimanche 4 février, pour le
Championnat de France par équipe vété-

ran. Organisé conjointement par La Maison
du Squash et l’association Nantes Squash
Sautron, ce tournoi est tout simplement
l’un des plus prestigieux de la saison !

LE TOURNOI VÉTÉRAN,
150 JOUEURS DE
TOUTE LA FRANCE

Deux tableaux de 24 joueurs et joueuses
(équipes mixtes) seront au menu, soit près
de 150 joueurs de la France entière, réunis
l’espace de 3 jours dans le fief du squash
ligérien. Les matches commenceront le
vendredi à 14h, avant les demi-finales pré-
vues le samedi à 17h. Clou du spectacle :
la finale se tiendra le lendemain à 15h et
devrait attirer de nombreux passionnés
(entrée libre et gratuite). 3,2,1 smashez !  
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DEMANDEZ NOS
TARIFS 2018

lmmedias.vm@gmail.com

30.000
EXEMPLAIRES

VOTRE PUB DANS
“NANTES SPORT”

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84

“LA MAISON DU SQUASH” : TOURNOI 
DES “ALLUMÉES” POUR LANCER 2018

LE PREMIER TRIMESTRE S’ANNONCE
MUSCLÉ À SAUTRON ! EN QUELQUES
JOURS, LA MAISON DU SQUASH ET
SES 1000 M2 ENTIÈREMENT DÉDIÉS
À LA DISCIPLINE ACCUEILLERA DEUX
ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE, À
MÊME DE LANCER L’ANNÉE À
PLEINE CARBURATION. 



La Cité des Ducs aura l'immense plaisir de
devenir l'antre de ces belles Bleues en
phase de poules. Une confiance évidente
accordée par toute la Fédération avec à sa
tête Joël Delplanque, ravi de retrouver la
Halle XXL. Une réussite illustrant la belle
synergie affichée en Loire-Atlantique et
dans tous les Pays de la Loire, en témoigne
les différents présidents des comités à ses
côtés.

ÇA VA ÊTRE CHAUD
À LA SALLE XXL

« La Fédération française de handball s'ef-
force depuis de nombreuses années à viser
le meilleur niveau, le même que celui affi-
ché par nos équipes élite. Tout cela se réalise
via un parcours de performance fédéral
chez les filles comme les garçons, au niveau
du développement. Il faut importer de la
qualité dans tous les secteurs de la fédéra-
tion, à commencer par les 1500 clubs de

France et cela sans discrimination. »
Afin de mener à bien ce grand projet, un
pack développement a été mis en place,
devant rechercher l'adhésion et la partici-
pation de tous les acteurs. Une opportunité
de redonner un coup de boost à l'équipe
technique régionale en une seule unité,
dans un réservoir de compétences accrues.
Pour que l'émotion soit aussi belle que les
titres mondiaux de cette mirifique année
2017. Avant d’atteindre la quintessence
avec les JO de 2024 ? 

45

Le gardien de hand est un
fruit exotique, à la peau
robuste et à la pulpe sou-
ple. Il murit dans ses fi-
lets, sous le feu nourri des
attaquants qui voudraient
le cueillir à chaque envo-
lée. Il fait son jus des
balles qui lui pilonnent le
corps. Sa joie de celles
qu’ils détournent dans les
poutrelles.
Son murissement est
lent, et de la chrysalide
bondissante sort souvent
un hélicoptère à pales ro-
tatives. Un Shiva à 6 bras, au four et au Du-
moulin (oui : facile et attendu).

FRENCH CANCAN BONDISSANT

Cyril Dumoulin, homme fort du H, gardien
du temple nantais depuis deux ans, n’en est
pas à l’hiver de sa carrière, loin de là. A
bientôt 34 ans, on peut même considérer
que ses plus belles années de forteresse
sont encore devant lui… C’est en tout cas
le message qu’il a délivré durant un mois
de décembre étincelant. Avec une perfor-
mance hors norme, contre le mythique
Barça, en Ligue des champions : 21 arrêts
sur 42 tirs, soit 50% d’efficacité. La moitié
des tentatives des Catalans, stoppées,
broyées, ventilées dans l’air incandescent
d’une Halle de 10 000 voix. De quoi morti-
fier l'équipe la plus couronnée d’Europe (9
titres), la battre nettement (29-25) et la re-

léguer à la 3e place de la
poule A.
Et il faut croire que les
Blaugranas inspirent Cyril
Dumoulin, puisqu’en oc-
tobre 2010, son french
cancan latéral et bondis-
sant avait déjà dégoûté
ce même FC Barcelone,
condamné à voir 26 de
ses tirs phagocytés par le
gardien de Chambéry, le
club de ses premières
amours. Le rempart de
Savoie avait déjà, ce soir-
là, mérité la note rare de

10/10 attribuée par L’Equipe.
Autre victime favorite de Cyril : les Pari-
siens. Seulement 5 jours après la sardane
catalane, les meilleurs ennemis du monde
se sont cette fois-ci quittés sur un score de
parité, 27-27 ; en partie grâce à l’hermé-
tisme du gardien violet, qui arrêta de nou-
veau 16 tentatives sur 41. Soit un 39% qui
se situe dans la moyenne des bonnes perfs
pour un portier, soliste si remarquable d’un
sport si collectif.
Déjà élu « Joueur du mois » par la LNH en
décembre 2016, le gardien nantais est à ce
jour le Cerbère le plus efficace du cham-
pionnat, avec 2 745 tirs arrêtés, dont cette
nouvelle moisson de fruits gobés en dé-
cembre 2017…  Le gardien de but de hand
est vraiment un fruit exotique que l’on
prend plaisir à savourer au cœur des frimas
de l’hiver. 

@ Patrick Chaillou

Le sportif nantais du mois
DE L’ISEFAC BACHELOR, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS

EN MANAGEMENT ET MARKETING DU SPORT

DISPARITION DE
DOMINIQUE BEX

Cyril DUMOULIN (gardien du HBC Nantes)

C'est une figure du handball 44 qui a dis-
paru dans la dernière semaine du mois de
décembre. L'emblématique Dominique
Bex, pierre angulaire du club de handball
de Bouguenais, est décédé des suites d'une
longue maladie à 66 ans. Après 26 années
de présidence, il avait laissé la main, fort
d'avoir mené le club en Nationale 2. 

IL FAUDRA PATIENTER ENCORE PRESQUE UN AN POUR ENTRER PLEINE-
MENT DANS L'EFFERVESCENCE, À SOUHAITER LA MÊME QUE CELLE
VÉCUE LORS DU MONDIAL ET LA RÉCEPTION DE L'ÉQUIPE DE FRANCE
MASCULINE EN JANVIER 2017 ! FIN 2018, CE SONT BIEN EN CHAM-
PIONNES DU MONDE QUE LES FRANÇAISES POSERONT LEURS VALISES À
NANTES POUR ALLER CONQUÉRIR LE TITRE EUROPÉEN, SUR LEURS
TERRES ! TOUTE UNE ORGANISATION QUI SE MET EN PLACE.

PALES FLAMBOYANTES DE L’HIVER
LES ÉTUDIANT(E)S DU BACHELOR “SPORT EVENT & MANAGEMENT” DE L’ISEFAC, SOLLICITÉ(E)S
POUR ÉLIRE CHAQUE MOIS LA FIGURE DE PROUE DU SPORT NANTAIS, ONT FINALEMENT AC-
CORDÉ LEUR PRÉFÉRENCE À CYRIL DUMOULIN, LE GARDIEN DU H, AUTEUR D’UN MOIS DE DÉ-
CEMBRE ÉTINCELANT, AVEC DES PERFS XXL CONTRE DEUX DES TROIS MEILLEURES ÉQUIPES
D’EUROPE. HOMMAGE À CET « HÉLICOPTÈRE HUMAIN » AUX PALES REDOUTABLES.

Depuis de nombreuses années, l’ISEFAC fait figure de référence pour son Bachelor en
Management et marketing du sport, un titre certifié niveau II par l’Etat. Marketing,
communication, management commercial, événementiel, stratégie digitale, sponso-
ring, etc., cette formation complète offre la possibilité aux bacheliers et titulaires d’un
bac + 2 de trouver leur voie dans l’un des innombrables métiers du sport / business.

Pour tout savoir de cette formation :

ISEFAC BACHELOR
28 RUE ARMAND-BROSSARD

44 000 NANTES
TEL : 02 40 33 30 83

www.isefac-bachelor.fr

PROCHAINES PORTES OUVERTES :
SAMEDI 20 JANVIER ET

SAMEDI 3 FÉVRIER, DE 11H À 16H

HANDBALL

      
    

EURO FÉMININ 2018 :
NANTES DÉJÀ DANS
LES STARTING BLOCKS !

L’élite de la planète Handball aura de nou-
veau rendez-vous le samedi 3 février, à l’Ac-
corHotels Arena, pour la 5e édition du Hand
Star Game.
32 des meilleurs joueurs français et étran-
gers de Lidl Starligue ont été retenus pour
participer à ce show d’exception. Côté HBC
Nantes, le club sera représenté par 2 joueurs
dans chaque équipe : le capitaine Rock Fe-

liho et le pivot Nicolas Tournat revêtiront le
maillot bleu de la sélection française, tandis
que le tandem espagnol Balaguer-Gurbindo
endossera le maillot rouge de la sélection
étrangère.
Avec un contingent de 4 joueurs, le « H »
sera le deuxième club le plus représenté,
derrière le PSG…

HAND STAR GAME : CARRÉ
MAGIQUE POUR LE H !
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Durant cette journée, beaucoup de jeunes
se sont retrouvés pour échanger et décou-
vrir diverses activités sportives. Média Pit-
chounes était présente pour recueillir les
impressions des jeunes sur la journée et
des professionnels qui les accompagnaient.  
Mohamed, 10 ans : « J’ai bien aimé cette
journée parce qu’on a fait plein d’activités,
la seule chose que je n’ai pas aimé ce sont
les plannings qui étaient difficile à lire !»
Fethi : «  Ce que j’ai aimé, c’est l’e-sport et
le futsal, je trouve que c’est cool de mettre
des consoles en plein sport, et pour le fut-

sal, c’est bien de se défouler
avec des autres personnes
qu’on ne connait pas forcé-
ment. »
Abraham, 11 ans : « J’ai aimé
cette journée grâce aux acti-
vités proposées, on a fait des
matchs, on s’est vraiment bien
amusés et bien éclatés. »
Sania, 13 ans : « La journée est
super parce que tu peux faire
plusieurs activités différentes
: foot, Playstation, tennis de
table. Super !»
Néné : « Je suis contente d’être
là pour faire du foot, jouer et
m’amuser avec les copains.»
Foued : « Je suis venu pour
faire des activités, j’ai préféré
la « Play » et j’aimerais que cela
se reproduise plus souvent
pendant les vacances.»
Kamel, lui, a un avis bien tran-
ché : « J’aimerais que cela se
reproduise plus souvent, j’ai
préféré le foot et la « Play ».»

Benjamin, animateur, était ravi pour ses
jeunes de l’initiative : « C’est une très belle
journée sous le signe du respect, de la bien-
veillance et de la citoyenneté. Une belle
organisation.
Quand je vois le nombre de jeunes que
l’évènement rassemble et le sourire sur les
visages, je trouve qu’il faudrait faire ça tous
les jours !» Rania, animatrice, avait aussi le

sourire aux lèvres, même si elle émet deux
petits bémols : « Ce fut une bonne journée,
bien dynamique. Dommage qu’il n’y ait
qu’une équipe de filles et que cette journée
ne rassemble pas tous les territoires. »
Samy, 16 ans, a pour sa part « kiffé » le futsal
: « C’est une journée bien encadrée, la pré-
sence d’arbitres de futsal, c’est vraiment
bien. Le fait qu’il y ait Adrien pour l’e-sport
c’est bien aussi. »
Ophélie, éducatrice, résume bien la tonalité
de la journée sportive : « Cela permet que
les enfants se retrouvent pour jouer ensem-
ble. C’est bien pour eux. Ils étaient tous
ravis. »
En tant que partenaire, Media Pitchounes
tient à adresser les félicitations aux orga-
nisateurs : Vivement la prochaine opération
et qu’elle s’installe dans le temps !

WWW.MEDIA-PITCHOUNES.FR

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

POUR REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE…

Pour suivre toute l’actualité sportive nantaise,
rendez-vous sur notre page Facebook : Nantes Sport
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CLÉMENT TABUR
FAIT COUP DOUBLE
EN TUNISIE
NOËL AU BALCON ... ET EN
PLEIN SOLEIL POUR CLÉMENT
TABUR (1330 ATP), ASSOCIÉ À
MANUEL GUINARD (985 ATP),
VICTORIEUX EN DOUBLE (6/7 -
6/2 - 13/11) LORS DU TOURNOI
ITF DE 15000 $ À HAMMAMET
(TUNISIE) CONTRE SAMUEL
BENSOUSSAN (646 ATP) ET
FRANÇOIS-ARTHUR VIBERT
(678 ATP), EN SAUVANT DEUX
BALLES DE MATCH AU SUPER
TIE-BREAK ! L'ASCENSION
DU JEUNE TABUR DU SNUC
NE PREND DÉCIDÉMENT
PAS DE VACANCES !

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

TENNIS

crédit photo Ligue PDL

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

LE MERCREDI 27 DÉCEMBRE, NOTRE ASSOCIATION MÉDIA PIT-
CHOUNES ÉTAIT PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT DE FUTSAL ORGANISÉ
AU GYMNASE JEAN VINCENT, LE « FUTSAL CITOYEN NANTAIS ».    ARTICLE RÉALISÉ PAR LES JEUNES DE MÉDIA PITCHOUNES

“PARTENAIRES DE
L’ÉVÈNEMENT
FUTSAL”

EN BREF
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2017, L’ANNÉE DES JAUNES
POUR COMMANDER
LE LIVRE, ADRESSEZ
VOS COORDONNÉES ET 
UN CHÈQUE DE 19,90 EUROS
À L’ORDRE DE F X L
ASRESSE D’ENVOI : 

FVF SPORT
41, RUE FONTAINE DE BARBIN

44000 NANTES

N
O
U
V
E
A
U

DE SERGIO
À CLAUDIO,
REVIVEZ
L’ANNÉE DE
FOLIE DES
CANARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emiliano
Sala
Sur tous
les fronts

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

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

78 matches, 22 buts

SUITE PAGE 32

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

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

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

lon rond, c’est un besogneux hors

Chapitre3

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

A

Le Livre des Supporters du FCN

Charles Guyard
LM Médias
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Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr
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LE CONTINGENT EMMENÉ PAR
MARIE NEDELEC ET TOUTE SON
ÉQUIPE TECHNIQUE S’EST MONTRÉ
SOUS SES PLUS BEAUX ATOUTS
LORS DES CHAMPIONNATS DE
FRANCE D’HIVER, MI-DÉCEMBRE.
MALGRÉ UNE PRÉPARATION TRON-
QUÉE, LES JEUNES ESPOIRS DU
PÔLE ET DE LEO LAGRANGE
NANTES ONT BRILLÉ… ET PEU-
VENT RÊVER EN BLEU ! 

MARIE, COMMENT S'EST DÉROULÉ CE PREMIER
GRAND ÉVÉNEMENT DE LA SAISON ?
Je n’ai jamais abordé une échéance aussi
stressée ! On a vraiment eu des conditions de
préparation extrêmement compliquées
jusqu’au mois de novembre, en prenant un
mois de retard sur le programme. On n'a pas
eu d'autres choix que d'aller nager à Rezé…
et même jusqu’à Treillières ! Cela signifiait
seulement trois séances par semaine, dans
des bassins non équipés de musique, avec
des temps très courts puisqu’avec le dépla-
cement nous étions à peine plus d’une heure
dans l’eau… Imaginez pour les filles, dont
c’est la première année en pôle : il faut s’ap-

puyer sur un sacré
caractère pour tenir
le coup.

LES PERFORMANCES
N'EN SONT QUE PLUS
BELLES !
Je suis extrême-
ment fière du travail
réalisé par mes na-
geuses, des bat-
tantes qui ont réussi
à proposer de très
belles choses dans
cette compétition in-
dividuelle. Il s’agit
d’une belle vitrine
pour elles, idéale

pour se montrer en vue des sélections en
équipe de France espoirs et junior. 

DE QUOI ESPÉRER UN ÉTÉ STUDIEUX
EN BLEU-BLANC-ROUGE ?
Chez les jeunes, cela peut aller très vite et il
faut donc rester très prudent. Néanmoins,
avec 5 podiums à l’arrivée, la satisfaction est
immense pour le pôle comme le club. C’est
extrêmement moteur pour la structure : tous
les efforts fournis au quotidien tirent nos
groupes vers le haut. On travaille en parfaite
symbiose entre le club et le pôle. 

LES RÉSULTATS DES
CHAMPIONNATS D’HIVER
ÉLITE INDIVIDUELLES

Imposés Jeunes : 1. Dubois (Corbeil) 70.73
points ; 2. Gourlaouen (Nantes) 70.09 ; 3. Vin-
cenot (Aix) 70.06.
Solos jeunes : 1. Dubois (Corbeil) 146.96
points ; 2. Hestroffer (Strasbourg) 14.99 ; 3.
Gourlaouen (Nantes) 144.42.
Technique Juniors : 1. Guermoud (Aix) 73.96
points ; 2. Barriol 73.35 ; 3. Rochet (Nantes)
73.23.
Solos juniors : 1. Chabirand (Nantes) 150.14
points ; 2. Guermoud (Aix) 150.00 ; 3. Capde-
ville (Nantes) 147.23 

NATATION ARTISTIQUE

   

cré
dit

 Lé
o l

ag
ra
ng

e n
ata

tio
n

L’HIVER AU CHAUD POUR
LES SIRÈNES NANTAISES ! 
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