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HÔTEL DIEU

39 rue Crucy BP 91605 - 44016 Nantes Cedex 1 - 02 51 84 91 91

citya.com

En choisissant Citya Hôtel Dieu, bénéficiez de l’expérience  
et de l’expertise d’un des plus grands acteurs indépendants  
de l’immobilier en France. Des professionnels chevronnés  

s’engagent en toute transparence à vos côtés.
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Citya Hôtel Dieu,  

supporter  

du FC Nantes !
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L’Europe, c’est dans toutes
les têtes. Foot, hand mascu-

lin et féminin, volley, c’est mainte-
nant que l’on gagne son ticket
pour s’offrir des soirées sympa au
deuxième semestre 2018.
Les bons vœux sont passés, place
au concret, à la sueur, à la victoire.
Le plus beau symbole, c’est quand
même cette course à la 5e place du
FC Nantes. Qui aurait cru, après le
match initial perdu chez le Lille de
Bielsa, que l’aventure serait aussi
belle avec le Mister ? Et s’il se pre-
nait au jeu, le technicien italien que
l’on a envoyé un peu trop vite à la
tête de la sélection nationale, son
rêve absolu de fin de carrière.
Et s’il entrait plutôt un peu plus
dans la grande Histoire du FCN, en
mettant le club sur orbite et en le
qualifiant pour l’Europe, via cette
cinquième place derrière les qua-
tre intouchables ?
Foot, hand, basket, volley, il reste
encore tant de journées à gagner
et de belles pages à écrire d’ici l’is-
sue de la saison. Rendez-vous le
mois prochain pour la suite de ces
feuilletons passionnants.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication

Ah, l’Europe…
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Fn janvier, les Canaris ont vécu leurs émo-
tions par procuration. Avec le PSG-Monaco
qui se profile en finale de Coupe de la
Ligue, c’est désormais acté : la 5e place de
L1 sera synonyme d’Europe. Une aubaine
donc, reste qu’il faut désormais terminer
le job ! Eux aussi candidats, Montpellier et
Nice (à 3 pts après la J24), mais aussi Bor-
deaux, Guingamp et le voisin rennais s’ac-
crochent au wagon. Un resserrement des
poursuivants qui annonce une lutte épique. 
En retard sur ses temps de passage début
2018 (3 défaites, 1 nul, 1 victoire en L1) –
et toujours pas aidé par l’arbitrage ! – le
FCN aura l’occasion ce mois-ci de repren-

dre un certain crédit. D’abord, en appli-
quant de nouveau le « Beaujoire Effect »,
puisque depuis mi-décembre les suppor-
ters attendent une victoire à la maison. 

ÇA SENT BON LE 115E

MATCH EUROPÉEN
L’ÉTÉ PROCHAIN…

En 13 jours, les Canaris recevront deux for-
mations nordistes en délicatesse : le LOSC
d’abord (18e), puis Amiens (17e). Et si lors

de leur dernière visite, les Amiénois avaient
laissé un souvenir majuscule au peuple
nantais (victoire 5-0 du FCN en L2 en 2012,
triplé de Wiltord !), les Dogues lillois restent
eux invaincus sur place depuis 2004.
Escomptés, les 7e et 8e succès à domicile
cette saison dessineraient un sursaut à pro-
pos, car entre-temps un choc dominical
attendra Nantes. 
Véritable « match à 6 points », le Nice-FCN
du 18 février promet. Balayés l’an passé à
l’Allianz Riviera (1-4), les Canaris (battus
également à l’aller 2-1) défieront Balotelli
and co animés par un esprit revanchard.
Après le show à Guingamp (3-0), voici une
nouvelle occasion en or pour les hommes
de Ranieri d’étourdir un concurrent direct
sur ses propres terres. De redonner vie
aussi à tout le peuple canari, qui lorgne sur
sa 25e campagne européenne. 
Le dernier frisson continental ? Une demi-
finale en Intertoto certes, en août 2004.

Mais surtout une aventure en Champions
League, 2 ans auparavant, ponctuée par un
déplacement chez un grand d’Europe, le
Bayern Munich (1-2). C’était en mars 2002,
et ce soir-là, Hassan Ahamada avait inscrit
le dernier but nantais dans une phase de
groupes européenne. « We have a dream »
: et si le 115e match continental de l’histoire
du FCN se tenait l’été prochain ? 
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Grillades, Bières et Vins

Galerie Atlantis
le centre

St Herblain
02 40 02 83 08

joleboucher44@orange.fr

Ouverture
du lundi au samedi
Service midi et soir

Salon privatif
(20 personnes)

Réunions, séminaires
Sur réservation

FREINÉ DANS SON ÉLAN DÉBUT 2018 (4 POINTS PRIS EN 5 MATCHES DE L1), LE FCN VOIT SES POURSUIVANTS RE-
VENIR EN TROMBE DANS LE RÉTRO. POUR S’ACCROCHER À CETTE 5E PLACE OFFICIELLEMENT EUROPÉENNE, IL
FAUDRA CRAVACHER ! ET DONC REPLACER ILLICO LE CURSEUR À LA HAUSSE EN FÉVRIER…      

PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

L1 : DERRIÈRE,
ÇA POUSSE FORT ! 

« Ce n’est pas croyable de perdre là-dessus
! » pestait Ranieri, après le revers à Caen
(2-3) le 4 février. Colère, le maitre tacticien
italien fait ici référence au laxisme affiché
en Normandie par sa défense, sur corner.
Par deux fois, Da Silva s’est défait notam-
ment du marquage de Girotto, pour inscrire
un doublé. Sur phases arrêtées donc, là où
le FCN version 2017 excellait en termes
d’imperméabilité. 
Ce double instantané reflète une tendance
plus lourde. Sur ses 7 premiers rendez-vous
initiaux en 2018, la Maison Jaune a entrou-
vert les portes aux attaquants adverses à

ASSURANCE TOUS RISQUES EN
2017, LA DÉFENSE DES CANARIS
A PASSABLEMENT PRIS DU
PLOMB DANS L’AILE EN CE DÉBUT
D’ANNÉE. UN DIAGNOSTIC, DOC-
TEUR RANIERI ? PAR E.C.

photo Bruno Briand

Y’A URGE   
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10 reprises. En béton (presque) armé face au
PSG (0-1), l’arrière-garde jaune et verte a en-
suite pioché fin janvier. Symptomatique des
nouvelles largesses affichées : le 16e de finale
de Coupe de France, avec 4 buts encaissés
par Auxerre (13e attaque de L2) en 76 minutes
chrono. Un sursaut à Guingamp plus tard,
Caen s’est donc engouffré dans les espaces.
Hormis face à l’ogre parisien au Parc (1-4),
Nantes n’avait plus pris 3 buts en L1 sur 90
minutes depuis début août, à Lille (0-3). Im-
manquablement, le FCN a rétrogradé d’une

place au classement des défenses (3e), mais
on se consolera en notant qu’avec un but en-
caissé en moyenne par match (24 en 24 jour-
nées), le bilan reste plus qu’honorable. Avec 9
« clean-sheet » en championnat, les Canaris
restent une référence en la matière, là où l’an
passé, à la même période, ils pointaient en
15e position défensivement parlant (33 buts).
On plaidera donc la thèse de l’accident et vi-
siblement les fans aussi, eux qui ont élu lar-
gement (à 46%, sur le compte Twitter du club)
Nicolas Pallois Canari du mois de janvier…  

  

 NCE EN DÉFENSE



EMILIANO, VOTRE CARACTÉRISTIQUE QUI REVIENT
BEAUCOUP, C’EST LE MOT COMBATTANT. CELA
VOUS CONVIENT ?
Oui, j’aime bien l’idée de combat, de sacri-
fice. Sans ça, je ne sais pas si les choses peu-
vent arriver. Mais avec le sacrifice, tu vas
savourer le double !  

C’EST ÇA LA GRINTA ARGENTINE ?
En Amérique du sud, on a eu de nombreux
joueurs argentins qui avaient ce style-là.
Dans les familles aussi, tu apprends 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 mieux
que la saison précédente. Et pour faire
mieux, il faut avoir un œil sur ce que tu fais.
J’espère continuer pour faire mieux que
la saison dernière.

LA SAISON PASSÉE, VOUS AVEZ INSCRIT 12 BUTS
EN L1 (15 TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES)
ET CELA FAISAIT SEIZE ANS QU’UN ATTAQUANT
NANTAIS N’AVAIT PAS TERMINÉ AVEC UN TEL PAL-

MARÈS. LE DERNIER, C’ÉTAIT OLIVIER MONTER-
RUBIO, EN 2001 ET C’EST LUI QUI VOUS A FAIT
VENIR. VOUS LUI AVEZ RENDU HOMMAGE ?
Oui, on peut le dire comme ça (sourire) !
On est pareil ! J’espère faire mieux cette
saison maintenant.

QUE RESSENTEZ-VOUS QUAND VOUS MARQUEZ ?
C’est une libération par rapport au travail
fait dans la semaine, par rapport à la pres-
sion aussi, car moi je me mets beaucoup
de pression avant les matchs. Et dès que je
marque, c’est une vraie libération.

MARQUER À LA BEAUJOIRE, FACE À LA TRIBUNE
LOIRE, C’EST UNESACRÉE SENSATION ?
Oui, c’est énorme, c’est quelque chose de
beau de marquer devant eux, on a un public
fantastique !

Y A-T-IL UNE CÉLÉBRATION DE BUT
QUE VOUS RÊVERIEZ DE FAIRE ?
Non, pas spécialement. On en discute avec
mes potes en Argentine et eux aimeraient
que je le fasse d’une façon ou d’une autre
mais après je n’y pense plus pendant le
match, et quand je marque, j’improvise !

IMITER NABIL FÉKIR CONTRE SAINT-ETIENNE
DANS UN DERBY FACE À RENNES ?
(rires) Non, non je ne fais pas ça même si
je sais que ça ferait plaisir aux supporters.
Rennes, c’est toujours un gros derby, avec
une rivalité assez forte. On est très proche
géographiquement parlant. 

EST-CE DUR POUR UN ATTAQUANT D’ÉVOLUER

DANS LE SCHÉMA DE JEU PRÔNÉ PAR CLAUDIO
RANIERI ?
Oui, c’est sûr. Quand tu as un bloc assez
bas, tu as moins d’occasions et c’est donc
plus dur pour un attaquant de marquer des
buts. Mais comme le coach nous le dit sou-
vent, les victoires vont nous apporter
confiance petit à petit pour nous permettre
de remonter le bloc. J’espère qu’on va conti-
nuer comme ça pour que nous, les atta-
quants, on puisse avoir plus d’occasions.

EN QUOI CLAUDIO RANIERI PEUT-IL
FAIRE PROGRESSER UN ATTAQUANT ?
Dans le replacement, en étant bien com-
pact, accompagner et suivre la sortie des
milieux adverses. Je continue de progresser
la tactique du placement. A l’entraînement,
on travaille beaucoup au niveau des centres
et après les séances, nous les attaquants,
on reste pour travailler un peu plus.

VOUS-MÊME, VOUS N’ÊTES QUE LE VINGRIÈME
JOUEUR DE L1 À FRAPPER AU BUT (49 TENTATIVES
APRÈS 23 JOURNÉES, DOIT 17 CADRÉES). C’EST
LA CONSÉQUENCE DE CE STYLE-LÀ ?
Oui, évidemment. Quand tu n’as pas beau-
coup de tirs, cela signifie que ton bloc est
assez bas. Mais peu à peu, cela appartiendra
au passé, au début du championnat.
Aujourd’hui, on va commencer à être plus
offensif.

PASSEZ-VOUS DU TEMPS À ANALYSER LE JEU DES
DÉFENSEURS ET GARDIENS ADVERSES POUR SA-
VOIR COMMENT LES CONTRER ?
Oui, dans la semaine, on regarde des vidéos
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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. 

EXTRAIT DU LIVRE “2017, L’ANNÉE DES JAUNES”, RECUEILLI PAR CHARLES GUYARD

FOOTBALL CLUB NANTES

SALA : “JE CONTINUE
DE PROGRESSER”



générales de l’équipe adverse et on travaille
par rapport à ça, comment la mettre en dif-
ficulté.  

QUEL EST LE MEILLEUR GARDIEN
DE LA L1 AUJOURD’HUI ?
C’est « Tata » (Tatarusanu), je le vois chaque
jour à l’entraînement. Il vaut mieux l’avoir
avec que contre soi !

EN JUIN, SERGIO CONCEIÇAO A FINALEMENT DÉ-
CIDÉ DE PARTIR. AVEZ-VOUS SONGÉ À L’IMITER,
COMME GUILLAUME GILLET ET AMINE HARIT ?
Non, je n’ai pas pensé à cela, même si c’est
vrai qu’avec Sergio, on a fait six mois fan-
tastiques durant lesquels on a beaucoup
appris. Après, qu’il parte comme ça, c’est
plutôt rare mais il y avait plein d’éléments
: c’est son pays et le FC Porto est le club

dans lequel il a joué… Je crois aussi que sa
femme avait des problèmes de santé…
C’est sa décision et nous, il fallait bien conti-
nuer…

A CE MOMENT-LÀ, LE LOKOMOTIV MOSCOU VOUS
AVAIT APPROCHÉ. VOUS N’AVEZ PAS EU ENVIE DE
DÉCOUVRIR UN AUTRE CHAMPIONNAT ?
C’est vrai qu’il y avait des possibilités mais
mon agent et le président étaient en
contact très souvent. Et ce qui m’intéresse,
c’est de jouer. Ici, à Nantes, je me sens très
bien.

QUAND VOUS AVEZ APPRIS QUE LE NOUVEL EN-
TRAÎNEUR N’ÉTAIT AUTRE QUE RANIERI, ÇA VOUS
A IMPRESSIONNÉ ?
C’était incroyable ! Immédiatement, on
pense à ce qu’il a réussi à faire avec Leices-
ter. On connaît aussi tous les clubs dans
lesquels il est passé, toute son expérience.
Ça ne peut que nous apporter beaucoup
de choses.

PEUT-IL EMMENER CETTE ÉQUIPE
TRÈS HAUT ? EN COUPE D’EUROPE ?
Aujourd’hui on est pas mal, en haut du clas-
sement. J’espère qu’on va continuer à gran-
dir ensemble et aller loin. La coupe d’Eu-
rope, j’aimerais bien. Pour tous les joueurs,
c’est un beau défi mais il faut encore tra-
vailler.     

VOUS ÊTES ITALO-ARGENTIN.

L’ARGENTINE A PEINÉ POUR SE
QUALIFIER POUR LA COUPE DU
MONDE. CELA VOUS INQUIÈTE-T-IL
POUR VOTRE PAYS ?
On le voit souvent, après une qualification
assez limite, il est possible de faire une très
belle Coupe du Monde. J’espère que ça
sera le cas pour nous en tout cas, car on
s’est fait peur. Mais on a réussi à passer. Pas
l’Italie, effectivement…

VOUS DITES « NOUS » CAR VOUS VOUS SENTEZ
FONDAMENTALEMENT ARGENTIN ?
Oui, je suis né là-bas, je n’oublie pas mes
racines. J’apprécie aussi beaucoup la France
car c’est un pays merveilleux qui m’a
ouvert la porte il y a longtemps et je m’y
sens très bien, mais j’aime retourner en
Argentine.

QUEL ÉTAIT VOTRE IDOLE QUAND VOUS ÉTIEZ
JEUNE ?
Ça a toujours été Gabriel Batistuta. Un atta-
quant qui m’a vraiment marqué par rapport
à son style de jeu. J’aimais voir jouer « Bati-
goal » !

LE CÔTÉ ITALIEN, C’EST UNE BONNE CHOSE POUR
VOUS ENTENDRE AVEC VOTRE ENTRAÎNEUR,
CLAUDIO RANIERI ?
(rires) Oui, on a quelque chose en com-
mun, on peut dire !
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Nouvelle année, nouvelles ambitions,
nouvelles stratégies….

Décathlon Atlantis a pour projet
d’être LE magasin qui fait pratiquer
du sport à tous les Nantais de toute
l’agglomération. 

S’adressant à toute la population, la
vision à terme, est que chaque habi-
tant ait une pratique sportive régu-
lière (au moins 1 fois par semaine).
L’idée est de faire découvrir les
quelques 250 sports proposés à des
néophytes, à des sportifs débutants,
réguliers, confirmés voire même
experts.. finalement à tous les pas-
sionnés ! 

Derrière cet objectif ambitieux, on
y trouve des aspects sociaux et socié-
taux : le plaisir du partage en collec-

tif, la joie et les bienfaits du sport,
l’invitation à venir pratiquer avec
nous. Tous ensemble, les jeunes
comme les moins jeunes (re)décou-
vrez le plaisir du sport, en collectif
et/ou en individuel.

LA MISE À  DISPOSITION
DE ZONES DE PRATIQUES

SPORTIVES…

Une campagne de communication
digitale va être mise en place à partir
du mois de mars, en parallèle du
Marathon, dont Décathlon Atlantis
est partenaire officiel. 

Qui est partant pour venir faire du
sport avec nous ?

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR L’APPLICATION DECATHLON

DÉCATHLON ATLANTIS SE MET
AU DÉFI DE FAIRE PRATIQUER
DU SPORT À 80% DES NANTAIS    

      
       

     
  

       
      

     
       

  

        
     

      
       
      

      
       

      
        

       
   

       

      
     

       
      

      
   

     
      

     
    
      

        
      
      

    

     
      
     

     
       

      
     

      
    

       

     
      

     
     

    
        
        

        
  

    
    

       
     

       
      

   
  

      
       
      
       

        

       
     

     
      
    

        
        

      
     

    

    
    
    

      
    

    
    

    
     

       
      
       

     
  

       
      
     

    
   

     
       

      
     

      

        
   

    
    

     

     
     

     
    

   
        

     
        

    
     

     
     
     

  
      

    
         

      
 

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

    
    

     
     
    

      
       

     
      

   
       

 
     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 
     

      
        
  

    
     

     

      
     
    

      
       

          

  
    

   

    
     

  
 

 
   

       
   

 
   

      
       
     
      

       
        

      
        
      

       
      

          
        

     
  

 

 
      
    
       

     
       
      

  
   

 
     

      
    

  
    

   

  
    

     
     

  
     

     
   

  
      

     
     

     

      

    

      
       

     
  

       
      

     
       

  

        
     

      
       
      

      
       

      
        

       
   

       
      

     

       
      

      
   

     
      

     
    
      

        
      
      

    

     

      
     

     
       

      
     

      
    

       

     
      

     
     

  
   

 
    

      
    

  
    

   

  
    

     
    

  
     

    
   

  
      

    
   

    
   

 
  

 



GILLES, PARMI TOUS LES CLUBS DE SUPPORTERS,
EN QUOI ANC TIENT-IL UNE PLACE À PART ?
A l’origine, ANC était chargé d’aider mora-
lement et financièrement le FC Nantes, à
une époque où les clubs n’étaient pas aussi
structurés qu’aujourd’hui. Ce soutien finan-
cier est toujours inscrit dans les statuts -
nous sommes actionnaires du club avec
1000 actions - ce qui reste symbolique à
l’heure du football moderne. Une anecdote
: dans les années 1960, nous avons même
participé financièrement au recrutement
d’Henri Michel ! La relation s’est depuis
inversée, puisque le club nous apporte
annuellement une contribution pécunière.
Alors, nous nous impliquons désormais sur

le volet humain, en fournissant à chaque
match plus de 90 stadiers pour le contrôle
des billets. 

COMMENT ÉLABORERIEZ-VOUS LE PROTOTYPE DU
SYMPATHISANT D’ALLEZ NANTES CANARIS ?
Il s’agit forcément d’un amoureux du FC
Nantes, présent dans la difficulté comme
dans les moments de communion. Un pas-
sionné fidèle, et ce quels que soient la divi-
sion ou les dirigeants en place. Notre
contingent de supporters est éclectique.
On compte des fans de 9 à 98 ans (voir
l’encadré), issus de toutes les catégories
professionnelles, abonnés ou pas et dissé-
minés dans toutes les tribunes. On entre-

tient une particularité : on ne participe pas
à l’animation du stade, d’autres le font très
bien au passage. Aujourd’hui, on avoisine
les 600 adhérents, avec un noyau de 400
supporters historiques. Dans les années
1960, nous comptions jusqu’à 2 000 adhé-
rents ! Le nombre de supporters s’appa-
rente souvent au baromètre de la santé
d’un club. Illustration : cette année, 105
nouveaux adhérents ont pris leur carte et
ANC recense 100 jeunes de moins de 25
ans. Un sérieux indicateur d’un nouvel élan.

DANS QUELS REGISTRES
CIBLEZ-VOUS VOS ACTIONS ? 
D’abord, on se concentre sur l’accueil de
nos adhérents les soirs de match, dans notre
local de La Beaujoire (situé à deux pas du
vestiaire des Canaris). On dispose aussi de
3 camions « Nantes Canari », positionnés
autour du stade, où l’on commercialise des
gadgets. On propose également à nos sym-
pathisants une billetterie sur-mesure, pour
les rencontres jouées à domicile comme à
l’extérieur. On planche par exemple actuel-
lement sur un déplacement en avion pour
Monaco, organisé sur 2 jours. ANC gère
aussi un local en ville (52 quai Magellan),
ouvert tous les vendredis après-midi, où les
fans peuvent se retrouver pour jouer à la
belote, au tarot et… refaire le match !  Enfin,
on organise ponctuellement des événe-
ments, comme la galette des rois ou la «
journée des supporters », qui a eu lieu en
septembre dernier et dont nous sommes
l’un des instigateurs.

72 ANS PLUS TARD, QUID DE
VOS RELATIONS AVEC LE FCN ? 
Elles sont toujours au beau fixe ! On se ren-
contre deux à trois fois par mois avec les
représentants du club, notamment pour
préparer les matches. Le staff est également
présent à nos événements ou lors de notre
assemblée générale. Ce qui a en revanche
beaucoup changé, c’est la proximité avec
les joueurs. A l’époque où l’on siégeait rue
Régnard, les joueurs passaient régulière-
ment, venaient échanger, partager un verre

avec nous, je pense à Henri Michel toujours,
ou encore à Mickaël Landreau. Le contexte
du football professionnel a évolué et les
joueurs sont désormais moins disponibles.
Néanmoins, cette année, nous sommes ravis
de la participation spontanée d’Abdoulaye
Touré et de Jules Iloki à notre galette des
rois 2018 !

* Allez Nantes Canaris est né de la fusion
en 1976 de « Allez Nantes » fondé en 1946
et de « Les Canaris » fondé en 1972.
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ATTENTION, MONUMENT À L’HORIZON ! FONDÉ LE 25 AVRIL 1946, TROIS ANS
APRÈS LA NAISSANCE DU FCN, ALLEZ NANTES CANARIS* EST LE DOYEN
DES CLUBS DE SUPPORTERS NANTAIS. 72 ANS PLUS TARD, ANC VIBRE TOU-
JOURS ET REVENDIQUE PLUS DE 600 ADHÉRENTS. RENCONTRE AVEC GILLES
CRINIÈRE, SON PRÉSIDENT, À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DES VŒUX,
PARTAGÉE AVEC LE STAFF ET DES JOUEURS DE LA MAISON JAUNE.

RECUEILI PAR LA BRUNO BRILLANT

FOOTBALL CLUB NANTES

PETIT CLAUDE,
LE GARDIEN
DU TEMPLE

Dans ces murs, tout le monde l’appelle
« Petit Claude ». A 84 printemps, cet in-
conditionnel du FCN depuis 73 ans fait
figure de mémoire vive des souvenirs
jaune et vert.
« J’ai commencé à aller voir jouer les
Canaris à Malakoff en 1945, juste après
la guerre, avec mon père. Nantes venait
d’accéder en D2, j’avais 11 ans et le
stade comptait alors 9000 places. Ra-
pidement, j’ai intégré ANC, aux pré-
mices du Stade Marcel Saupin. J’aime
bien La Beaujoire, mais l’âme de Saupin
reste inégalable… Il émanait une vibra-
tion incroyable de cette enceinte ! En
tant que féru du FCN, je suivais l’équipe
dans tous ses déplacements. Certaines
réceptions étaient corsées (à Saint-
Etienne ou Lyon), mais la convivialité et
le respect primaient malgré tout entre
les supporters. J’ai également pas mal
voyagé sur le continent, en prenant part
à 13 campagnes européennes (sur 24
au total). Avec à la clé mes plus belles
émotions, au même titre que la montée
en D1 en 1963 ! Des souvenirs tout sim-
plement indélébiles… »

ANC, LA FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE



A la recherche d’un joker afin de pallier les
indisponibilités d’Olivier Nyokas et Rudolf
Faluvégi sur le poste d’arrière gauche, le
HBC Nantes s’est attaché les services d’Es-
pen Lie Hansen, international norvégien
(138 sélections) en provenance du HC
Midtjylland (888 ligaen). Le néo-Nantais (il
portera le numéro 29) a l’avantage de bien
connaitre la Lidl Starligue et apportera tout
son vécu en EHF Champions League. 
Après des débuts remarqués dans son pays
natal, l’arrière gauche avait rejoint Silkeborg
et goûté à la Ligue des champions dès 2011.
Espen Lie Hansen a ensuite disputé deux
saisons sous le maillot de l’US Dunkerque,
remportant au passage la Coupe de la Ligue
(2013) et le Championnat de France (2014)

en compagnie de Julian Emonet. Après un
intermède en Autriche, le Norvégien évo-
luait dans le championnat danois depuis
2016, sous les couleurs du HC Midtjylland.
Capable d’évoluer en attaque comme en
défense, son intégration au collectif nan-
tais dès février sera précieuse au regard
du calendrier 2018 qui attend les Vio-
lets. Welcome Espen Lie !  

ESPEN LIE HANSEN
Né le 1er Mars 1989
Taille : 1,96 m
Poids : 100 kg
138 sélections (Norvège)
51 matches de LNH (US Dunkerque)
118 buts
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ESPEN LIE HANSEN
UN RENFORT
DE POIDS !



Ils ont mis fin à quatre finales
perdues, dont une par leur
entraîneur adjoint Alberto
Entrerrios (en Suisse, 2006),
avant d’être accueillis en
héros à leur retour en
Espagne. « On nous avait pré-
venu qu'il y aurait sûrement
un petit comité d'accueil à
l'aéroport de Madrid... pas 500
personnes ! » s’amuse encore
ébahi David Balaguer. « Cela
témoigne d’un véritable écho.
On a reçu des messages de
félicitations de tellement de
personnes : footballeurs, bas-
ketteurs, politiques... Je suis
certain que ce titre sera béné-
fique pour le handball espa-
gnol. »
Deux champions continen-

taux donc, mais aussi 4 médail-
lés de bronze tricolores : le
HBC Nantes peut se targuer
chaque année d’un bilan des
plus flatteurs concernant ses
représentants. « Les joueurs
peuvent être fiers, au même
titre que le club, qui démontre
une nouvelle fois son attrac-
tivité sur la scène européenne
», clame Thierry Anti, heureux
de retrouver après la coupure
hivernale ses six chevaliers
aux côtés d’Alberto Entrer-
rios, dont le frère Raul… est
le capitaine actuel de l'Es-
pagne ! 

Evidemment, la demi-finale
contre la France (27-23) res-
tera un moment inclassable

pour ces « Hispanos », conscients d'avoir
écarté de la route vers le sacre les favoris,
champions du monde en titre et multimé-
daillés olympiques. « Avec du recul, on se
dit que l'on a vraiment livré LE match idéal
face aux Français. Mais bon, les gars, vous
pouvez quand même un peu nous laisser
la place parfois, non ? », lance Balaguer dans
un sourire à la brochette « frenchie », bron-
zée au terme de la compétition. « C'est
incroyable... et c'est mérité, non ? »

BALAGUER :
« C'EST INCROYABLE...

ET C'EST MÉRITÉ,
NON ? »

Avec notamment un Eduardo Gurbindo
exceptionnel, cette escouade espagnole
s’est appuyée sur une cohésion sans faille
et un caractère bien trempé. Malgré deux
défaites en poule – face au Danemark puis
la Slovénie - les « Sangre Oro » ont su faire
mijoter la bonne recette. « La clé de la réus-
site de cette équipe, c’est son état d’esprit.
Nous sommes une bande d'amis heureuse
de jouer ensemble, tout simplement »,
atteste « Gurbi ». « On a gagné... et perdu
en étant unis. Certes, on ne s’appuie pas
sur un super leader capable de claquer 10
buts à chaque rencontre, mais l'équilibre
global reste prédominant. »
Quant à la potentielle déception d'avoir
vu lui filer sous le nez le titre de MVP de
la compétition, le Nantais reste fidèle à lui-
même : « Beaucoup de monde m'a dit qu'il

me revenait, mais ce n'est pas un souci.
Moi, j'ai été le MVP de la nuit qui a suivi !
Vraiment le meilleur ! », s’esclaffe l’intéressé. 
Pas de crainte à nourrir donc pour ses
coéquipiers : l'or n'aura pas changé l'un de
leurs hommes forts ! Et si tout ce petit
monde se chambre encore fraternellement,
tous ont également vite remis les esprits à
l'ordre du jour nantais : Coupe, champion-
nat et Champions League, voilà le triple
moteur désormais ! 
« Les Espagnols ont très bien respecté leur
plan de jeu, ils ont été meilleurs que nous
tout simplement, nous surpassant dans tous
les domaines », confirme Nicolas Claire, qui
entend désormais refermer cette paren-
thèse Euro, vécue avec une tunique bleue
sur le dos. Coéquipier en club comme en
sélection, le gardien Cyril Dumoulin dresse
lui aussi un bilan à tête reposée… avant
de se projeter en violet.  « Les joueurs qui
n'avaient jamais vécu de finales ou de titres
avec les Experts ont parfaitement su trans-
mettre cette envie d'aller chercher une
médaille. Pour l’Equipe de France, une nou-
velle page s’ouvre. En Croatie, le H était
vraiment sur le devant de la scène, alors
on entend prolonger cet élan en se focali-
sant sur les échéances à venir. En février, 7
affiches nous attendent, donc on va très
vite replonger dans la compétition… et
retrouver la Troc’ ! »

Le 20 décembre 2017, le H avait bouclé
son année civile en Lidl Starligue par un
succès probant à Toulouse (34-28). Sept
semaines plus tard, les Nantais lancent dés-
ormais une course contre-la montre, en
entamant la phase retour de cette saison
marathon !
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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

EN RENTRANT DE L’EURO CROATE
AVEC SIX MÉDAILLES AUTOUR DU
COU, LES INTERNATIONAUX DU H
ONT PORTÉ FIÈREMENT LES COU-
LEURS DE LEUR CLUB. JUSQU’À LA
RÉCOMPENSE SUPRÊME POUR LES
ESPAGNOLS BALAGUER ET GUR-
BINDO ! RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

LE “H” AU SOMMET
DE L’EUROPE ! 

photo Gaëlle Louis
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PRENDRE LE
TRAIN EN
MARCHE,
QUAND ON
CONNAÎT
DÉJÀ BIEN
LES VOYA-
G E U R S ,

DOIT FACILI-
TER L’ADAPTA-

TION !
Cette arrivée s'est réalisée

tellement expressément que je n'ai de toute
façon pas eu le temps de cogiter ! Je devais in-
tégrer l’équipe en juillet prochain, mais finale-
ment me voilà déjà sur le pont et j’en suis ravi.
Je connais déjà le style de jeu proposé par le
HBC Nantes, alors à moi de m’y fondre le plus
rapidement possible. L'essentiel va être de vite
trouver des affinités avec mes nouveaux coéqui-

piers sur le parquet. Si l’on fait appel à moi, c'est
notamment pour mon gabarit, le fait que je joue
attaque-défense aussi. Je suis jeté dans le grand
bain… alors je n’ai pas le choix (sourire).

VOUS POSEZ VOS VALISES À NANTES À UN MO-
MENT CLÉ DE VOTRE CARRIÈRE... MAIS ÉGALE-
MENT CRUCIAL DANS LA SAISON DU CLUB !
Complètement. Il va falloir que je réponde pré-
sent d’entrée. De gros enjeux se profilent dès ce
mois de février, ce qui implique pour moi beau-
coup d’efforts en perspective. Je sais que les
gars seront suffisamment bienveillants pour me
guider, histoire que tout avance dans le bon sens
collectivement. Il va falloir foncer tête baissée
car le calendrier sera dense pour ce retour à la
compétition !

EN QUELQUES JOURS, VOUS ÊTES PASSÉ DE LA
12E PLACE (AVEC CESSON) AU 6E RANG EN CHAM-

PIONNAT, AVEC EN BONUS LA CHAMPIONS LEAGUE
À DISPUTER !
C'est complètement fou… Il s’agit d’un chan-
gement radical, même si je m'y préparais déjà,
en prévision de cet été (rires). Je n’ai jamais joué
l'Europe, alors cela ressemble à un cadeau de
Noël ! C'est incroyable, mais je sais aussi que ce
défi nécessitera de vraies ressources mentales.

En Champions League, tout va plus vite, plus
fort… Il n'y a pas de place pour de la peur ou
de l'appréhension, mais uniquement pour la per-
formance. Evoluer à ce niveau est un véritable
rêve de gamin, je le prends comme un cataly-
seur de croissance ! 

ROMARIC GUILLO : “C’EST
COMPLÈTEMENT FOU !”
L’EX TOUR DE CONTRÔLE CESSONNAISE A REJOINT DÈS JANVIER LE CLAN
NANTAIS, TOUCHÉ PAR UNE SALVE DE BLESSURES – BURIC, NYOKAS, FALU-
VEGI - AVEC QUELQUES MOIS D'AVANCE. UN CHALLENGE DE TAILLE QUI N'EF-
FRAIE PAS LE NOUVEAU PIVOT VIOLET, DU HAUT DE SON DOUBLE-MÈTRE. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
  



L'ÉBULLITION EST-ELLE PALPABLE EN COULISSES,
CONCERNANT LE FUTUR DÉMÉNAGEMENT ?
Je n'ai pas d'inquiétude en termes de timing
pour notre transfert de Mangin à la Trocar-
dière ! Honnêtement, on a le temps de se
poser les questions de logistiques finales,
puisque la fin de saison arrivera vers la mi-
juin. On a déjà lancé les premières bases,
effectué des réunions afin de s'organiser
au mieux donc je reste serein.

IL FAUDRA TOUTEFOIS PLUSIEURS RÉAJUSTE-
MENTS POUR VOS PARTENAIRES. VOUS MISEZ

BEAUCOUP SUR LA CONVIVIALITÉ.
Tout à fait, nous mettons de réelles priorités
sur notre club de partenaires. La Trocardière
va nous permettre, grâce à sa configuration
et ses nombreux salons VIP, de proposer
des prestations qui se doivent d'être à la
hauteur. Nos partenaires nous font
confiance et sont un soutien de choix et
de poids pour la suite.

« ON PENSAIT
AVOIR FAIT

LES BONS CHOIX »
D'AILLEURS, ACTUELLEMENT, LE TERRAIN PEINE À
SUIVRE SUR LA COURBE D'ÉVOLUTION SOUHAITÉE.
Nous vivons, c'est certain, des moments
difficiles. Cela démontre aussi à quel point,
déjà, tout va très vite dans le basket. Lorsque
nous avons annoncé le recrutement mais
également le nouveau coach, nombreux
étaient les observateurs à nous mettre dans
le wagon des prétendants à l’accession.
Notre position de finaliste des play-offs
2017 invitait aussi à aller dans ce sens. Et
puis, je crois que tous les week-ends nous
avons la preuve que cette division se révèle
incroyablement dense…

AUJOURD'HUI, COMMENT ANALYSERIEZ-VOUS LE
POURQUOI DE CETTE PREMIÈRE PHASE DÉCE-
VANTE ? DES ERREURS DE CASTING ?
On pensait avoir fait les bons choix ! Alors
oui, on s’est trompé sûrement sur le coach
puis il y a eu des mauvais choix derrière
de joueurs…

VOUS ÉTIEZ POURTANT PRUDENT
QUANT AUX PROFILS HUMAINS.
Je vais prendre le cas de Zoran Vrkic. Un
garçon en or, d'une gentillesse et d'un
sérieux irréprochable. Malheureusement,
il n'était pas totalement opérationnel pour
reprendre le rythme et répondre aux exi-
gences d'une saison en Pro B, son genou
n'était pas prêt. Et quand un shooteur n'a
pas la confiance, que la tête ne suit plus,
vous savez ce qu'il se passe : l'adresse le
quitte. Et nous, nous aurions eu besoin de
ses paniers... Mais il n'est pas le seul à avoir
un rendement en deçà des espérances...

CELA SIGNIFIE-T-IL QUE VOUS ENVISAGEZ
D’EFFECTUER DES RETOUCHES À L'EFFECTIF ?
Oui, nous travaillons activement à la
recherche de pigistes pour combler, je l'es-
père, les lacunes actuelles de notre équipe.
Aujourd'hui, nous avons déjà pris beaucoup
de retard. On n'a plus le droit de se tromper
! On réfléchit donc à certains changements.

UN PROCESSUS D’AILLEURS ENCLENCHÉ,

12

LE PRÉSIDENT DU NANTES BASKET
HERMINE A DU PAIN SUR LA
PLANCHE DANS LES SEMAINES À
VENIR ! EN PLUS DE DEVOIR PRÉPA-
RER LA FUTURE INSTALLATION À LA
TROCARDIÈRE, JEAN-LUC CADIO ET
SON BUREAU DOIVENT FAIRE FACE À
UNE URGENCE SPORTIVE QUI, SI
ELLE N'EST PAS RAPIDEMENT RÉSO-
LUE, POURRAIT COÛTER LES PLAY-
OFFS AU CLUB.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

J.-LUC CADIO : “SE REMETTRE
À GAGNER, VITE…”

NANTES BASKET HERMINE



LORSQUE VOUS AVEZ PRIS EN DÉCEMBRE LA DÉ-
CISION DE VOUS SÉPARER DE NENO ASCERIC
POUR LAISSER DE NOUVEAU LES MANETTES À
JEAN-BAPTISTE LECROSNIER…
C'était nécessaire et nous avons donné
notre confiance à JB, prolongé d'ailleurs
jusqu'en juin 2019. On a discuté du recru-
tement, il a les clés des systèmes en tant
que coach et connaît ses priorités. Il va
peser le positif et le négatif de son groupe,
aussi, pour trouver le meilleur équilibre. Et
se  remettre à gagner, vite…

13
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  On oserait à peine regarder vers le bas du

classement et une zone rouge dont ils ne
sont séparés que pour deux petites vic-
toires... soit le même écart qu’avec la 9e
place, synonyme de play-offs. Mc Knight
and co aussi proches du gouffre que des
prolongations ? Il semblerait bien que oui.
Autant dire que chaque duel pèsera lourd
d’un côté comme de l’autre de la balance.
À mi-chemin de leur saison, les hommes
de Jean-Baptiste Lecrosnier ont accumulé

un retard rarement enregistré ces dernières
années (36% de succès). Le premier round
s’est ainsi terminé sur un bilan de 6 vic-
toires et 11 défaites au compteur pour ce
NBH à la traîne sur ses objectifs. Générale-
ment, le dernier ticket pour un second tour
de manège en Pro B est obtenu avec, a mi-
nima, un bilan à l’équilibre. Alors messieurs,
prêts à engranger des succès lors de la
phase retour ? Le sursaut d’orgueil passera
assurément par une fin d’exercice canon ! 

LA COURSE AUX PLAY-OFFS
SEMÉE D’EMBÛCHES

18E AUX LANCER-FRANCS

17E ATTAQUE

15E AUX PASSES DÉCISIVES
ET INTERCEPTIONS

16E AUX BALLES PERDUES
ET À L'ÉVALUATION D'ÉQUIPE

10E DÉFENSE  (APRÈS 16J.)

LE NBH EN STATS



RENOUVELER LE CONTRAT D’EMMANUEL
COEURET EST-IL RAPIDEMENT
APPARU COMME UNE ÉVIDENCE ?
Totalement. Emmanuel sort de quatre
années délicates pour lui, il a su composer
sans grands moyens et au final le bilan est
très bon avec des top 8, des qualifications

européennes aussi. Alors, à la veille de la
clôture de la dette, il me semblait illogique
de ne pas lui laisser la possibilité de s’ex-
primer dans une configuration plus favo-
rable.

EST-CE UNE FAÇON, AUSSI, DE

PRÉSERVER L’ESPRIT DU NRB ?
Dans le basket-ball, les managers tournent
beaucoup, tout va très vite… Reconduire
Emmanuel, c’était donc entretenir cette
identité du club qui me tient à cœur. On a
d’ailleurs longuement parlé de la formation
avant la signature, c’était une vraie volonté

de sa part de voir des filles du centre inté-
grer l’effectif professionnel. 

“EMMANUEL CŒURET
A SU COMPOSER SANS
GRANDS MOYENS ET

AU FINAL LE BILAN EST
TRÈS BON AVEC DES
TOP 8, DES QUALIFS

EUROPÉENNES…”

UN CENTRE DE FORMATION QUI
VOUS SUIVRA DANS LE SUD-LOIRE ?
On est en train de regarder cela de très
près. Aujourd’hui, le centre est rattaché à
la Joliverie, mais on sait que demain des
créneaux dans la salle annexe de la Trocar-
dière nous seront dédiés. On réfléchit donc
actuellement à la meilleure formule pour
envisager de faire venir nos jeunes égale-
ment dans ce superbe outil.

LA DOSE DE TRAVAIL DE VOS ÉQUIPES 
DOIT ÊTRE DOUBLE EN CE MOMENT, POUR
PRÉPARER CE GRAND CHAMBARDEMENT !
On bosse d’arrache-pied pour cette rentrée
à la Trocardière, effectivement. On doit s’at-
teler au volet sportif, mais pas que. On mul-
tiplie les réunions pour optimiser au mieux
ce très beau site que nous allons partager
avec le Nantes Basket. Tout sera calé en juin
je l’espère. Chacun dans son secteur est
actuellement à pied d’œuvre pour consti-
tuer son projet.

QUID DE LA SITUATION SPORTIVE, QUI
S'EST CORSÉE AVANT CE MOIS DE FÉVRIER...
Nous devons continuer à assurer notre sai-
son et surtout rapidement nous ressaisir.
L'objectif était un top 8 et la défaite contre
la Roche-sur-Yon (54-79) ne nous a pas faci-
lité la tâche. Heureusement, on a rectifié le
tir face à Lyon (68-64) dans la foulée. Il ne
faut pas relâcher la pression car s’il y a des
playdowns, il faudra être leader.
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LE PRÉSIDENT DU NANTES REZÉ BASKET FRANCK VALENTEYN REVIENT SUR LES CHAL-
LENGES QUI ANIMENT SON CLUB EN 2018. AU PROGRAMME DE CET ÉTAT DES LIEUX : L’INS-
TALLATION À LA TROCARDIÈRE À LA RENTRÉE PROCHAINE, LA RE-SIGNATURE DE SON
COACH MAIS ÉGALEMENT UNE ÉQUIPE FANION APPELÉE À REDRESSER LA SITUATION.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

FRANCK VALENTEYN :
“OPTIMISER LA
TROCARDIÈRE”

NANTES REZÉ BASKET

LONGUE DUREE
En arriver à huit années de collaboration avec
un club, on ne va pas se le cacher, c’est tota-
lement exceptionnel dans notre profession.
Pouvoir s’inscrire dans la durée de cette façon
représente une véritable fierté pour moi. Je
sais très bien que cela va s’arrêter un jour,
mais pour l’instant je profite pleinement de la
chance qui m’est donnée de vivre cela à
Nantes. 

NANTES
Franchement, à part les horribles quatre pre-
miers mois de ma seconde saison ici (ndlr :
2013-2014, suite aux grandes difficultés
liées à la dette), chaque projet a été fondateur
et m’a motivé à poursuivre ici. Je me suis
posé la question de mon avenir l’été der-
nier… alors qu’il me restait pourtant un an
de contrat. Cela a duré dix petits jours, puis
je suis reparti de plus belle (rire) ! Je n’ai pas
évolué dans beaucoup de clubs, mais on est
toujours tenté de comparer. Et mon constat
est implacable : je suis extrêmement bien ici.

TROCARDIERE
Je suis curieux et excité à l’idée de poser mes
valises là-bas. On va se retrouver dans un fa-
buleux outil, ce sera à nous de l’optimiser.
Cela va insuffler un coup de booster au club,
c’est évident. Il faut se montrer ambitieux,
tout en gardant notre âme. 

OBJECTIFS
S’installer sereinement dans le Top 8, se bat-
tre pour le Top 6. Et l’Europe, bien sûr. Là, on
gagnerait encore en légitimité…

ARRIVÉ À L’ÉTÉ 2012, LE COACH
DES DÉFERLANTES EMMANUEL
COEURET A TOUT CONNU AVEC LE
NANTES REZÉ BASKET. EN FIN DE
CONTRAT À L’ISSUE DE LA SAISON
EN COURS, LE NORMAND A PRO-
LONGÉ SA COLLABORATION AVEC
LE CLUB DE LIGUE FÉMININE
POUR DEUX SAISONS ET SERA
DONC LIÉ CONTRACTUELLEMENT
AU NRB JUSQU’EN JUIN 2020.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

COEURET,
LA TÊTE
ET LE CŒUR
À NANTES
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20 équipes partenaires, soit 100
joueuses et joueurs, se sont affrontés
le temps d’une soirée à la salle spor-
tive métropolitaine de la Trocardière, le
mardi 30 janvier dernier. Avec à la clé
un record de participants pour cette 7e
édition organisée par le NRB Entre-
prises ! Sous l’œil attentif des Défer-
lantes, coachs d’un soir, les équipes
ont foulé les parquets pendant 2

heures, avant de se retrouver autour
d’un buffet dînatoire dans le salon VIP.
C’est l’équipe CARREFOUR LA BEAU-
JOIRE qui s’adjuge cette 7e édition,
après une finale très disputée face à
l’équipe VINISCOPE, qui participait pour
la première fois à ce rendez-vous en
tant que partenaire du Nantes Rezé
Basket. Félicitations à tous les basket-
teurs !

7E CHALLENGE
PARTENAIRES
À LA TROC’

Que cela soit en blanc ou en bleu, les deux
jeunes pousses du NRB Camille Lenglet et
Amandine Michaud ne se quittent pas ! Une
« immense fierté » pour toutes les deux que
d'être retenues pour le début de la prépara-
tion avec les Bleuettes, toujours « de jolies
parenthèses où l’on a le bonheur de retrouver
des filles avec qui l’on a vécu des choses ex-
ceptionnelles. » Le tandem ne va donc pas
tarder à retrouver toute la troupe ainsi que la
voisine du BCSP Mathilde Huet (U19 surclas-
sée) pour un stage avec, désormais, l’équipe
de France U20 dès février. Mission à relever
? Se préparer pour le championnat d’Europe
cet été, avec un statut de championnes conti-
nentales sortantes dans la catégorie U19 ! 

CAMILLE LENGLET ET AMANDINE
MICHAUD : L’EURO U20 EN VUE !

L’arrière nantaise Lidija Turcinovic parti-
cipera avec 15 comparses à un stage de
revue d’effectif… avec le staff de
l’équipe de France 3x3 ! Une volonté du
sélectionneur Billant, qui entend mixer
les générations en vue des Jeux Olym-
piques 2020, tout en étant compétitif dès
les prochaines échéances : cet été avec
la Coupe du Monde de 3X3 à Manille du
8 au 12 juin, puis à l’Europe Cup Qualifier
de Poitiers, les 29 et 30 juin. A noter que
parmi les huit U23 retenues, Turcinovic
retrouvera notamment Paget et Touré,
vice-championnes du monde U19 en
2013 avec elle.

ÉQUIPE DE
FRANCE 3X3 :
TURCINOVIC
APPELÉE
EN BLEU...



Quel que soit le scénario, l’unique « happy
end » possible reste évidemment le main-
tien, qui confirmerait que Bertrand Vigou-
roux et son équipe ont effectué les bons
choix. Hors de la zone rouge actuellement,
ses protégées ne ménagent pourtant pas
ses nerfs et ceux de leurs coaches ! « Hon-
nêtement, depuis trois ans, je sais ce qu’est
le courant alternatif avec mon équipe ! Les
péripéties, nous sommes habitués (rires).
Le gros avantage c’est que l’on ne s’ennuie
jamais ! Quand on joue le maintien, l’adré-
naline vient de l’envie et des scénarios à
rebondissements. »

« PORTER HAUT LES
COULEURS REZÉENNES» 

Les supporters adhèrent visiblement à cette
philosophie, eux qui continuent d’affluer
toujours aussi nombreux à la salle. De
même, la santé générale du club suffit à ras-
surer pour la suite. Alors quel serait l'unique
danger pour le BCSP Rezé aujourd’hui ? «
Celui de ne pas se maintenir justement...
On l'a vu à plusieurs reprises, les redes-
centes en N1 sont plutôt dures à vivre…
Maintenant, on a de quoi s’appuyer sur une
vraie structure. Au final, on a une tambouille
interne qui est assez fructueuse ! »

C’est effectivement sur cette ADN que le
club fait la différence avec d'autres forma-
tions de la division. Ligue 2, nationale 2,
pré-nationale et des cadettes élite France :
la formation et des ponts entre les équipes
constituent les fondations majeures du club
sud-Loire. Avec 450 000 € de budget, fort
de ses plus de 300 licenciés et sa centaine
de bénévoles, le BCSP veut exister dans
l’humain, de l’équipe une aux poussins.
« Quand on recrute des joueuses, on leur
explique bien le contexte ! Avec Rodolphe
Manhe et Mamadou Cissé, on a aussi cette
stabilité dans le staff qui nous permet de

poursuivre pleinement dans cette veine.
On sait très bien qu’il est dur de se faire
une place à Nantes alors on positive ! On
a également la chance incroyable d’avoir
toujours été parfaitement soutenus par la
mairie de Rezé. On sait très bien que, ne
serait-ce qu’avec une enveloppe de 50 000
€ en plus, on aurait toutefois pu recruter
ce poste 5 qui nous manque tant et qui
nous aurait probablement évité quelques
défaites sur le fil… Aujourd’hui, on continue
à se battre et à porter haut les couleurs
rezéennes sur les parquets. » 
Dans sa liste de souhaits pour cette fin de

saison, et à moyen terme, Bertrand Vigou-
roux espère des maintiens pour ses équipes
de Ligue 2 et, sûrement plus tranquille, de
N2. Retrouver une équipe masculine au
niveau régional aussi, mais toujours et avant
tout « former pour jouer. À plus long terme,
on pourrait évidemment trouver des pas-
serelles avec le NRB qui forme lui aussi
d’excellentes joueuses et qui, si elles ne
sont pas retenues pour l’élite, pourraient
continuer chez nous. Tout cela en étant très
vigilants à ce que chacun garde son iden-
tité. »

16 BASKET CLUB SAINT-PAUL REZÉ

ENTHOUSIASTE, INVESTI, IMPRÉGNÉ BASKET DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE,
LE PRÉSIDENT DU BASKET CLUB SAINT-PAUL REZÉ BERTRAND VIGOUROUX
ENTRETIENT AVEC FIERTÉ LA FLAMME SUD-LOIRE. PAR GAËLLE LOUIS

MATHILDE HUET : “UN PLAISIR
INCROYABLE À JOUER”

DEPUIS LA REPRISE, VOUS AVEZ PRIS DE PLUS
EN PLUS DE POIDS DANS L’EFFECTIF ...
Les coaches me lancent avec des consignes
précises, j’ai donc essayé de faire de mon
mieux pour les appliquer. Tant mieux pour
l’équipe si j’ai pu apporter sur mon poste.
C’était important de bien démarrer à domi-
cile, de se mettre en confiance. Et au final
c’était plutôt pas mal !

PRÉCIEUSE DES DEUX CÔTÉS DU TERRAIN,
AVEC BEAUCOUP D’ASSURANCE, VOUS REVE-
NEZ FORT. LES HEURES PLUS COMPLIQUÉES
SONT DÉSORMAIS DERRIÈRE VOUS ?
Je ne me rends pas trop compte car depuis
ma rupture des ligaments croisés du genou,
tout s’est fait progressivement. J’ai beaucoup
travaillé pour revenir à mon meilleur niveau
et dans le rythme qu’impose la Ligue 2. Je
n’oublie pas que j’ai tout juste 18 ans et qu’il
me reste encore une marge de progression.
Mais une chose est sûre : je prends un plaisir
incroyable à jouer et je me sens bien dans
cette équipe.

LA MISSION MAINTIEN QUI AVANCE ET UNE SÉ-
LECTION EN U20 : L'ANNÉE 2018 SEMBLE ÊTRE

UN BON CRU VOUS CONCERNANT ! 
C’est vrai que cette sélection est une jolie ré-
compense pour tous les efforts produits. On
s’accroche sur la voie du maintien avec le
club, et j’ai appris que j’étais retenue pour le
stage U20 au Temple-sur-Lot avec les
Bleuettes en février. Je vais y retrouver des

joueuses que je connais un peu, à commen-
cer par Camille Lenglet et Amandine Michaud
du NRB, et surtout y aller sans pression. Je
me vois surclassée d’une catégorie : c’est
une opportunité que je vais saisir pleinement,
histoire de démontrer ce que je sais faire.  

LA TRÈS JEUNE TRANSFUGE (18 ANS) DE BOURGES SEMBLE AVOIR DÉFINITIVEMENT PRIS SES MARQUES
AU SEIN DE L'EFFECTIF REZÉEN ET GAGNE EN CONSISTANCE AU FIL DES RENCONTRES.

LES RÊVES
DU PRÉSIDENT
VIGOUROUX





Fred Bougeant, encore en poste à Rostov-
Don (Russie) à l’heure actuelle, a déjà bien
avancé sur son effectif pour la saison pro-
chaine, en enregistrant quatre signatures...
de pointures !
Avec déjà dans leurs rangs deux cham-

pionnes du Monde, Escribano et sa troupe
monteront désormais le curseur à quatre
avec les arrivées de Camille Ayglon-Saurina
-  dont l'époux Guillaume joue actuellement
au HBC Nantes - et la prometteuse gar-
dienne Catherine Gabriel.

Pour épauler Armelle Attin-
gré dans la cage, cette der-
nière rejoindra Nantes pour
deux saisons. La jeune inter-
nationale française, qui a
vécu la victoire de ses
coéquipières au dernier
Mondial depuis les tribunes,
opère un véritable tournant
dans sa carrière, quittant pour la première
fois son club formateur de Besançon... avec
au passage un échange de gardiennes en
vue ! Effectivement, la remplaçante de
Catherine Gabriel à l’ESBF sera tout sim-
plement l'actuelle Rose Gervaise Pierson,
engagée pour une saison, plus une en
option. 

L'EXPÉRIENCE,
LA PREUVE PAR TROIS

La suite se fera sous le signe de l'expérience
avec la triplette Ayglon-Saurina/Baudoin/

Cabral-Barbosa ! Ayglon-Saurina aura donc
le plaisir de retrouver sa coéquipière en
équipe de France, qui le fut également en
club (à Nîmes) : Blandine Dancette ! 
L'ailière gauche et actuelle Fleurissoise
Paule Baudoin ne sera pas foncièrement
dépaysée non plus, arborant certes de nou-
velles couleurs, mais retournant sous les
ordres de son ancien coach ! Comme
Camille Ayglon-Saurina, l’ancienne interna-
tionale installée cette saison dans le Top 3
des meilleures buteuses de la division, s’est
également engagée pour deux saisons.
Pour parfaire le tableau, le président Arnaud
Ponroy a su dégainer les meilleurs argu-
ments aux côtés de Fred Bougeant afin que
l'un de ses plus fidèles soldat, Alexandrina
Cabral-Barbosa, soit également du voyage
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Ibis Nantes Centre
Gare Sud

104 chambres
Mail : h0892@accor.com

Tel : 02 40 20 21 20

Ibis Nantes Centre
Tour de Bretagne
140 chambres

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

2 hôtels IBIS
en centre-ville de Nantes

Offre sportiveà partir de
20 € par personne en chambre double

CHAÎNES BEIN SPORT   /   REPAS SPORTIFS…

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

EN ENTRANT TRÈS TÔT SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS, LE NANTES LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL
A OFFICIALISÉ, EN PLUS DE LA VENUE DE FRED BOUGEANT, LES SIGNATURES DE PAULE BAUDOUIN,
CATHERINE GABRIEL, CAMILLE AYGLON-SAURINA ET ALEXANDRINA CABRAL BARBOSA. TROIS FRAN-
ÇAISES DONT DEUX RÉCENTES CHAMPIONNES DU MONDE, UNE VALEUR SÛRE ET UNE RÉFÉRENCE
MONDIALE : DU TRÈS LOURD POUR LE CLUB NANTAIS ! PAR GAËLLE LOUIS

MERCATO
4 ÉTOILES
POUR LE NLAH !



sur les bords de Loire avec son entraîneur
actuel en Russie ! Véritable poids lourd à
son poste, considérée comme l'une des
meilleurs arrière gauche au monde, la tren-
tenaire ne tardera assurément pas à vite
reprendre ses marques en LFH !

PAULE BAUDOUIN
Surnom : Poly
Poste : Ailière gauche
Née le : 25 octobre 1984
Taille : 1m72 ; Poids : 58 kg
Nationalité : Française
Internationale : 208 sélections
Clubs - US Ivry HB : de 1999 à 2003 ; Le
Havre AC : de 2003 à 2006 ; Issy les Mouli-
neaux : de 2006 à 2008 ; Team Esbjerg
(Danemark): de 2008 à 2010 ; US Mios-Biga-
nos : de 2010 à 2011 ; Le Havre HAC : de
2011 à 2012 ; Metz Handball : de 2012 à

2015 ; SG BBM Bietigheim (Allemagne) :
de 2015 à 2016 ; CJF Fleury Loiret : depuis
2016.

CATHERINE GABRIEL
Poste : Gardienne
Née le : 4 septembre 1994
Taille : 1m72 ; Poids : 64 kg
Nationalité : Française
Internationale (France)
Club : Entente Sportive bisontine Féminine
depuis 2010

CAMILLE AYGLON-SAURINA
Surnom : KA
Poste : Arrière droite
Née le : 21 mai 1985
Taille : 1m80 ; Poids : 66 kg
Nationalité : Française
Internationale : 158 sélections
Clubs - HBC Nîmes : de 2003 à 2008 et de
2010 à 2016, Metz Handball : de 2008 à
2010, CSM Bucarest (Roum.) : depuis 2016.

ALEXANDRINA CABRAL BARBOSA
Surnom : Shandy
Poste : Arrière gauche

Née le : 5 mai 1986
Taille : 1m75 ; Poids : 62kg
Nationalités : Portugaise et Espagnole
Internationale : 85 sélections (Espagne)
Clubs - Maderia SAD (Portugal) : de 2003
à 2005 ; Astroc Sagunto (Espagne) : de 2005

à 2008 ; Rulmentul Brasov (Roumanie) : de
2008 à 2010 ; SD Itxako (Espagne) : de 2010
à 2012 ; Oltchim Valcea (Roumanie) : 2012-
2013 ; Thüringer HC (Allemagne) : 2013-
2014 ; CJF Fleury Loiret : de 2014 à 2016 ;
Rostov-Don (Russie) : depuis 2016.
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Le Nantes Loire Atlantique Handball a, le 3 fé-
vrier, délocalisé la rencontre Nantes-Fleury à
la Salle Sportive Métropolitaine de la Trocar-
dière, date tombant à merveille, à 300 jours
d'un Euro 2018 évidemment très attendu par
des Françaises championnes du monde en
titre qui poseront leurs valises dans la Cité des
ducs !
« C'était idéal pour réaliser un événement au-
tour de ce prochain grand rendez-vous du
handball, avec la possibilité de disputer cette
rencontre à la Trocardière. Les filles nous ont
offerts la meilleure des promotions possibles
avec un scénario haletant et la victoire à l’ar-
rivée », sourit la responsable communication

du club, Laurie Lopez. « Outre la réussite spor-
tive, on a eu le plaisir de voir une Trocardière
pleine et vivante, des partenaires ravis. » 
Un sacré changement de décor pour 60 mi-
nutes, mais un autre bien plus durable attend
le NLAH pour cet été, avec une colocation
actée à Mangin auprès des volleyeuses du VB
Nantes !

« On a eu la tête très occupée par cette action
à la Troc’, mais maintenant il va falloir se plon-
ger dans cette nouvelle mise en place à venir.
On sait que cela va représenter beaucoup de
travail en parallèle de la fin de saison, mais
nous avons hâte de nous installer dans un site
où le sportif, les bureaux et l'accueil VIP seront
qualitatifs... et regroupés ! » 

PODIUM DANS LE VISEUR !
Au pied du podium après 16 journées de
championnat, les joueuses du Nantes Loire
Atlantique Handball entérinent chaque se-
maine un peu plus leur position de préten-
dantes à l'Europe !  « On se bat, à l'image de
ce match contre Fleury (28-27). Cela donne
envie de continuer sur cette voie », confirmait
Blandine Dancette, après le rude combat
face aux handballeuses du Loiret, début fé-
vrier. « On sait qu'au terme de la saison ré-
gulière, il faudra être bien classées en vue
des play-offs. Maintenant, les matches les
plus importants seront les rencontres aller-

retour du quart de finale afin de finir dans les
quatre premières et de décrocher cette place
européenne que l'on espère toutes ! Pour
cela, il faudra engranger le maximum de
points et surtout que cela ne nous monte pas
à la tête. Cela veut dire rester nous-mêmes,
continuer à travailler ensemble afin de réédi-
ter des prestations comme celle-ci. »
Un sérieux à toute épreuve... et à confirmer
contre Besançon et Chambray, pour sceller
février au top, avant un dernier mois de com-
pétition aux allures de sprint longue distance.

CARTON
PLEIN À
LA TROC’ !



CES JOUEURS
SONT DES BÊTES

DE SCÈNE

Ils aiment les grandes affiches, les adver-
saires « durs à cuire » caracolant en tête des
bilans. Le NRMV ?  Le poil à gratter préféré
de cette Ligue A masculine ! Tours en a fait
les frais, Paris également et c’est à souhaiter

que la liste ne s’arrête pas là.
Une équipe taillée pour le défi… mais qui
dérape parfois contre des formations face
auxquelles il n’est plus question d’exploit
mais d’impératif. « Ce sont toujours des

matches plus difficiles à jouer parce qu’il
y a une certaine pression », confirme leur
coach. « Quand on bat Tours, on est relâché,
on ne se pose pas de questions. Contre Tou-
louse, on savait qu'il fallait absolument

20 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

Tendance solsTendan solsTendance sols

 
 

 
  

 

 
 

  

  

 
 

 

            
          

           
 

 
 

  

 

    

 

 

  

 
 

             

     
   

 

         
     

 

     
         

 

     RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE 44800 ST-HERBLAIN

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

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

le samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

DES ARMES
ESTAMPILLÉES
NRMV ! 
AUTEURS D’UN EXCELLENT MOIS DE JANVIER, LES HOMMES DE FULVIO BERTINI ONT
MALHEUREUSEMENT MIS FIN À LEUR BELLE SÉRIE DÉBUT FÉVRIER, MANQUANT LE
QUATRE À LA SUITE POUR LAISSER FILER DES POINTS PRÉCIEUX FACE À LA LANTERNE
ROUGE, TOULOUSE. LE SYMBOLE D’UNE ÉQUIPE CAPABLE DE RENVERSER DES MON-
TAGNES... MAIS AUSSI DE GLISSER PONCTUELLEMENT. ET POURTANT, ILS ONT TOUT
POUR CROIRE EN LEURS OBJECTIFS…         PAR EDOUARD CHEVALIER



gagner et on se met en difficulté, en ne
jouant pas toujours notre jeu, en n’effec-
tuant pas les bons choix non plus... »

LE NRMV
POSSÈDE DES ARMES

REDOUTABLES
Elle n’est plus à présenter, cette paire hol-
landaise est redoutée de Tourcoing à Ajac-
cio. Floris Van Rekom comme Robin Over-
beeke, leurs caractères de feu et leurs forces
de frappe en bandoulière, animent sérieu-
sement l’attaque nantaise autant que le
groupe. On a vu le premier sortir le grand
jeu dans tous les secteurs à commencer
par le service, son compatriote remettre
lui d'aplomb régulièrement un NRMV
plongé dans le doute.
Il faudrait toutefois désormais ne plus man-
quer les débuts de rencontres, les obligeant

à cravacher pour se remettre dans la roue
de l’adversaire… 

DES JOUEURS
INVESTIS ET UNE

RECRUE DANS
LE TON

Lors de chaque rencontre, les Nantais trou-
vent des ressources auprès de tous : Par-
kinson, Tuitoga, mais aussi via l'apport du
remplaçant de Koumentatis, le Russe Tsen-
talovich, ce dernier démontrant de belles
aptitudes pour aider ses nouvelles couleurs
à apparaître au tableau des play-offs! Avec
son équipe 9e  - à égalité de points avec
Sète (8e) - Bertini assure qu'une fois intégré,
son nouveau venu « devrait rendre de
grands services d'ici la fin de la phase régu-
lière. » On ne demande pas mieux !
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Les Nantais ne vivront finalement pas de
deuxième finale de Coupe de France de
rang. Défait à Chaumont (3-0) le 6 février,
le NRMV est toutefois tombé avec les hon-
neurs. Sur le parquet d’un des clients de
Ligue A Masculine (2e au classement), les
hommes de Fulvio Bertini se sont accrochés
de toutes leurs forces, ce score bien caté-
gorique ne reflétant clairement pas la teneur
des débats, particulièrement animés. Au
coude à coude pendant les 3 sets, le NRMV
a toutefois manqué d’un brin de tranchant
pour faire vaciller le champion de France en

titre. Capable de coups d’éclat dans ces
matches couperets, Nantes-Rezé aura ré-
sisté, poussant Chaumont dans ses retran-
chements au 3e set. 1000 supporters en
feu auront finalement eu raison de Chauvin
et sa troupe, finissant par céder 29-27. 
Désormais, le NRMV se focalisera donc à
200% sur le championnat et des play-offs
atteignables. Surtout si les Nantais parvien-
nent à reproduire de façon régulière le ni-
veau de jeu affiché en Haute-Marne…

CHAUMONT - NANTES-REZE : 3-0
(25-18, 25-20, 29-27)

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

LE NRMV PIOCHE AUX
PORTES DE LA FINALE

Dans le cadre de l'opération Haut Niveau -
Collège mise en place par le Conseil Géné-
ral de Loire Atlantique, les joueurs du NRMV
ont eu l'occasion de rencontrer de jeunes
collégiens afin d'aborder ensemble de nom-
breux thèmes.
Quatre joueurs de l'effectif se sont par
exemple déplacés fin décembre au Collège
Cacault de Clisson. Sur place, les élèves au-
ront ainsi pu dialoguer avec les joueurs et
échanger sous différentes formes : présen-
tation en anglais, gestion du corps pour un
sportif professionnel, animation volley en 

cours d'EPS...
Les élèves du Collège Cacault ont dans la
foulée réalisé un compte-rendu de cette vi-
site sur le site internet de leur établisse-
ment.
Courant janvier, ce sont les élèves du Col-
lège Agnès Varda de Ligné qui se sont ren-
dus au gymnase Arthur Dugast pour
observer un entrainement des volleyeurs,
avant de réaliser des entretiens par groupe
avec les joueurs dans la langue de Shakes-
peare. A coup sûr, ces moments partagés
ont su ravir petits et grands...

RETOUR AU COLLÈGE POUR
LES JOUEURS DU NRMV



Après avoir officialisé le départ sur blessure
de l'attaquante-réceptionneuse américaine
Kaleï Mau (opérée de l'épaule), malheu-
reusement indisponible jusqu’à la fin de
saison, la Finlandaise Pauliina Vilponen a
intégré l'effectif du VBN fin janvier.
De nouveaux ajustements se précisent
donc pour la troupe de Sylvain Quinquis,
histoire d’espérer aller disputer les play-
offs, objectif minimum du club cette saison
(lire par ailleurs). « Kaleï Mau, suite à sa
blessure, a pris la décision de se faire opérer
aux Etats-Unis. Après sa luxation intervenue
il y a plus d'un mois et demi maintenant,
son épaule n'a jamais retrouvé de stabilité.
Le choix de la chirurgie s'imposait », argu-
mente le coach nantais. « Elle avait plusieurs
options possibles et son choix s'est porté
sur un retour au pays. Le club a donc fait
une rupture conventionnelle avec la
joueuse. Son passage aura été une bonne
expérience pour le club, malheureusement
trop courte... » 
Alors, le VBN a dû arpenter d’autres hori-
zons pour trouver sa remplaçante, optant
finalement pour Pauliina Vilponen, qui

arrive d'Italie. Cette Finlandaise de 25 ans,
qui a évolué avec Laura Pihlajamaki en
équipe nationale, découvrira donc un nou-
veau championnat, elle qui auparavant avait
déjà goûté à la Ligue allemande.

UN NOUVEAU
PROFIL VENU

DU FROID

Dans un autre registre que Mau, avec pro-
bablement des atouts un peu plus « couteau
suisse » que l'Américaine, Vilponen devrait
apporter un coup de fouet à l'efficacité
nantaise. « Pauliina a un profil plutôt d'at-
taquante, qui peut jouer sur les deux posi-
tions. Elle a des caractéristiques qui nous
manquent un peu dans l'équipe actuelle-
ment avec des centimètres sous la toise
(1.90m), une très bonne présence au bloc
et une aptitude à attaquer les ballons haut.
Elle va pouvoir nous apporter un plus dans
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PAS VERNIES
LES NANTAISES ! 

VOLLEYBALL NANTES

PAS UN INSTANT LE VOLLEY-BALL NANTES
N'AURA ÉTÉ ÉPARGNÉ DEPUIS SA REPRISE... EN
PEINE DE POINTS ET DE STABILITÉ DEPUIS LE
DÉBUT DU CHAMPIONNAT, LES FILLES DE QUIN-
QUIS DOIVENT DE NOUVEAU RECONSOLIDER LEUR
BASE. SI LE RENFORT PAULIINA VILPONEN PREND
SES MARQUES, CLÉMENTINE DRUENNE REGAR-
DERA, ELLE, LA FIN DE LA SAISON DEPUIS LES
TRIBUNES.    PAR GAËLLE LOUIS

Depuis plus de 20 ans, le Saint-Joseph Volley
Nantes puis le Volley-Ball Nantes Atlantique
ont fait le choix de s’investir dans la forma-
tion des jeunes, en essayant d’apporter vo-
lume et qualité d’entraînement. Le
recrutement pour la prochaine rentrée a dé-
buté et peut se faire par prospection du club
ou candidature spontanée. Une présélection
sera faite sur dossier, des tests physiques et
techniques pourraient être organisés par la
suite. L’inscription définitive au CFVBN se fera
en juin, une convention sera alors signée
entre la joueuse et le club.

LE CFVBN A POUR BUT DE :
• Fournir aux joueuses, dans un cadre rigou-
reux et familial, les moyens d’acquérir les
compétences techniques, physiques, tac-
tiques et mentales pour un accès à la pra-
tique de volley-ball de haut niveau.
• Proposer et d’assurer le suivi d’études per-
mettant à chacune de s’exprimer intellectuel-
lement en fonction de ses capacités pour
accéder au monde du travail après sa car-
rière sportive.
• Intégrer certaines joueuses dans l’équipe
professionnelle du Volley Ball Nantes mais
aussi de renforcer les clubs amateurs de la
région des Pays de Loire.

SUIVI SPORTIF : 
• 10h d’entraînement sportif avec le groupe
professionnel et le groupe amateur.
• Un programme de musculation adapté et
personnalisé.
• De la compétition avec le groupe profes-
sionnel et/ou avec le groupe amateur (N2)
• Suivi scolaire à travers des conventions
avec des établissements scolaires ou univer-
sitaires spécialistes de la mise en place d’ho-
raires aménagés à la pratique du sport de
haut niveau.

Le centre de formation met en place une pro-
cédure de suivi médical et de rééducation
personnalisée et adaptée à la pratique spor-
tive de haut niveau. Cette procédure est la
même que pour l’équipe professionnelle.

LE CENTRE DE FORMATION DU VBN
ATTEND SES NOUVELLES PÉPITES !

Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter

Franck PERRAUDEAU
06 81 82 03 77
Bruno RENAUD
06 10 82 52 37



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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notre secteur offensif, qui manque un peu
de constance depuis le début de la saison
», espère Sylvain Quinquis.
Un atout supplémentaire qui ne sera pas
du luxe pour les Jaune et Bleu, en difficulté
malgré le dernier succès enregistré à la mai-
son, début février, face à Chamalières (3-
0). « On a su montrer à notre public que
l'on valait mieux que nos dernières pres-
tations », plaidait la capitaine Katie Carter.
« Cette fois, nous avons joué sans nous faire
des nœuds dans la tête. On a essayé de

miser le plus possible sur la qualité, d’offrir
un maximum de solutions à notre passeuse
aussi. »
De quoi mettre un peu de baume au cœur,
quelques jours seulement après un très
gros coup dur, avec la blessure de Clémen-
tine Druenne, à Mulhouse. Le verdict a été
catégorique, l’IRM confirmant la rupture
du ligament croisé antéro-externe du genou
gauche, mettant fin à sa saison. Un vrai che-
min de croix.

Malgré la victoire contre Chamalières lors
de la dernière sortie à domicile, le coach
du VB Nantes n’a pu s’empêcher de lâcher
son sentiment dans un soupir. « Ce n’est
décidément pas notre saison… », soufflait
Sylvain Quinquis, en évoquant les bles-
sures lourdes à répétition.

EUROPE EN POUPE

Après cette victoire face aux Auvergnates,
le calendrier va se réduire comme peau de
chagrin pour Carter et sa troupe.
Au menu : six dates et autant d’opportu-
nités pour accumuler les quelques points
nécessaires pour espérer jouer les prolon-
gations dans cette besogneuse saison
2017-2018.
Une huitième place qualificative pour les
play-offs qu’il faudra donc tenter d’investir
après des affiches à Saint-Raphaël (6e)
puis, évidemment, face à Evreux (avant-
dernier). Car la suite s’annonce corsée,
avec Venelles (4e) et Cannes (2e) comme

futurs challengers…
Et si la cure de jouvence passait notam-
ment par la scène continentale ? Alors
qu’elles avaient dû batailler ferme sur le
terrain du Vasas Obuda Budapest, en 8e
de finale aller de la CEV Challenge Cup
(succès 3-2 au tie-break), les Nantaises
ont littéralement étouffé les Hongroises
dans le « replay ». Au terme d’une manche
retour à sens unique à Jean-Jahan le 6 fé-
vrier, le VBN a composté son billet pour le
tour suivant en 1h30 chrono (25-12, 25-
15, 25-14). Mieux : après avoir expédié les
deux premiers rounds, les Passion'Nantes
se sont même payé le luxe de mener 10-
0 en introduction du 3e set !
Place désormais aux quarts de finale, pro-
grammés entre les 20 et 22 février pour la
rencontre aller et les 6 et 8 mars pour le
retour.
L’occasion d'entretenir cette flamme eu-
ropéenne et, pourquoi pas, de dupliquer
dans les semaines à venir pareille effica-
cité sur les parquets de l’Hexagone ! 

TOUJOURS EN QUÊTE
DE PLAY-OFFS



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

LIGUE 1 :
Journée 25 - Dimanche 11février (17h) : FCN - Lille
Journée 26 - Dimanche 18 février (15h) : Nice - FCN
Journée 27 - Sam. 24 fév. (20h) : FCN - Amiens
Journée 28 - Samedi 3 mars (non dét.) : OM - FCN
Journée 29 - Sam. 10 mars (non dét.) : FCN - Troyes
Journée 30 - Samedi 17 mars (non dét.) : Metz - FCN

https://billetterie.fcnantes.com/

NLA HANDBALL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon
COUPE DE FRANCE :
8e de finale - dimanche 11 février (16h) : NLAH - Dijon
CHAMPIONNAT LFH :
J17 - sam. 17 février (20h) : Besançon - NLAH 
J18 - samedi 24 février (20h30) : NLAH - Chambray
J19 - vendredi 2 mars (20h30 : Toulon - NLAH

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

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

DIVISION 1 :
J22 - Samedi 10 février (18h) : NAHG  - Dunkerque
J23 - Mercredi 14 février (20h30) : Annecy - NAHG
J24 - Samedi 17 février (18h) : NAHG  - Cergy/Pontoise
J25 -Samedi 24 février (18h30) : Neuilly/Marne - NAHG
J26 - Samedi 3 =ars (18h) : NAHG  - Caen

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
J14 - Dim. 11 février (15h) : St-Jean-de-Luz - ST. NANTAIS
J15 - Samedi 17 février (18h) : ST. NANTAIS - Langon 
J16 - Dimanche 4 mars (15h) : St-Médard - ST. NANTAIS
J17 - Dimanche 11 mars (15h) : ST. NANTAIS - Tyrosse 

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/
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06 NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY
Salle Arthur Dugast
Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

CHAMPIONNAT LIGUE A :
J17 - Vendredi 9 février (20h30) : NRMV - Montpellier
J18 - Vendredi 16 février (20h) : Paris - NRMV
J19 - Mercredi 22 février (20h30) : NRMV - Tourcoing
J20 - Vendredi 2 mars (20h) : Rennes - NRMV
J21 - Vendredi 16 mars (20h30) : NRMV - Sète 

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon
CHAMPIONNAT :
J18- Samedi 17 février à 16h : NMF - Montpellier
J19- Samedi 24 février à 16h : Roubaix- NMF
J20- Samedi 10 mars à 16h : NMF - Béthune
COUPE NATIONALE DE FUTSAL
32e de finale : Samedi 10 février à 16h : NMF - Laval (D2)

AGENDA / FÉVRIER 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 :
J19 -vendredi 9 février (20h) : NANTES - Vichy 
J20 -vendredi 2 mars (20h) : Denain - NANTES
J21 -mardi 6 mars (20h) : Roanne - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
J17 - Samedi 10 février (20h) : St-Raphaël - VBN
J18 - Samedi 17 février (20h) : VBN - Evreux
J19 - Samedi 24 février (20h) : Venelles - VBN
J20 - Samedi 3 mars (20h) : Cannes - VBN

PLACES :www.volleyballnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFB :
J15 - Dimanche 18 février (15h30) : Bourges - NRB
J16 -Samedi 3 mars (20h) : NRB - Montpellier
J17 - Samedi 10 mars (20h) : NRB - Basket Landes

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J13 - Samedi 10 février (20h30) : NARH - Ploneour Lanvern 
J14 - Samedi 3 mars (20h30) : Quévert - NARH
J15 - Samedi 24 mars (20h30) : NARH - St-Omer 

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 
J15 - mercredi 21 février (20h) : Saran - HBCN
J16 – mercerdi 28 février 2018 (20h45) : HBCN - St-Raphaël 
LIGUE DES CHAMPIONS :
Poules - samedi 10 février (17h30) :  IFK Kristianstad  - HBCN
Poules - samedi 17 février (20h) :  RK Zagreb- HBCN
Poules - Dimanche 25 février (17h) :  HBCN - HC Vardar 

www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=hbcnantes
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REZE BASKET
CLUB SAINT PAUL
4 rue Joseph et Lucien Leclerc
44400 Rezé

CHAMPIONNAT :
J17- Samedi 17 février à 20h : BCSP - Montbrison
J18- Samedi 24 février à 20h : BCSP - Landerneau
J19- Samedi 3 mars à 20h : Charnay - BCSP
J20- Samedi 10 mars à 20h : BCSP - Centre Fédéral BB

PLACES : sur place
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FINALEMENT, VOTRE SAISON
DÉBUTE RÉELLEMENT MAINTENANT !
Oui, on peut dire cela (rires) ! Je me suis
blessé lors de la première journée de cham-
pionnat, à Cognac. Retour à Nantes donc,
opération et rééducation ces derniers mois
pendant que les copains étaient sur le ter-
rain...

IL FAUT DIRE QUE LA LÉSION ÉTAIT
PLUTÔT SÉRIEUSE... S’AGIT-IL DE
VOTRE PREMIÈRE VÉRITABLE
GROSSE BLESSURE ?
Sur un plaquage à retardement, les trois
ligaments de ma cheville ont été section-
nés. Il a fallu passer par une ligamentoplas-
tie. Rien à voir donc avec les petites
entorses à la cheville que j'avais pu subir
auparavant, des pépins « normaux » à mon
poste. Et puis, comme ils sont tous plus
costauds que moi… ! J'ai eu beaucoup de
chance et je remercie vraiment le club : dix
jours après la blessure, j'étais opéré.

ON COGITE MOINS ?
Complètement. La semaine qui a suivi j'ai
eu IRM, radio, rendez-vous avec le chirur-
gien. Blessé le 9 septembre, opéré le 19 :
je suis très vite entré dans le processus de
rééducation et comme cela n'a pas traîné,
cela a pesé un peu moins sur le mental.

D'AUTANT QUE LA SITUATION ÉTAIT PLUTÔT
PARTICULIÈRE POUR VOUS, NOUVEAU VENU.
Tu fais tout pour t'intégrer en tant que
recrue, et puis la prépa estivale et la dyna-

mique se brisent brusquement lors du pre-
mier match. Je pense que quand on est là
depuis un ou deux ans, c'est différent. Là,
on a un peu l'impression de tout recom-
mencer à zéro... On a envie de prendre nos
marques et bien faire, prouver. Je n'ai pas
trop eu le temps...

“C'EST UN CHALLENGE
QUI ME TIENT À CŒUR,
CAR J'ARRIVAIS AVEC

DES RESPONSABILITÉS
TOUTES NEUVES”

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS AUJOURD'HUI ?
Bien mieux. J'avais repris un peu de travail
physique début janvier et j’ai réalisé
quelques essais en match amical. J'ai senti
que ce serait un peu juste pour le match
retour à domicile contre Cognac donc j'ai
préféré attendre. Ce n'est pas encore cela
au niveau des sensations sur les appuis et
le jeu au pied, mais cela revient au fur et à
mesure. Je dois me montrer patient afin de
retrouver mon niveau. Je reprends
confiance.

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ LE PLUS
DIFFICILE À DIGÉRER ?
Je n'ai jamais ressenti la moindre douleur
post-opératoire. Cela peut paraître fou mais
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BLESSÉ À LA CHEVILLE LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CHAMPIONNAT, LE DEMI DE MÊLÉE A À PEINE EU LE TEMPS DE PORTER SES NOUVELLES COU-
LEURS... APRÈS AVOIR RETROUVÉ LES TERRAINS À NIORT, LE CHARENTAIS ATTEND SA PREMIÈRE À DOMICILE AVEC IMPATIENCE !    RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

MORGAN LE BOURHIS
UNE SI LONGUE ATTENTE…
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je n'ai jamais eu besoin d'anti-douleurs, pas
même de paracétamol (rire) ! J'ai vu cela
comme un signe très positif, mais de retour
sur le terrain, j'ai senti que ma cheville
m'handicapait. C'est  là que cela a été un
peu plus compliqué à gérer... Je n'étais pas
trop mécontent que les intempéries me
laissent un délai un peu plus long pour me
remettre !

VOUS ARRIVIEZ À NANTES AVEC
LA MISSION D'ÊTRE TITULAIRE SUR
VOTRE POSTE ET AU FINAL, VOUS ÊTES
EN PLEINE REDÉCOUVERTE DU GROUPE !
C'est un peu délicat. Même si j'ai toujours
fait le maximum pour rester au plus près
du groupe, je restais observateur. Quand
on revient, on est fatalement mitigé car pas
à 100% . Il faut refaire sa place, prouver de
nouveau. Je n'avais jamais vécu cela, heu-
reusement que tous m'ont bien accompa-
gné.

VOUS AVEZ CONNU BEAUCOUP
DE PÉPINS, QUELQUES DÉCEPTIONS :
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
LA PHASE ALLER ?
On ne s'est pas caché derrière les blessures.
C'est le lot de toutes les équipes. Les jeunes
ont été là, à eux de saisir leur chance, cela
doit être l'opportunité de se montrer. On
a un vrai groupe. C'est aussi cela notre force.

DE L'AMBITION, UNE PERSPECTIVE
D'ÉVOLUTION : TOUT EST MOTIVANT
POUR S'ACCROCHER À CE PROJET NANTAIS ?
C'est un challenge qui me tient à cœur, car
j'arrivais avec des responsabilités toutes
neuves. Ici, je me rapproche de ma famille,
qui vit à La Rochelle. J'ai signé deux ans, je

ne tire pas de plan sur la comète. Je veux
simplement continuer à apprendre et
apporter tout ce que je peux... et même
plus. Et puis, dans un premier temps, jouer
enfin mon premier match au stade Laporte
(rires) !
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Sixièmes après la défaite à Niort
(5e), les joueurs de Moison se
verront proposés en février un
double défi, à deux équations
diamétralement opposées. Fra-
din et ses coéquipiers se dépla-
ceront d’abord à
Saint-Jean-de-Luz, le dauphin
de Cognac, pour un choc entre
costauds en perspective ! Six
jours plus tard, à la maison, le
Stade Nantais défiera Langon,
10e et avant-dernier de la poule
certes, mais qui avait disposé
des Ligériens à l’aller (37-22) !
Alors, un petit exploit et une re-
vanche à domicile ? On signerait
de suite !

REVANCHE
CONTRE LANGON

A noter que le match initialement prévu le dimanche 28 janvier entre
le Stade Nantais et le FC Oloron , reporté en raison d’un arrêté muni-
cipal visant à interdire toute rencontre sportive sur les terrains gazon-

nés naturels de la Ville de Nantes, se jouera finalement le 15 avril au
stade Pascal Laporte. Un joker pour le Stade qu’il faudra bien négo-
cier.

RESTER AU CONTACT AVANT
LE MATCH JOKER CONTRE OLORON

Le CHU de Nantes et le Stade Nantais ont
profité de ce début d'année pour mettre en
place une convention de partenariat,
concrétisant de nouveaux projets communs
à l'occasion d'une soirée organisée dans
l'espace Brennus 1917 du Stade Nantais, en
présence des co-présidents Jean-Marc Al-
lègre et Hervé Maura, ainsi que Philippe Su-
dreau, directeur général du CHU de Nantes
et du professeur Le Gouill, responsable de
l'unité de recherche clinique et du secteur
conventionnel en hématologie clinique. « Le
secteur hospitalier et le rugby ont les
mêmes valeurs d’équipe. Nous sommes

dans le top six des hôpitaux français
et nous voulons le rester. Nous allons
avoir à Saint-Jacques un gros pla-
teau de rééducation qui sera le plus
beau de France et que nous finan-
çons totalement pour 60 millions
d’euros. Comme dans le sport, nous
visons l’excellence », expliquait le di-
recteur du CHU nantais. 
Un rapprochement unique en France,
destiné à optimiser la prise en charge

médicale des joueurs du Stade Nantais au
sein de l’unité de médecine du sport. Le
Stade Nantais visant une montée en Pro D2,
il est essentiel que les joueurs soient suivis
médicalement, de façon optimale. 
Une façon donc pour les dirigeants nantais
de savoir leur joueurs protégés, préservés
et mis dans les meilleures conditions pour
atteindre leurs objectifs. En contrepartie, le
Stade Nantais effectuera des actions parte-
nariales envers des patients et des profes-
sionnels du CHU et participera également à
des actions de levée de fonds (via le fonds
de dotation du CHU).

LE CHU AUX PETITS SOINS
POUR LE STADE NANTAIS
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Un plateau qui ne se présente qu’une fois
tous les quatre ans revêt un attrait extraor-
dinaire et le hockey sur glace n'y coupe
pas. Alors, à seulement quelques jours du
début du tournoi olympique en Corée du
Sud, Daniel Babka, le technicien slovaque
des Corsaires, se prépare à y porter un œil
averti... avec le cœur au pays.  « Les J.O.,
c’est vraiment le grand moment pour tout
hockeyeur. Si dans une carrière qui va
compter douze, quinze saisons, tu n’as ne
serait-ce qu’une chance de participer aux
Jeux Olympiques, il s’agira alors d’un instant
clé de ta vie. Avoir l’opportunité majuscule
de représenter son pays dans cette com-
pétition se place au-dessus de tout !  »
Grosse différence pour cette édition 2018,
loin d’être un petit détail : tous les joueurs

de NHL seront absents. Effectivement, la
Ligue a posé une clause leur imposant de
ne pas participer à cette épreuve mondiale,
à l’image de la NBA, qui préfère régulière-
ment préserver ses joueurs. 

UNE VITRINE
DE CHOIX

L’équipe de France elle, n’a pas pu se qua-
lifier pour les JO. De quoi enrager à l’aube
d’un tournoi qui s’annonce plus que jamais
ouvert ! « La hiérarchie pourrait être bous-
culée puisque les joueurs du super top
mondial ne seront pas là. Mais attention, le

tournoi ne perd pas en intérêt car cela va
devenir une superbe vitrine pour tous les
autres, qui auront envie de briller devant
les recruteurs de la NHL ! Il y a toujours
des nations comme la Russie pour qui les
Jeux Olympiques dépassent le simple cadre
sportif. Pour avoir croisé à plusieurs reprises
certains joueurs, je sais qu’ils donneront
absolument tout sur la glace pour obtenir
les meilleurs résultats et pourquoi pas
décrocher une médaille ! »
La Slovaquie a, elle, opéré ces derniers
temps un grand renouvellement. Change-
ments de coach, de philosophie, de style
aussi… et donc fatalement de joueurs.
La volonté du nouvel entraîneur et de son
assistant sera de proposer un hockey plus
moderne, animé par des éléments plus vifs,

plus jeunes. 

UNE SLOVAQUIE
NEW-LOOK FACE AUX 
« MONSTRES » RUSSE

ET CANADIEN

« On va voir ce que cela donnera, mais évi-
demment qu’ils se présenteront avec la
ferme intention de gagner tous les matches
et de rapporter quelque chose. Même si
envisager un titre me semble bien compli-
qué... Il ne faut surtout pas tirer de plans
sur la comète dans ce type de compétition.

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

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

Bordeaux           Nantes 

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

Suivez-nous 

Places limitées Places limitées Places limit

DANIEL BABKA : “LES JO,
C’EST AU-DESSUS DE TOUT”
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LE COACH SLOVAQUE DES HOCKEYEURS NANTAIS ATTEND COMME TOUS SES HOMMES AVEC IMPATIENCE LES JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG, OR-
GANISÉS DU 9 AU 25 FÉVRIER. AVEC EN POINT D’ORGUE LA FINALE DE HOCKEY, QUI CLÔTURERA CES JEUX SUD-CORÉENS ! PAR GAËLLE LOUIS

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE



Le paramètre numéro un sera pour moi
l’influence des gardiens. Si tu disposes d’un
grand portier, tout peut arriver. Et puis, on
peut s’attendre aussi à de grosses sur-
prises… »
Logiquement, au rang des favoris on retrou-
vera les Russes... et les Canadiens ! Autant
dire que cela s’annonce plutôt animé
devant la télé, chez les Corsaires de Nantes
! « Ne vous inquiétez pas pour ça, ils sont
prêts ! Dans le vestiaire il y a déjà les
tableaux des matches affichés (rires). Cha-
cun y va de son pronostic comme les
joueurs le font déjà en NHL. Cela va cham-
brer sérieux entre les Slovaques et les Cana-
diens… Et les Français au milieu (rires) !»

Pour, vous aussi, suivre les matches
des Slovaques ou des Canadiens : 
Au total, France Télévisions assurera à la télévi-
sion 300 heures de programmes sportifs, dont
200 heures de direct.
En raison du décalage horaire entre la France et
la Corée du Sud, 8 heures d'écart tout de même,
le programme des diffusions se déroulera pour
une bonne partie la nuit et a été établi comme
suit :
> Tous les directs à partir de
2h du matin et jusqu’à 15h30. 
> Rediffusion des meilleurs moments l’après-midi.
> Un magazine dédié vers 18h sur France 2.
> L’intégralité des directs sur francetvsport en live
et replays.

Vous l'attendiez avec impatience ! La troisième
édition du match "Let's Kick Some Ice" des Cor-
saires de Nantes en partenariat avec le festival
HELLFEST approche à grand pas. Le samedi 17
février prochain venez vivre une rencontre d'en-
fer entre les Corsaires de Nantes et les Jokers
de Cergy-Pontoise à 18h.
Plus que jamais, l’un des principaux objectifs de
cet événement sera de plonger le public du Petit-
Port dans l’univers du HELLFEST. La preuve, avec
ce qui vous attend sur place dans un village thé-
matique accessible avant mais aussi pendant la
rencontre.

AU MENU DE CETTE ANNÉE :
- une exposition de custom de motos par l'as-
sociation Street West Fighters
- un salon de tatouage en plein cœur du Petit-
Port par L'Origine Atelier de tatouage et piercing

- une boutique éphémère (homme/femme/ac-
cessoire) imprégnée de l'univers HELLFEST par
le shop Crève
- une exposition photo du Hellfest par Corentin
Charbonnier
La musique diffusée tout au long du match sera
bien évidemment exclusivement issue du festival
HELLFEST.
A l’occasion de cette affiche, les Corsaires de
Nantes arboreront de nouveau une tenue aux
couleurs du HELLFEST. Les maillots, produits en
édition limitée, seront par la suite disponibles à
la vente lors d’enchères en ligne. Une gamme
de produits dérivés viendra immortaliser l’évé-
nement. Du palet commémoratif, au mug, en
passant par le T-shirt « collector », les Corsaires
de Nantes et le HELLFEST vous réservent
quelques surprises à découvrir impérativement
en boutique !

TARIFS
Trois tarifications diffé-
rentes ont été mises en
place à l’occasion de cette
rencontre :
- Plein Tarif : 12€.
- Tarif Réduit : 10€ (En-
fants de 6 à 18 ans / Li-
cenciés du NAHG /
Etudiants / PMR / CE par-
tenaire / Recherche
d'emploi) - sur justifica-
tif.
-  Pack : 22€. Le Pack
comporte un T-shirt «
collector » de l’événe-
ment et un billet pour
assister à la rencontre.
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LET’S KICK SOME ICE
LE PETIT-PORT VERSION

AUTEURS D'UN QUATRE À LA SUITE, GRAND-
MAISON ET SES COÉQUIPIERS ONT ACCU-
MULÉ DES POINTS… ET UN MAXIMUM DE
CONFIANCE POUR ABORDER UN MOIS DE FÉ-
VRIER CAPITAL. ROAD TO PLAY-OFFS ! 

Après une courte et frustrante défaite face
au voisin Yonnais (4-3), les Nantais ont reçu
la petite tape derrière le casque idéale pour
retrouver la grinta … que leurs adversaires
de cette fin janvier ont payé cash ! D’abord,
en affichant un tout autre visage dans le
derby face à leur rival de toujours, les Dogs
de Cholet (5-2), puis en disposant de Brest
(3-0). Ensuite, en proposant une avalanche
de buts face à La Vanoise (10-1) ! Enfin, en
menant 5-0 après 22 minutes de jeu puis
contrôlant le retour du leader pour inscrire
2 derniers buts et enterrer définitivement
les espoirs d'Anglet (7-2) ! C’est acté : le ré-
servoir confiance est au zénith chez les

Corsaires, en ce début 2018. Une attaque
dévastatrice et une défense gagnant en ré-
gularité : avec ce cocktail explosif, Dufour-
net et ses comparses peuvent voyager. 

LES PLAYOFFS
SONT BIEN ENGAGÉS

Désormais, les play-offs sont bien engagés
(6es après 21 journées), et ce classement
des plus serrés trouvera - quasiment - son
verdict final dans les semaines à venir. Un
seul match de saison régulière se profilant
pour les hockeyeurs de D1 en mars, les 4
rendez-vous au menu de février s’avèreront
donc décisifs. Dunkerque et Cergy au Petit
Port, Annecy (tous trois derrière les Nantais)
et Neuilly (adversaire direct) en déplace-
ment : voilà le programme pour des Cor-
saires partant à l'abordage d'une fin de
saison captivante !

ATTAQUER FÉVRIER AVEC
LA MÊME FERVEUR !

photo DR

HELLFEST



MARC, VOUS ÊTES PASSÉ PAR L’ASCENSEUR ÉMO-
TIONNEL D’ENTRÉE, EN 2018…
C’est exactement la sensation qui m’anime.
Après une qualification en Coupe validée
sans conteste (voir ci-contre), on a ensuite
réattaqué le championnat par un succès
encourageant face à Noisy, à la maison (5-
3). Sauf que, inexplicablement, nous
sommes passés dans la foulée par un trou
d’air, avec deux défaites à l’extérieur en N1
(à Créhen, puis Coutras). Coup sur coup,
c’est difficile à avaler…

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE LA MACHINE
COLLECTIVE SE SOIT DE NOUVEAU ENRAYÉE ? 
Sur ces deux épisodes malheureux, on a
paradoxalement affiché deux visages aux
extrêmes. A Créhen (2-4), on a fait preuve
de suffisance et cela ne pardonne pas…
L’état d’esprit n’était pas conquérant, on
est totalement passé à côté de notre sujet.

A Coutras en revanche (3-4), on a retrouvé
en partie notre rage de vaincre, tout en se
montrant consistant dans le jeu. On aurait
même dû tuer cette rencontre, mais après
avoir égalisé à une minute de la fin, on a
encaissé un but fatal à 30 secondes du buz-
zer… Certes, ce manque de concentration
nous coûte très cher, mais le contenu pro-
posé permet de nourrir des motifs de satis-
faction. 

EN TANT QUE CAPITAINE, QUELS LEVIERS ACTION-
NEZ-VOUS POUR REMOBILISER LES TROUPES ? 
Je l’ai dit à chaud aux joueurs dans le ves-
tiaire, juste après cette défaite à Coutras :
on doit rester focus pour multiplier les
séquences de jeu. Il y a indéniablement de
la qualité dans l’effectif alors on n’a plus
le droit de se saborder par inattention, car
on le paie systématiquement cash ! Surtout,
en perdant, on a inconsciemment le réflexe

de regarder dans le
rétro au classement,
alors que c’est totale-
ment improductif.
Après 12 journées, nous
ne sommes qu’à 2
points du top 5 et à 5
petites longueurs du 4e
(La Vendéenne). Il faut
vite tourner la page,
redoubler d’efforts lors
des entrainements et
foncer tête baissée dans
ce mois de février. 

CE MOIS-CI, UN SEUL REN-
DEZ-VOUS SE PROFILE
DÉSORMAIS À L’HORIZON
EN N1, AVEC LA RÉCEPTION
DE PLONEOUR.
Oui, et autant dire faux-
pas interdit ! On sera
engagé en fin de mois
en Coupe (voir enca-
dré), mais ce choc à
domicile s’apparente à
une rencontre vitale. A
l’aller, on avait partagé

les points (5-5, J2) et cette formation s’ap-
puie sur un 5 majeur solide, donc il faudra
être vigilants. Que ce soit dès la première
période ou dans le moneytime, on se verra
dans l’obligation d’empocher 3 points, face
à ce concurrent qui nous talonne au clas-
sement (7e, à 2 points). C’est dans ce genre
de configuration que le caractère doit trans-

paraitre… En mars, un menu copieux nous
attend (déplacement à Quévert puis récep-
tion de Saint-Omer), donc on devra tous
hisser notre niveau de jeu. A commencer
par moi.

JUSTEMENT, QUEL BILAN PERSONNEL TIREZ-VOUS
DE VOTRE PHASE ALLER, VOUS QUI ÊTES CETTE
SAISON ENCORE LE MEILLEUR FINISSEUR DE
L’ÉQUIPE (11 BUTS APRÈS 12 JOURNÉES) ? 
Honnêtement, je ne suis pas satisfait de
mon rendement à ce jour. La majorité des
buteurs des autres formations de l’élite
pointe à 15 buts ou plus, alors je dois mon-
ter d’un cran en termes d’efficacité. Nous
devons tous donner plus sur le terrain pour
atteindre notre objectif : valider en mai un
billet pour l’Europe. Il en va donc égale-
ment de ma responsabilité. Aujourd’hui,
nous sommes en quête d’une série, pour
initier une spirale positive… Et j’y crois ! 
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APRÈS AVOIR ENTAMÉ 2018 PAR DEUX SUCCÈS INITIAUX, LE NARH A VITE
REPLONGÉ EN CONCÉDANT DEUX REVERS DE RANG EN 8 PETITS JOURS, EN
N1. UN DOUBLE ACCROC POUR L’INSTANT NON PRÉJUDICIABLE AU CLAS-
SEMENT, PUISQUE LES BLEU ET BLANC RESTENT À PORTÉE DE CROSSE DU
TOP 5 (6ES). EN QUÊTE D’UN REBOND CETTE FOIS DÉFINITIF EN FÉVRIER,
NANTES POURRA COMPTER SUR LE « FIGHTING SPIRIT » DE SON CAPITAINE
ESPAGNOL, MARC BALDRIS, QUI APPELLE AU SUPPLÉMENT D’ÂME. 

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

COUPE :
LE FINAL 4
EN LIGNE
DE MIRE ! 

Finaliste de la dernière édition, Nantes
n’a pas fait de détail à l’occasion de
son entrée en lice en Coupe de France.
Pour leur baptême du feu en 2018, les
hommes de Gaëtan Guillomet ont sur-
classé Villejuif (N2) sur sa piste, le 6
janvier dernier, dans un 8e de finale à
sens unique (6-0). En quarts de finale,
les Nantais voyageront de nouveau à
Coutras, le 24 février. Un dernier obs-
tacle donc, avant d’envisager de par-
ticiper à nouveau au Final Four, dans
la salle de Ploufragan, les 21 et 22 avril
prochain. Et si, comme en 2017, la
route vers l’Europe passait par la case
« Coupe » pour le NARH ?

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

MARC BALDRIS :
“HISSER NOTRE
NIVEAU DE JEU”



FABRICE, C’EST OFFICIEL : LE NMF EST CHAMPION
DES MATCHES NULS DANS CETTE D1…
Effectivement, cela devient récurrent. Mal-
heureusement, on a pioché d’entrée, en ne
prenant qu’un point à Echirolles (4-4). Dans
la foulée, on a réalisé un match aux anti-
podes à la maison, face au Sporting Paris
(2-2). On égalise à 20 secondes de la fin,
donc inévitablement c’est grisant psycho-
logiquement. Surtout, la copie rendue m’a
plu, car on s’est révélé supérieur à Paris
quasiment de A à Z. A l’arrivée, le constat
est pourtant implacable : en une semaine,
nous avons ajouté deux matchs nuls à une
liste déjà bien fournie (6 nuls en 15 jour-
nées)…

NOURRISSEZ-VOUS DES REGRETS ?

Oui, clairement. Nos rencontres sont à
l’image de notre saison : consistantes sou-
vent, mais il nous manque de la régularité.
Les joueurs sont capables de rivaliser tech-
niquement face au KB, à Toulon ou à
Garges, puis de subir des passages à vide
face à des équipes de moindre calibre (Tou-
louse et Echirolles). Rien qu’en janvier, on
laisse filer 4 points à mes yeux. Et avec 4
unités supplémentaires, on se placerait au
pied du podium…

SUR QUELS RESSORTS VOUS APPUYEZ-VOUS
POUR REDYNAMISER VOS HOMMES ? 
Après la contre-performance à Echirolles,
j’ai voulu piquer mes joueurs au vif, pour
qu’il y ait une réaction immédiate. Géné-
ralement, j’opte plutôt pour la psychologie,
en individualisant mon management. A mi-
saison, on a reçu chaque joueur en entre-
tien, avec le staff. L’idée était de tirer un
premier bilan, en s’appuyant sur des statis-
tiques notamment. Mais aussi et surtout de
déceler ce qui était perfectible en chacun,
pour que cela rejaillisse sur le collectif. 

COLLECTIVEMENT, LE NMF A SU IMPOSER SON
STYLE, À L’OCCASION DE LA PHASE ALLER. 
Honnêtement, cet effectif est agréable à
voir jouer, homogène aussi. Tactiquement,
on n’a rien à envier aux têtes d’affiche du
championnat, le fluide passe bien. Au quo-
tidien, je peux m’appuyer sur une dizaine
de joueurs de haut niveau. En fait, il ne nous
manque plus qu’un « tueur » devant, capa-
ble de forcer la décision dans les moments
de vérité. 

EN FÉVRIER, IL FAUT UN SANS-FAUTE POUR
RESTER DANS LA COURSE AUX PLAY-OFFS… 
On arrive à une période charnière, donc il
faudra monter crescendo dans les tours.
Trois matches se profilent ce mois-ci, à com-
mencer par notre entrée en lice contre
Laval (2e de D2), en Coupe de France, à
domicile (32e de finale, le 10/02). On s’at-
tend à une belle adversité, car cette équipe
a réussi à faire tomber en championnat
Acces Futsal, l’ogre du futsal national, qui
compte 4 internationaux français ayant
participé à l’Euro !  En D1, on recevra Mont-
pellier (qui vient de battre Toulon, 3-2, J17)
avant de se déplacer à Roubaix, un concur-
rent direct. Chaque week-end, un véritable
combat nous attend. Pour lorgner sur le
top 4, synonyme de play-offs, on doit vite
réaliser une série. 

EN COULISSES, COMMENT VIVEZ-VOUS
CETTE PREMIÈRE SAISON DU NMF ?

En quelques mois d’existence seulement,
le club a accompli beaucoup de travail. On
sent une vraie envie d’aller de l’avant, insuf-
flée par le comité directeur. Sur le terrain,
j’ai la chance de bénéficier d’une structure
semi-professionnelle de qualité. Au quoti-
dien, je m’appuie sur un manager et des
équipes médicale et technique qui réalisent
un boulot extraordinaire. Au NMF, on cultive
aussi la fibre de la formation, alors j’intègre
régulièrement des jeunes du cru aux
séances de l’équipe 1. Salaydin Bourmaud
(international U19) s’entraine par exemple
à 90% avec la D1. Des talents en devenir
comme Dama Kouch (international U21)
et Dali Afroun incarnent aussi le NMF de
demain. Notre groupe Espoirs compte 2
internationaux, 2 pré internationaux, 8
joueurs passés par les sélections régio-
nales… et nous continuons de l’enrichir.
C’est aussi tout ce travail invisible qui condi-
tionne nos futurs succès en D1.  

31

Fin 2017, le NMF et Orvault SF ont officia-
lisé la signature d’une convention de dé-
veloppement des pratiques féminines, en
présence des élus locaux. Un projet com-

mun animé par une dou-
ble ambition :  promouvoir
la discipline, tout en ren-
forçant la structuration
des clubs. Une première
action regroupant 40
jeunes filles de 5 à 14 ans
a lancé une série de ras-
semblements sportifs et
éducatifs qui seront orga-
nisés dans toute la métro-
pole. A un an du Mondial
en France, le ballon rond
se conjugue plus que ja-
mais au féminin ! 

LES FÉMININES
AU CŒUR DU JEU

COMME EN 2017, LES ELÉPHANTS
ONT ALTERNÉ LE CHAUD ET LE FROID
LORS DE LEURS DEUX PREMIERS
RENDEZ-VOUS DE D1 EN 2018, AVEC
À LA CLÉ DEUX PARTAGES DES
POINTS FACE À ECHIROLLES (4-4),
PUIS PARIS (2-2). PRESQUE UNE
MARQUE DE FABRIQUE. CETTE SAI-
SON, NANTES PORTE SURTOUT LA
SIGNATURE TECHNIQUE DE FABRICE
GACOUGNOLLE, SON COACH PASSÉ
PAR L’ÉCOLE ESPAGNOLE. QUI EN-
TEND TIRER LA QUINTESSENCE DE
L’ÉQUIPE PHARE DE LA MÉTROPOLE. 

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

FABRICE GACOUGNOLLE :
“UNE PÉRIODE CHARNIÈRE”

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

Cré�dit Photo Foot & me



LE SUCCÈS
POPULAIRE

Le public, présent et surtout très actif dans
les travées du stade a répondu vocalement
à l'appel des organisateurs ! En proposant
une entrée gratuite, le Nantes Métropole

Athlétisme a su charmer une fois de plus
les curieux comme les habitués, se prenant
tous au jeu de ce spectacle sportif qu'est
l'athlétisme. Du « waouh » sur piste en
somme, qui devrait donner des idées aux
nombreux minots venus découvrir la dis-
cipline...

LA POUSSÉE
DE CROISSANCE

RÉUSSIE DE
MARVIN PISTOL

Derrière Aurel Manga, confirmant une fois
de plus sa position d'homme fort, Marvin
Pistol ne cesse de progresser sur 60 m haies
! Avec un record personnel à la clé - 7''84
- l'ancien Parisien désormais entraîné à
Nantes poursuit sa route vers l'élite. « Je
suis vraiment content de mes deux courses
de l'après-midi, puisque j'ai battu mon
record à deux reprises. Cela fait d'autant
plus plaisir dans un meeting proposant
autant de concurrence. Je me sens vraiment
bien ici, dans un club qui me fait confiance,
au cœur d'un super groupe d'entraînement
(celui de Laura Valette,NDLR). » 
Place désormais rayon objectifs à un
podium au championnat de France espoirs
et, pourquoi pas, une jolie perf' en finale
lors des France élite ! 

LES PERFORMANCES
AU RENDEZ-VOUS

Le plateau proposé dans la Cité des ducs
a su offrir de jolis chronos et des marques
de haut niveau. Avec quand même une tona-
lité « Girl Power », en témoigne le 7''20 en
série du 60 m de la Française Carolle Zahi,
certaine de faire partie du contingent bleu
pour l'Angleterre (Mondiaux en salle), réci-
divant au passage en 7''15 en finale. Du
niveau international A donc, mais également

de l'efficacité à la hauteur pour Prisca
Duverney (1,86 m).
On n'oubliera pas non plus la jolie bataille
en sprint chez les messieurs, que ce soit
sur le plat ou les haies, laissant entrevoir
un avenir prometteur côté tricolore…

32 ATHLÉTISME

LA 5E ÉDITION DU MEETING NANTAIS PEUT DÉJÀ SE TARGUER D'UNE CHOSE,
AVANT MÊME DE REGARDER LE TABLEAU DES RÉSULTATS : LE STADIUM MÉ-
TROPOLITAIN PIERRE-QUINON A VÉCU UN FRANC SUCCÈS POPULAIRE, FIN
JANVIER. DE BEAUX MOMENTS D'ATHLÉTISME, DES PERFORMANCES LO-
CALES, DES MINIMA VALIDÉS... RETOUR SUR CE QUE L'ON A AIMÉ DE CE
MEETING INDOOR 2018 !     PAR GAËLLE LOUIS

MEETING
NMA 2018 :
UNE VRAIE
RÉUSSITE
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LAURA VALETTE : “UN PEU DE
FRUSTRATION SUR LA FINALE”

LAURA, ON SENT UNE POINTE DE DÉCEPTION
CHEZ VOUS, CONCERNANT VOTRE CHRONO SUR
60 MÈTRES HAIES (8''27) ...
Oui... je pensais vraiment faire mieux, d'autant
que ce n'est pas représentatif de ce que je
réalise en ce moment aux entraînements. Les

deux faux-départs sur les deux courses me
laissent un goût amer. Mais cela m'aidera à
aller plus vite la prochaine fois !

LE STAGE DE PRÉPARATION
AU MAROC A-T-IL ÉTÉ DIGÉRÉ ?

RESTE-T-IL UN PE
DE FATIGUE ?
Je ne pense pas. Franche-
ment, tout se passait bien
sur les séances... y compris
sur les départs (rires) ! Il y
avait un peu moins de
concurrence, peut-être que
cela a joué de façon non-
intentionnelle. Après, le ni-
veau reste de très bonne
facture : on a toutes couru
sous des chronos satisfai-
sants. Bon, je voulais négo-
cier avec mon entraîneur
pour le 200 m prévu sur les
régionaux, mais là du coup
je ne crois pas que ce sera
possible (sourire) !

QUEL VA ÊTRE LE
PROGRAMME POUR
VOUS DÉSORMAIS ?

Il va falloir enchainer les meetings : l'Alle-
magne, l'Open de Bercy puis les deux cham-
pionnats de France... espoirs et élite. Je
multiplierai les apparitions dans les semaines
à venir, histoire de monter en régime.

Le duel était attendu comme l'un des
temps forts de ce meeting, et les deux
hommes n'ont pas fait mentir les prédic-
tions. Entraîné à l'INSEP par Robert Em-
miyan, le local de l'étape Jean-Pierre
Bertrand a toutefois dû se contenter de la
deuxième place derrière le Bordelais Rai-
hau Maiau pour un petit centimètre ! Avec
une performance à 7,78m, le sociétaire
du NMA était encore loin des minima pour
les Mondiaux (8,19 m, plus exigeants que
ceux demandés pour les JO !) mais se sait
sur la bonne voie, boosté par la présence
de son acolyte.
«  Il y avait plusieurs paramètres à appri-
voiser sur cette compétition. Déjà, cette
nouvelle règle de 30 secondes entre l'ar-
rivée sur la piste et le départ de la course,
contre une minute auparavant. Cet ajus-
tement ne nous permet pas de récupérer

ou de se préparer tout simplement de la
même façon. Ce que je recherchais véri-
tablement sur cette épreuve, c'était de la
régularité et dans ce registre j'ai répondu
présent », se réjouit le sauteur, quatre fois
au-delà des 7,70 m à Nantes. « C'est in-
téressant, même s'il me reste beaucoup
de boulot pour atteindre le niveau mon-
dial. »
Guidé par cet objectif, comme sa coéqui-
pière Laura Valette, Jean-Pierre Bertrand
s'alignera sur les étapes allemande et pa-
risienne pour espérer décrocher un billet
en vue de Birmingham, début mars. Une
semaine après ce meeting à domicile, le
Nantais a atterri à 7,67 m, à Eaubonne.
Pour grappiller les précieux centimètres
qui le rapprocheront de son ambition pla-
nétaire, il devra d'abord réitérer sa meil-
leure perf' hivernale (7,81 m).

LAURA VALETTE EN BREF
Née le 16 février 1997
à Saint-Herblain
Discipline : 60 m haies (indoor) /
100 m haies

Club : Nantes Métropole Athlétisme

Entraîneur : Richard Cursaz
(Conseiller Technique Sportif des
Pays de la Loire - Directeur de la
Performance Territoriale - Entrai-
neur Pôle Espoirs)

RECORDS :
13''04, réalisé lors des Champion-
nats d'Europe par équipe à Lille en
2017 et 8''13 indoor Nantes 2017

PALMARÈS :
2014 :
1ère des JOJ à Nankin (CHI) ;
2015 :
3e des EuroJuniors à Eskiltsuna
(SUE)
2016 :
8e des Mondiaux juniors en Po-
logne
2017 :
5e des championnats d'Europe
équipe à Lille (FRA), 8e des EuroEs-
poirs en Suède

VICTORIEUSE SEREINEMENT DU 60 M HAIES, LA NANTAISE LAURA VALETTE N'ÉTAIT NÉANMOINS PAS PLEI-
NEMENT SATISFAITE DE SON MEETING. PAS D'INQUIÉTUDE CONCERNANT SA MARGE DE PROGRESSION, CAR
MÊME SI LA DEMOISELLE COMMENCE À SE FAIRE SÉRIEUSEMENT UN NOM DANS SA DISCIPLINE, ELLE NE
FÊTE MI-FÉVRIER QUE SES 21 ANS...

A 25 ANS, LE SAUTEUR EN LONGUEUR DU NMA ESPÈRE PASSER UNE NOUVELLE VITESSE DANS CETTE SAISON 2018. ET DÉCROCHER UN SIÈGE
DANS L'AVION QUI AMÈNERA LES BLEUS À BIRMINGHAM, EN MARS.

J.-PIERRE BERTRAND, LE BOND EN AVANT

JEAN-PIERRE
BERTRAND EN BREF

Né le 5 novembre 1992 à Paris
Discipline : longueur

Club :
Nantes Métropole Athlétisme

Entraîneur : Robert EMMIYAN

RECORDS :
8,08 m,
réalisé en janvier 2017 à Tignes

PALMARÈS :
2009 : 2e du FOJE  à Tampere (FIN);
2016 :  Champion de France à Angers (FRA),
3ème Marseille 2017



DAVID, QUELLE ÉTAIT CHEZ VOUS 
« L’IDÉE DERRIÈRE L’ÉPÉE », EN FAISANT
VENIR LA STAR GIULIO TOMASSINI À NANTES ?
Le NEC Escrime est le plus grand club de
l’Ouest, classé d’ailleurs dans le top 10 fran-
çais, qu’il’ s’agisse du nombre de licenciés
comme des résultats. On a tous les ans des
médaillés en compétitions nationales, des
sélectionnés en compétitions internatio-
nales aussi, mais il nous manque encore
cette petite étincelle qui nous permettrait
d’aller titiller des places en équipe de
France et des résultats en Coupe du monde.
L’idée de faire appel à des maitres d’armes
de renommée internationale nous est
venue il y a 2 ans, lorsqu’on nous sommes
redescendus en Nationale 2 avec notre
équipe masculine. Pour performer, il nous
est apparu nécessaire à nous, maitres
d’armes, de continuer à nous former. En ce
sens, on a donc souhaité bénéficier de
regards extérieurs dès 2017*… et ça a payé
! En témoigne la remontée de notre équipe
en Nationale 1 cette année. Le haut niveau
se joue sur un fil, sur chaque petit détail
d’équilibre, d’appui, de placement de
pointe, de rigueur dans la garde. On entend
donc changer le regard de nos licenciés
sur la discipline, pour qu’ils intègrent qu’il
existe une certaine marge entre un bon
musicien et un virtuose. Et Giulio Tomassini
intègre évidemment la deuxième catégo-
rie…

JUSTEMENT, QUELLES QUALITÉS METTEZ-VOUS
EN AVANT AU NEC, SUR LE VOLET COMPÉTITIF ? 
Pour moi, l’escrime reste un sport de stra-
tégie, où le physique doit d’abord être au
service de la lecture du jeu. Il existe des
courants bien ancrés, des écoles dans notre
discipline et le tireur nantais tient sa spé-

cificité de sa mobilité. C’est
gravé dans notre ADN. On
mise sur un placement de
pointe qui rentre dans l’es-
pace adverse assez justement,
très fort dans la garde de l’ad-
versaire. C’est là où la créati-
vité du tireur va prendre son
sens. Au NEC, on ne met pas
nos tireurs dans des moules.
On leur laisse résoudre l’équa-
tion à l’écoute de leurs sen-
sations, avec comme arme
fatale une technique irrépro-
chable évidemment. La force
du club, c’est aussi la notion de collectif,
prônée par nos éducateurs dès le plus
jeune âge. 

ATTIREZ-VOUS DE PLUS EN PLUS
DE NÉOPHYTES DANS VOTRE STRUCTURE ? 
C’est plutôt naturel pour beaucoup d’en-
fants de se tourner vers des sports grand
public comme le foot, le hand, la gym…
Notre stratégie consiste à amener l’escrime
vers les gens, pour créer de la proximité.
Depuis 10 ans, nous bénéficions d’une
antenne à Vertou, et depuis 2017 une nou-
velle a vu le jour à Pont-Saint-Martin. On
organise énormément de « découvertes »
dans les galeries commerciales, des séances
avec les scolaires aussi, et cela fait écho.
Aujourd’hui, le club compte 315 licenciés,
alors que nos effectifs stagnaient à 220, 240
pratiquants ces dernières années. L’idée, à
terme, est de se stabiliser autour des 300,
350 membres. Notre sport s’ouvre et doit
se défaire de son étiquette élitiste. Je suis
moi-même un enfant de quartier (La Rose-
raie, à Angers) et j’ai mordu dans l’escrime.
On ambitionne d’investir tous les terri-
toires, pour s’ouvrir à une véritable démo-
cratisation. 

QUID DE L’ACTUALITÉ DU NEC
CES PROCHAINES SEMAINES ?
On organise en février (samedi 10 et
dimanche 11) le circuit national M17 filles

et garçons par équipe, compétition à
laquelle participeront notamment nos deux
espoirs, Esther Bonny et Charles Collardez
(voir ci-contre). Tous deux convoitent une
qualification pour les championnats de
France individuel et par équipe. En mai,
nous serons également mobilisés par un
gros événement, avec le championnat de
France des M20, qui se tiendra à Mangin !  

*Lors du stage de Noël en décembre 2016,
le NEC avait fait appel au maître Bou-
langer, entraîneur du Pôle de Wattignie.

34 NEC ESCRIME

AVEC SES 60 ANS D’EXISTENCE, SES
3 MAITRES D’ARMES, SES 315 LI-
CENCIÉS ET DES RÉSULTATS SPOR-
TIFS PROBANTS, LE NEC ESCRIME
POINTE AU PLUS NIVEAU DE L’ES-
CRIME FRANÇAIS. EN QUÊTE D’EX-
CELLENCE, LE CLUB NANTAIS A
INVITÉ DÉBUT JANVIER GIULIO TO-
MASSINI, ENTRAINEUR MYTHIQUE
DE L’ÉQUIPE NATIONALE ITALIENNE,
POUR ANIMER UN STAGE ESTAM-
PILLÉ 5 ÉTOILES ! DIRECTEUR TECH-
NIQUE DU NEC ET DOUBLE
VICE-CHAMPION DU MONDE DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MAITRES
D’ARMES EN 2002 ET 2006, DAVID
BUCQUET NOUS ÉCLAIRE SUR LA
VENUE DU ZIDANE DU FLEURET AU
COMPLEXE MANGIN BEAULIEU.  

PAR BRUNO BRILLANT

MAITRE GIULIO
TOMASSINI :
“NOTRE SPORT
ÉVOLUE EN
PERMANENCE”

NEC : UN STAGE AVEC LE
ZIDANE DE L’ESCRIME ! 

QUAND LE MAESTRO ITALIEN EST À LA BA-
GUETTE, TOUT ESCRIMEUR AVERTI BOIT
SES PAROLES ! 28 TITRES MONDIAUX ET
16 MÉDAILLES OLYMPIQUES GLANÉES DE-
PUIS LES JO DE MOSCOU EN 1980 : LE CV
PARLE DE LUI-MÊME… EN BORD DE
PISTE, UN ŒIL TOUJOURS RIVÉ SUR SES
PROTÉGÉS, MAITRE GIULIO TOMASSINI
NOUS A LIVRÉ SES SENSATIONS, À L’OC-
CASION DE SON ESCALE NANTAISE.

Les maitres d’armes du NEC
m’ont invité pour que je puisse

partager avec eux mon expérience de
l’escrime italienne. Cela tombe bien car
j’ai le goût de la transmission, je pense
même être né comme cela ! Evidem-
ment, selon les pays, il existe des façons
différentes d’appréhender notre sport et
les escrimeurs se nourrissent de ces par-
ticularités.
Confronter nos regards permet de déce-
ler que l’escrime n’est pas stéréotypée.
Notre sport évolue en permanence, le
matériel change, de nouveaux profils
plus rapides apparaissent et font souffler
un vent de fraicheur sur la discipline.

“ICI, LES JEUNES
SONT À L’ÉCOUTE”

Ici, à Nantes, les maitres d’armes réali-
sent un travail de qualité et les jeunes
sont très à l’écoute. En plus, j’aime bien
cette salle de Mangin-Beaulieu donc tout
est réuni pour diffuser un maximum d’in-
formations… et de conseils !
On a abordé des notions telles que la res-
piration, la coordination des pieds, le
mouvement des mains ou encore le
tempo à adopter en compétition.
Pendant 3 jours, je me suis efforcé d’in-
culquer des méthodes propres à l’école
italienne, mais en laissant libre cours à
ce qui conditionne notre
pratique : la créativité ! ”

”



A notre arrivée, nous avons été accueillis
par Hélène Hardy, responsable communi-
cation du concours, qui nous a remis nos
accréditations. Une fois celles-ci mises
autour du cou, nous voilà partis pour notre
journée en immersion dans ce monde si
particulier. 
Accompagnés de notre guide du jour,
Hélène, nous sommes allés à la rencontre
de la Présidente de Nantes Cheval et Pré-
sidente du Concours, Sylvie Chateau : « Cela
fait trois ans que nous préparons cette com-
pétition, nous a-t-elle expliqué. Il a fallu
d’abord travailler sur l'aspect financier avec

les collectivités et les
entreprises privées et
ensuite la partie tech-
nique pour amener le
sable ici, par exemple
(ndlr : 870 tonnes
apportées par une
trentaine de semi-
remorques)… »
En poursuivant notre
tour des coulisses,
petite halte au bord de
la piste à la rencontre
de Philippe, un chef de
piste. responsable du
parcours d’obstacles.

Grâce à un logiciel sur un ordinateur, il crée
les parcours pour la compétition. Le logiciel
lui permet d’avoir la piste « à l’échelle » et
ainsi positionner comme il le veut les dif-
férents obstacles à franchir par les chevaux
et leurs cavaliers. Une fois le parcours pré-
paré informatiquement, il est en charge
avec une équipe de les monter sur la piste
avant que les cavaliers ne procèdent à la
reconnaissance du parcours. Ce moment
est crucial afin d’évaluer au plus juste les
trajectoires qu’ils devront emprunter pour
réaliser un parcours « parfait ».
Une fois la reconnaissance effectuée, les
duos (cavalier/cheval) doivent passer
devant un « stewart », chargé de vérifier le
bon équipement de chacun des concur-
rents, afin de respecter le règlement mais
aussi de faire en sorte que durant le
concours, les chevaux ne soient pas blessés
par une utilisation excessive de certains
instruments.
Un vétérinaire est d’ailleurs présent sur
l’événement, pour parer à tout problème

dont serait victime un cheval. Un maréchal
ferrant, Vincent, couvre aussi les trois jours
de compétition, car sa présence est obli-
gatoire sur tous les concours internatio-
naux. Il a pu nous faire partager son métier.
Tout ce petit monde s’affaire en coulisses,
pendant que les cavaliers et leurs superbes
montures enchaînent les sauts et les per-
formances, sous le regard et les applaudis-
sements d’un public très nombreux consti-
tué de spécialistes habitués à suivre ces
compétitions et de nombreux curieux qui
découvrent une discipline très spectacu-
laire. 
Quoi de mieux que de boucler notre bou-
cle par une rencontre avec des grands
Champions de la discipline, qui partici-
paient à la compétition : Hélène nous a fait
le plaisir et l’honneur de pouvoir intervie-
wer deux cavaliers de renom, il s’agit de
Philippe ROZIER, champion olympique
par équipe à Rio en 2016, et Patrice DELA-
VEAU, vice-champion du monde. 
« Dans quinze jours, je vais faire un cinq
étoiles à Bordeaux, nous a confié Philippe

ROZIER. Donc je prépare mes jeunes
chevaux ici avant d’aller à Bordeaux
». On l’aura compris, le Jumping de
Nantes est désormais une date clé
dans la saison. 
Les deux champions étaient là pour

préparer au mieux l’année 2018 qui s’an-
nonce riche pour eux avec les Champion-
nats du monde qui se dérouleront aux Etats-
Unis (Caroline du Nord) en septembre.

Remerciements au nom
de toute l’équipe à Hélène

LES JEUNES DE LA BOTTIÈRE SONT NOS REPORTERS

UNE JOURNÉE DANS LES
COULISSES DU JUMPING

EN BREF

LE DIMANCHE 21 JANVIER, NOUS AVONS COUVERT LE JUMPING INTERNA-
TIONAL AU PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE, À NANTES, POUR AS-
SISTER EN COULISSES À LA CLÔTURE DE CETTE COMPÉTITION RELEVÉE.    

ARTICLE RÉALISÉ PAR ETIENNE, JOURNALISTE DE L’ASSOCIATION MÉDIA PITCHOUNES NANTES

De l'équipe qui s’est adjugée la remontée en N1
en décrochant une médaille de Bronze au cham-
pionnat de France en 2017 à Nantes, aux espoirs
du club : découvrez ceux qui font rimer le NEC
avec compétitivité sur la scène nationale.  

L'ÉQUIPE DE FLEURET HOMME
ÉVOLUANT EN NATIONALE 1 EST COMPOSÉE DE :
- Jordan MOINE (Classement Fédération Fran-

çaise d’Escrime = 18e rang français)
- Thierry PATARD (101e)
- François PAPEZ (112e)

- Jérémy MOINE (154e)

LES ÉQUIPES DE FLEURET HOMME N2 ET N3 :
- Alexandre PAGEAUD (105e)
- Charles COLLARDEZ (142e)
- Thomas CALMON (181e)
- Alexandre ROUSSEL (191e)
- Gabriel BONNY (240e)
- Charles PAGEAUD (290e)
- Nicolas PAGEAUD (295e)
- Louis LE CORRE (309e)
- Pierre GUIN (344e)

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…

Le retour du
J u m p i n g
Internatio-

nal de Nantes après 7 années d’absence
a rassemblé près de 20 000 personnes
au Parc des expositions de Nantes. Avec
près de 200 chevaux, 12 épreuves dont

6 épreuves CSI**, 2 épreuves ranking
(comptant pour le classement mondial
des cavaliers) le Jumping de Nantes
s’inscrit déjà parmi les étapes impor-
tantes du calendrier. Pari tenu pour les
organisateurs qui travaillent dès à pré-
sent à l’éditions 2019 du Jumping !

INFO EN +
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CHARLES COLLARDEZ
Fleuret homme M17
Classement FFE = 25e
Toujours en M17, il fait figure
de talent brut sur la scène
masculine. Preuve en est,
Charles Collardez a terminé
13e du dernier circuit natio-
nal, à Clermont-Ferrand, le 7
janvier dernier. Prometteur !

ESTHER BONNY
Fleuret dame M17
Classement FFE =
18e
4e  française à la
Coupe mondiale
de Cabriès en dé-
cembre, la jeune
fleurettiste (15
ans) a lancé 2018 en prenant
part à la Coupe Européenne
moins de 17 ans, le 21 jan-

vier dernier à Rome (4 vic-
toires, 2 défaites en poules,
78e place).

ZOOM SUR LES ÉQUIPES ÉLITE LES ESPOIRS
NEC ESCRIME



Un sérieux lifting. Cet automne, la section
compétition dirigée par Stéphane Lebreton
a redistribué les cartes, en initiant une nou-
velle ère. Une question de conjoncture
d’abord, puisque Benoît Sinner (Armée de
Terre) et Valentin Madouas (passé profes-
sionnel à la FDJ) ont changé d’air au terme
de l’exercice précédent. Le Team a donc
dû se réinventer et a opté pour le panache,
en recrutant 9 profils. 

79 JOURS DE COURSE
AU MENU, TOUTES
DANS L’HEXAGONE

Sur le fond aussi le club ligérien a entamé
sa mue, en confiant la responsabilité tech-
nique de son équipe élite à un nouveau

tandem. Promu directeur sportif, Anthony
Ravard conduira les destinées du team,
épaulé par Axel Clot-Courant, néo-Nantais.
Un duo qui respire le vécu : Ravard aligne
8 saisons professionnelles sur le CV et Clot-
Courant totalise 7 années de management
à l’Occitane Cyclisme (DN1). Depuis
décembre, le binôme est à pied d’œuvre
auprès des 15 coureurs (voir ci-contre),
engagés au plus haut niveau amateur fran-
çais. Avec un moteur : l’exigence. « Notre
souhait avec les dirigeants était de conser-
ver un certain ancrage local », précise
Anthony Ravard. « En bâtissant cet effectif,
on a opté pour un mix. Des jeunes comme
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APRÈS 2 MOIS ET DEMI DE PRÉPARATION COLLECTIVE, REVOILÀ LE TEAM U NANTES ATLANTIQUE EN SELLE ! AU
MOMENT D’ATTAQUER SA SAISON, LA FORMATION NANTAISE ALIGNE 9 NOUVEAUX VISAGES EN DN1. UNE ÉQUIPE
FANION LARGEMENT REMODELÉE, QUI INCARNE LE LEITMOTIV 2018 DE L’UCNA : CHANGER DE BRAQUET, POUR
TRUSTER LES PODIUMS. PAR EDOUARD CHEVALIER

L’UCNA NEW-LOOK
À LA CONQUÊTE
DE 2018 ! 

Depuis 2016, l’UCNA a structuré
un centre de formation, qui s’ap-

puie sur un double projet : sportif et aca-
démique. L’objectif majeur de la structure
est de guider les sportifs vers les finales
et les podiums, tout en leur permettant
une poursuite de leurs études ou de leur
formation professionnelle. En 2017, nous
avons franchi une nouvelle étape, en ou-
vrant cette structure à tous les clubs de
Loire-Atlantique, permettant donc à des
cadets et juniors prometteurs d’intégrer
le centre, tout en restant licenciés dans
leurs clubs respectifs.
Enfin, début novembre 2017, le Centre
de Formation et l’équipe de DN1 ont in-
tégré de nouveaux locaux (772 m² sur un
site de 4850 m², à Carquefou), plus
conformes à nos nouvelles ambitions. 
Sur le plan sportif, le calendrier de la DN1
a évolué et nous concourrons cette sai-
son sur un seul front (et non deux comme
l’an passé) avec au menu des courses
régionales, des étapes de Coupe de
France mais aussi des courses profes-
sionnelles, comme le Tour de Bretagne.
Notre terrain de « chasse » sera plus li-
mité, on se concentrera uniquement sur
les courses gagnables. Plus homogène
cette saison, l’équipe ne visera pas un
top 5 en Coupe de France (l’objectif l’an
passé), du fait de la modification des rè-
gles (les équipes pourront désormais ali-
gner 6 coureurs, de 1ère ou 2e catégorie).
En revanche, nous prendrons le départ
de chaque manche dans le seul et
unique but de gagner la course.
Un objectif de 20 succès en 2018 serait
l’idéal pour consolider ce nouvel
élan.

LE MOT DU
PRÉSIDENT
A LA TÊTE DE LA SECTION
COMPÉTITION DEPUIS NOVEM-
BRE 2016, STÉPHANE LEBRE-
TON DRESSE UN ÉTAT DES
LIEUX, AVANT CET EXERCICE
2018. ET SI LA FORMATION
RESTE GRAVÉE DANS L’ADN, LE
DIRIGEANT ENTEND AUSSI
GRAVIR UN ÉCHELON AVEC
L’ÉQUIPE FANION.  ”

”

Crédit photo UCNA



Quentin Chanson ou Maxime Bonsergent
vont nous apporter leur fraicheur.  A leurs
côtés des coureurs comme Luc Tellier ou
Thibault Férasse, qui a été pro (voir ci-
contre), les encadreront. On a bon espoir
de voir émerger une combinaison
gagnante. Cette année, on entend vraiment
exister sur toutes les courses et monter
d’un cran. Nous évoluons certes en ama-
teurs, mais notre quotidien se calque sur
celui d’une structure professionnelle. »
Alors, les Nantais ont ingurgité les kilomè-
tres depuis début décembre, à raison d’une
trentaine d’heures par semaine sur le gui-
don.
Fin janvier, le Team a même pris ses quar-
tiers dans les Pyrénées-Orientales pour un
camp d’entrainement de 8 jours. Histoire
de monter crescendo dans les tours, avant
le coup d’envoi officiel de la saison. Ren-
dez-vous est pris aux Essarts le 10 février,
pour la première des 6 étapes des Plages
Vendéennes : « Il s’agira d’un premier test
grandeur nature », souligne Anthony Ravard.
« L’an dernier, l’équipe était engagée sur
96 jours de course.
Cette saison, on réduira à 79 jours, pour se
focaliser sur des courses où l’on sera tota-
lement acteurs. Nous resterons exclusive-
ment en France avec la DN1, tout en se
frottant aux coureurs du monde entier car
notre territoire propose un plateau inter-
national. La saison dernière, on a recensé
11 succès, dont 8 en catégorie élite. Alors,
en 2018, le défi collectif consistera à dépas-
ser ces temps de passage. »
Au rayon ambitions, les directeurs sportifs
ont déjà coché des dates clés sur le calen-
drier : la Coupe de France comme fil
conducteur (9e l’an passé) et le Tour de
Bretagne fin avril comme révélateur. 

DES TALENTS
DU CRU… ET UN

NÉO-ZÉLANDAIS !

Club formateur par essence, l’UCNA comp-
tera par exemple sur les jeunes du cru, à
l’image de Maxime Bonsergent (médaille
de bronze sur le Championnat de France
Espoirs de cyclo-cross en janvier), mais pas
que. Le Team U s’est ainsi attaché les ser-
vices de Ian Talbot, 20 ans, un grimpeur
néo-zélandais. Récemment titré champion
dans son pays en contre-la-montre (caté-
gorie U23), l’intéressé « réalise un rêve en
découvrant le circuit européen. Je regardais
le Tour de France à la télé, et aujourd’hui

me voilà aligné dans une équipe ambi-
tieuse, sur les routes françaises, c’est
magique… ». 
C’est acté : pour performer, l’UCNA joue
principalement la carte locale mais n’hésite
pas à faire si nécessaire le tour du globe ! 
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THIBAULT, COMME EXPLIQUEZ-VOUS
CE RETOUR AUX SOURCES ?
Revenir à l’UCNA n’était pas initialement dans
mes plans de carrière.  Ces deux dernières
années, j’évoluais dans la structure profes-
sionnelle de l’Armée de Terre, mais elle a été
dissoute en novembre dernier. Il a donc fallu
rapidement rebondir. J’ai été contacté par
quelques équipes professionnelles, sans que
cela aboutisse. Alors, j’ai décidé de revenir à
la maison ! Je ne me voyais pas retrouver le
vivier amateur autre part qu’à Nantes. Je suis
né ici, j’ai fait l’école de vélo sous ce maillot
et je viens de prendre ma 8e licence à
l’UCNA. Je pars avec des garanties : le club a
conservé son côté familial, tout en accélérant
sur le volet compétition. J’ai déjà vécu 3 sai-
sons avec le Team U Nantes Atlantique en
DN1, et on sent qu’une culture de la gagne
s’est instaurée. Je suis reconnaissant vis-à-
vis du club, qui me permet aujourd’hui de me
relancer. Alors, j’entends rendre cette
confiance sur le vélo… 

QUELLES AMBITIONS
NOURRISSEZ-VOUS CETTE SAISON ?
J’appréhende 2018 comme une année trem-
plin. Je pars avec une idée fixe : gagner le
plus de titres possibles et attaquer la saison
aux avant-postes. Avec les pros, j’ai terminé
3e du Tour du Doubs en 2016 et 2e du Grand
Prix des Marbiers en 2017. Je dois m’ap-
puyer sur ces références pour réitérer des
performances. Avec le Team, on va participer
à des épreuves de classe 2, où l’on sera mé-
langé aux pros. Alors, j’ai envie de prouver
que j’ai le niveau pour viser plus haut ! J’ai
un profil de puncheur et il y a des courses qui
peuvent me correspondre, je pense au Grand
Prix de Plumelec en mai ou encore au Tour

de Bretagne, un mois plus tôt. Ces deux tra-
cés seront des temps forts de ma saison. 

ENTENDEZ-VOUS ÉGALEMENT ENFILER
LE COSTUME DE LEADER DANS L’ÉQUIPE ? 
Chacun va trouver sa place au fil des courses.
Me concernant, j’ai grandi ici, j’ai déjà évolué
en élite dans ce Team et j’ai participé à des

épreuves comme Paris-Tours ou les 4 jours
de Dunkerque, alors oui, j’entends partager
mon expérience. Il y a beaucoup de nouveaux
dans l’effectif, donc je prendrai mes respon-
sabilités pour les épauler. Je n’ai que 23 ans,
mais j’aspire à me comporter en leader, pour
porter fièrement nos couleurs. 

FORMÉ À L’UCNA, LE NANTAIS DE 23 ANS REVIENT
DANS SON CLUB DE CŒUR POUR ENDOSSER
UN DOSSARD FLOQUÉ « LEADERSHIP », APRÈS DEUX
SAISONS CHEZ LES PROS.

THIBAULT FÉRASSE
CAPITAINE DE ROUTE DE LA DN1

Les 15 coureurs du Team U Nantes Atlan-
tique : Enzo Boisset, Valentin Bricaud, Quen-
tin Chanson (Team Junior Nantes
Atlantique), Léo Danès (arrive en prove-
nance de Chambéry Cyclisme Formation),
Kévin Francillette, Stephen Guével, Freddie
Guilloux, Adrien Leboucher, Maxime Bon-

sergent (Team Junior Nantes Atlantique),
Julian Lino (VC Pays de Loudéac), Florian
Rapiteau (US Saint-Herblain), Ian Talbot
(Team Ultra Racing), Luc Tellier (VC Pays de
Loudéac), Joris Vincent (VC Villefranche
Beaujolais), Thibault Férasse (Armée de
Terre).

LES 15 COUREURS TEAM “U”

“UNE CULTURE DE
LA GAGNE S’EST
INSTAURÉE…”

Crédit photo UCNA



1157E MONDIALE, CE 1ER CLASSEMENT MARQUE-
T-IL LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE ?
Je l’espère ! Grâce à un début de saison
prometteur, j’ai effectivement pu intégrer
le classement WTA. Je garde en tête l'ob-
jectif de monter numérotée avant les cham-
pionnats de France par équipe, qui débu-
teront en mai. Je pense avoir passé un cap
mais désormais il s’agit de confirmer ! 

VOUS FIXEZ-VOUS UN NOUVEAU
PALIER À FRANCHIR, D'ICI CET ÉTÉ ?
J’aimerais atteindre les 600… et pourquoi
pas remporter un titre. J’ai toujours préféré
me fixer des objectifs relevés, c’est ma phi-
losophie depuis toujours. Quand j’entre
sur le court je sais où je veux aller ! Fata-
lement, gravir les échelons nécessite de
beaucoup jouer. Je vais m’aligner sur pas
mal de tournois dotés de 15 000 et 25 000
$. Soulever un trophée m’offrirait un vrai
coup d’accélérateur, alors il va falloir faire
preuve de régularité. 

“SE PRÉSENTER SUR
LE CIRCUIT COÛTE
TRÈS CHER, MAIS J’AI
LA CHANCE QUE LE
CLUB, LA LIGUE DES
PAYS DE LA LOIRE
AINSI QUE LE COMITÉ
DE LOIRE-ATLANTIQUE
M’APPUIENT.”

COMMENT S'ARTICULE VOTRE
QUOTIDIEN AU SNUC ?
Cela fait 7 ans maintenant que je m’entraîne
avec Sébastien Tesson. Au club, je suis bien
encadrée, ce qui est primordial car je n’ai
pas forcément les moyens d’avoir autour
de moi un staff étoffé. Se présenter sur le
circuit coûte très cher, mais j’ai la chance
que le club, la Ligue des Pays de la Loire
ainsi que le comité de Loire-Atlantique
m’appuient. 

UNE PROBLÉMATIQUE QUE VOTRE COÉQUIPIER
EN CLUB GLEB SAKHAROV CONNAÎT BIEN...
Bénéficier du soutien de partenaires chan-
gerait la donne pour nous, même s’il ne
s’agit que d’un support en termes de maté-

riel (chaussures, bobines etc)… Je joue
énormément donc tout s’use à vitesse
grand V.  Aujourd’hui, je me cantonne sur-
tout à des tournois français, afin de limiter
les coûts de déplacement.

QUEL TYPE DE JOUEUSE ÊTES-VOUS ?
J’ai un jeu plutôt tourné vers l’offensive, je
m’appuie principalement sur mon service
et mon coup droit. Il me reste encore une
marge de progression sur le revers. J’aime
jouer sur le dur intérieur mais je pense être
encore plus gênante en extérieur. Et puis,
petit détail, je suis gauchère !

VOUS ALLEZ ÉGALEMENT « BREAKER » EN MAI À
TITRE INDIVIDUEL, POUR DÉFENDRE COLLECTIVE-
MENT LES COULEURS DU SNUC. UN TEMPS FORT
DE VOTRE SAISON ? 

Les championnats de France par
équipe s’apparentent à une véri-
table bouffée d’oxygène ! On se
connaît depuis très longtemps
avec les filles, on s’entraine
ensemble tous les mardis, une
vraie dynamique de club s’est
instaurée. On se battra pour nos
couleurs ! Il y a moins de pres-
sion qu’en simple, on se nourrit
de cette force pour gagner et
prendre beaucoup de plaisir.

POUR LORGNER L'ÉTAGE
SUPÉRIEUR AUSSI ?
Le maintien constitue l’ambition
numéro 1, mais si une montée
en N1B devenait envisageable,
alors ce serait dingue ! 
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ANIMÉE PAR UNE DÉTERMINATION MAJUSCULE, IRYS EKANI A EXPLOSÉ LA SAISON DERNIÈRE SUR LA
SCÈNE FÉMININE. L’AVENIR LUI APPARTIENT, PUISQUE LA JEUNE NANTAISE DE 20 ANS A MÊME RÉCOLTÉ
SES PREMIERS POINTS SUR LE CIRCUIT WTA AU MOMENT D’ABORDER 2018 ! ENTRETIEN, AVEC UNE EN-
FANT DU SNUC. PAR GAËLLE LOUIS

IRYS EKANI : “JE SAIS OÙ
JE VEUX ALLER !”

DEUX JOUEURS DU SNUC ONT EU LE BONHEUR
DE VIVRE FIN JANVIER DES HEURES AUSTRA-
LIENNES PLEINES D'INTENSITÉ. AVEC LE GRAAL
ULTIME D'UN TITRE EN DOUBLE JUNIORS POUR
CLÉMENT TABUR, AUX CÔTÉS DE SON AMI BLA-
GNACAIS HUGO GASTON, LES COMPÈRES DÉVO-
RANT EN FINALE LA PAIRE ALLEMANDE
MOLLEKER/ SQUIRE (N.4, 6-2, 6-2) ! 

Un coup d’éclat, aux antipodes du globe ! «
Quand je regarde la coupe, je prends vraiment
conscience de ce que nous avons réalisé. Ce
titre décroché avec Hugo, c’est la consécra-
tion… », sourit le jeune (18 ans) Clément
Tabur, considéré avec Gaston comme le Fran-
çais le plus prometteur du circuit ATP junior
actuellement.
« Au fil des tournois, nous avons emmagasiné
de la confiance, surtout ces deux derniers
mois. À chaque sortie, on vise le titre, mais un
Grand Chelem, c’est évidemment un autre
challenge ! », concède la pépite du SNUC.
« Après avoir pris un petit coup derrière la tête
en simple, je me suis vraiment jeté à corps
perdu sur cet objectif en double. »
En simple junior, la route du Nantais a effecti-
vement été stoppée rapidement par…le futur
vainqueur Sebastian Korda (7/5 6/3), fils de
l'illustre joueur tchèque Petr Korda (lauréat

1998 en Australie, chez les pros). « J’étais un
peu tendu et j’ai fait des erreurs qui me coû-
tent très cher. Finalement, je suis rapidement
passé à autre chose, en me laissant porter par
l’ambiance incroyable qui régnait sur place. »
Un sentiment partagé par son ainé Gleb Sa-
kharov (éliminé au 2e tour des qualifications
par l'Israélien Eshem, 7/6 - 6/4), les deux

hommes ne cessant de louer l’atmosphère
exceptionnelle émanant de Melbourne : « Clai-
rement, des 4 tournois du Grand Chelem,
l’Australie reste le plus chaleureux, c’est une
fête du tennis au quotidien ! Cela donne évi-
demment envie d’y retourner…». Concernant
Clément, ce sera désormais en tenue de gala,
dans la peau d’un éternel lauréat !  

LE GRAND CHELEM AUSTRALIEN
EN POCHE POUR CLÉMENT TABUR ! 



LES GROUPES
LES PLUS « CHAUDS »

Si préalablement 24 têtes d’affiches avaient

été définies, certaines écuries à connotation
professionnelle seront tout de même ame-
nées à se croiser d’entrée ! Dès la phase
de poules, des affiches telles que LOSC-
Stade Lavallois (groupe B), OGC Nice-
Vannes (groupe F) ou encore SM Caen-LFC
Dubai (groupe D) devraient nous tenir en
haleine… Quant au FCN (19e l’an passé),
il entrera en lice face au voisin brestois
(21e en 2017), un autre mano a mano dif-
ficile à pronostiquer (groupe E). Etincelles
garanties !

LES GROUPES
LES PLUS SHOW

Attention, séquence frissons ! Pour la pre-
mière fois, un club « do Brasil » s’alignera
au départ (Jatai FC, groupe H). Opposés à

Fontenay et Carquefou notamment, on ima-
gine que les « mini-Neymar » voudront faire
souffler un air de samba sur le stade de
Gagné ! Hôtes du plus grand tournoi euro-
péen de la catégorie U11, les joueurs d’Or-
vault SF ne seront pas en reste côté spec-
tacle, avec des futurs challengers aux noms
ronflants : Manchester City (groupe C),
Liverpool (groupe K), ou encore la Juve
(groupe N)…

L’AFFICHE À
NE PAS MANQUER 

« Home sweet home » ! A domicile, l’équipe
3 d’Orvault SF partira certainement avec
un supplément d’âme, au moment de se
frotter à l’Inter Milan (groupe G). Certes,
mais il ne faut pas occulter que les Neraz-
zurri se sentiront également en terrain
conquis, eux qui avaient disposé du FC
Séville dans la grande finale l’an passé ! Les
locaux VS « Il Campione » 2017 : le choc
de cette première phase est tout trouvé !

LE PLUS BEAU
CLIN D'ŒIL 

Les Demoiselles aussi affichent un sourire
rayonnant ! En désignant Chelsea comme
futur challenger, le sort a joué un joli tour
aux joueuses d’Orvault SF (groupe L). Plus
que jamais, le football se conjuguera au
féminin au MiniMondial, le temps d’une opposition majuscule, face aux Blues !

LE PLUS GRAND TOURNOI DE FOOTBALL EUROPÉEN 39

GROUPE A : AS MONACO, AFC CREIL, FC CASTEL-
NAU LE CRES, US LOIRE DIVATTE, UF ST HERBLAIN,
FC ROBRETIERES 
GROUPE B : LOSC, STADE LAVALLOIS, FC BRUZ, FC
CHRISTOPHE SEGUINIERE, ES BLAIN, ES VIGNEUX 
GROUPE C : MANCHESTER CITY, ORVAULT SF 1,
STADE BORDELAIS, STADE COUERONNAIS,
JSC BELLEVUE, AC ST BREVIN 
GROUPE D : SM CAEN, LFC DUBAI, US CHAMBRAY
LES TOURS, ANCIENNE CHATEAU GONTIER,
US BERNARDIERE CUGAND, FC CASTEL FIACRAIS 
GROUPE E : FC NANTES, STADE BRESTOIS, GRPT
TERRE ET MER, SA GUERANDE, ES MARITIME,
AS CASSON 
GROUPE F : OGC NICE, VANNES OC, US REVEL,

FC RETZ, AS SAUTRON, DONGES FC 
GROUPE G : INTER MILAN, ORVAULT SF
3, RC VEDASIEN, ACS DERVALLIERES,
US LE PELLERIN, ETOILE DU CENS 

GROUPE H : JATAI FC, SC BRIARD, FC DINAN
LEHON, VENDEE FONTENAY FOOT, USJA CARQUE-
FOU, AS PREUX 
GROUPE I : TOULOUSE FC, GRENOBLE FOOT 38,
ESC LONGUEAU, ANGERS VAILLANTE, SF TREIL-
LIERES, ES LANDAISE 
GROUPE J : OLYMPIQUE LYONNAIS, FC GIGNAC MA-
RIGNANE, FC MELUN, SA SAINT FLORENT DES
BOIS, ST SEBASTIEN FC, FC ENTENTE DU VIGNOBLE 
GROUPE K : FC LIVERPOOL, ORVAULT SF 4, AS
ECHIRE SAINT GELAIS, HERBADILIA CHEVROLIERE,
LLOSC, USSA VERTOU, 
GROUPE L : FC CHELSEA, ORVAULT SF FEMININES,
AF VIROIS, FC GRAND LIEU, NANTES METROPOLE
FUTSAL, FC FAY BOUVRON

GROUPE M : RSC ANDERLECHT, US  BUGALLIERE,
FC2A CANTAL AUVERGNE, ARC TILLIERES,
FC STEPHANOIS, FC MOUZEIL TEILLE LIGNE 
GROUPE N : JUVENTUS TURIN, ORVAULT SF 2,
LA BREDE FC, ES SEGRE, ANCENIS ST GEREON,
AS GRANDCHAMPS 
GROUPE O : EA GUINGAMP, ROYAL GOSSELLIES, ES
LA ROCHELLE, ECLAIR CHAUVE, JGE SUCE SUR
ERDRE, FC CHABOSSIERE 
GROUPE P : BENFICA LISBONNE, ST GEORGES
MONTAIGU, FC GUIPRY MESSAC, FC BOUAINE RO-
CHESERVIERES, SC BEAUCOUZE, ASC ST MEDARD
DE DOULON 
GROUPE Q : PSG U13 FEMININES, HANOI HYS, LA
GUIDELOISE, FC SABLE, MADELEINE GUERANDE, AC
BASSE GOULAINE 
GROUPE R : SCO ANGERS, CAYENNES, TOULOUSE
AC, FCPB L'HERMENAULT, US PHILBERTINE,
ES VERTOU 

GROUPE S : AS ROME, ORVAULT RC 2,
FCAV REDON, PORNIC FOOT, SAINT NAZAIRE AF,
FC CHAPELLE DES MARAIS
GROUPE T : OLYMPIQUE MARSEILLE, SK DROBETA,
SC ABEVILLE, ECUREUILS PAYS DE MONTS,
FC OUDON COUFFE, ELAN SORINIERES 
GROUPE U : GIRONDINS BORDEAUX, SO CHOLET,
AC AMBOISE, SCNA DERVAL, AOS PONTCHATEAU,
AS MAINE 
GROUPE V : FC PORTO, ORVAULT RC 1, FC DOM-
PIERRE BOURGNEUF, US THOUARE, V. CHATEAU-
BRIANT, AEPR REZE 
GROUPE W : AS ST ETIENNE, AAS SARCELLES,
AS SAINT PRIEST, NANTES MELLINET, ABBARETZ
SAFFRE, FC LOGNE BOULOGNE 
GROUPE X : ESTAC TROYES, GARDIA CLUB, VAIN-
QUEUR ETAPE AURILLAC, TEMPLE CORDEMAIS FC,
SAVENAY MALVILLE FC, AS SUD LOIRE FOOTBALL

- OSCAR D’HONNEUR 20 ANS :
Marc Payraudeau

(20 ans de sponsoring avec Orvault SF)

- OSCAR D’HONNEUR 20 ANS :
François-Xavier Chupin

(13 ans de sponsor titre du tournoi)

- OSCAR D’HONNEUR 20 ANS :
Claude Simonet

(20 ans de la victoire 1998)

- OSCAR D’HONNEUR 20 ANS :
Jacques Gicqueau

(20 ans de correspondance presse)

- OSCAR D’HONNEUR 20 ANS :
Alain Guichard

(20 ans de dirigeant bénévolat)

LES OSCARS
REMIS LORS
DE LA SOIRÉE

LES GROUPES :

LES DÉS SONT JETÉS ! LE 31 JANVIER, LE TIRAGE AU
SORT DE LA 20E ÉDITION DU KAPPA E.LECLERC MINIMON-
DIAL A ÉTÉ EFFECTUÉ DEPUIS L’ODYSSÉE, À ORVAULT, DE-
VANT UN PARTERRE DE 400 INVITÉS. AVEC DES AFFICHES
À LA PELLE, UN SPECTACLE XXL S’ANNONCE À PÂQUES
(30 MARS-1ER AVRIL) POUR LE PUBLIC ORVALTAIS !

PAR ÉDOUARD CHEVALIER

KAPPA-E.LECLERC MINIMONDIAL
SHOW DEVANT !

WWW.MINIMONDIAL.FR ET @MINIMONDIAL SUR FACEBOOK

Florent Thomas, président d’Orvault SF a
ouvert les hostilités de la soirée avec
Agnès Giumelli présidente du MiniMondial
sous les yeux grands ouverts des U11 des
trois clubs de la ville. Puis Sébastien Ar-
rouët directeur-fondateur du MiniMondial
a donné le tempo de la soirée en maître
de cérémonie en présence notamment de
la vice-présidente de la région des Pays
de la Loire Laurence Garnier, du vice-pré-
sident du département de Loire-Atlantique
Bernard Gagnet et de l’adjointe aux sports
de la ville d’Orvault Aliette Berthelot. 

Enfin l’étoile du meilleur club amateur
du département a été remise par
Marie-Paule Gaillochet conseillère dé-
partementale au Landreau Loroux OSC. 



Un cadeau de Noël avant l’heure. En vali-
dant lors de son conseil municipal du 15
décembre 2017 le projet de nouvel équi-
pement sportif, la Ville de Nantes a figé un
sourire majuscule sur le visage des admi-
nistrés du secteur Jamet-Romanet ! À
l’échelle du quartier, un virage s’annonce.
Le fruit d’une réflexion menée sept mois
en amont.
Petit flashback : les services de la Ville
tablaient initialement sur la création d’une
salle de boxe (voir ci-contre). Sauf que
Nantes ne se définit pas comme « Ville du
sport pour tous » par hasard ! Dans un souci
de diversifier l’offre sportive du quartier
et de faciliter l’accès à tous les publics
(jeunes, adultes et personnes âgées,
femmes, hommes, valides et handicapés),
la municipalité a finalement opté pour un
plan plus ambitieux, après un diagnostic
établi en relation étroite avec les usagers.
Localement, le constat était concomitant :
la salle de musculation du Bellevue Athlé-
tique Forme et le gymnase utilisé notam-
ment par HB2 (hip-hop) et le Jamet Spor-

ting Club (judo et arts martiaux) étaient
vieillissants et ne correspondaient plus aux
besoins. Alors, dans la lignée de son pro-
gramme pluriannuel de rénovation et de
construction, et surtout guidée par la pro-
fonde réhabilitation qu’elle mène sur le
Grand Bellevue, la Ville a statué politique-
ment. Résultat : les élus ont décidé de fer-
mer les deux sites existants pour construire
un équipement structurant, à l’horizon
2021.

40 INITIATIVES

CHANGEMENT DE DÉCOR EN VUE
POUR LES SPORTIFS DE BELLEVUE !
A LA RENTRÉE 2021, UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT SPORTIF DE 2000M²
DÉDIÉ AU JUDO, À LA BOXE, LA
MUSCULATION, LA DANSE ET L’EX-
PRESSION CORPORELLE S’IMPLAN-
TERA DANS LE QUARTIER. MENÉ
DANS LE CADRE DU PROJET
« GRAND BELLEVUE », CE COM-
PLEXE DE DEMAIN A ÉTÉ PENSÉ PAR
SES FUTURS UTILISATEURS, APRÈS
UNE CONCERTATION INITIÉE PAR LA
VILLE DE NANTES. ALORS, APRÈS
AVOIR PHOSPHORÉ, LES CLUBS,
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
AS SO CIATIONS LOCALES S’AT -
TENDENT À SURFER SUR L’ÉLAN IN-
SUFFLÉ PAR CET OUTIL DERNIER
CRI.

PAR EDOUARD CHEVALIER

ON IMAGINE QUE L’ARRIVÉE D’UN NOUVEL ÉQUI-
PEMENT S’APPARENTE POUR VOUS À UNE
AVANCÉE CONSIDÉRABLE. 
C’est une véritable aubaine ! Après avoir créé
le club en 2009, on s’est attaché à consolider
les fondations et nous recensons aujourd’hui
une centaine d’adhérents. Avec des effectifs
revus à la hausse, on a vite diagnostiqué que
la salle du Jean Zay atteignait ses limites, en
termes de fonctionnalité. Il y a quelques mois,
on a alerté les élus sur la question, et notam-
ment Ali Rebouh, qui a été sensible à notre
problématique. Le souci d’infrastructures ren-

contré par le NBB a fait écho dans le quartier,
et la municipalité a décidé d’étendre le projet
de réhabilitation à d’autres disciplines. Le futur
équipement sera donc omnisports, ce qui va
permettre un échange entre les clubs et as-
sociations. Il existe déjà des passerelles,
puisque nous épaulons parfois des athlètes
d’autres sports dans leur préparation phy-
sique. Avec le nouveau complexe, cette
connexion va s’accentuer. Nous sommes très
reconnaissants aujourd’hui vis-à-vis des ac-
teurs municipaux de ce projet.

“LA FUTURE SALLE
SERA MODULABLE,
CE QUI PERMETTRA
D’ACCUEILLIR DES

ÉVÈNEMENTS”

QU’AVEZ-VOUS MIS EN AVANT COMME RECOM-
MANDATIONS LORS DU DIALOGUE CITOYEN MIS
EN PLACE PAR LA VILLE DE NANTES ? 

Avec Karim Benchaa, nous avons sensibilisé
notre auditoire sur des questions pratiques.
Chaque semaine, nous occupons Jean Zay sur
quatre créneaux horaires et les mêmes soucis
se posent. La salle étant pluridisciplinaire,
nous devons prendre 20 minutes avant
chaque séance pour monter le ring, installer
les sacs de frappe aussi. A la fin de l’entrai-
nement, on doit s’y atteler de nouveau, car on
laisse la place à C'West double-dutch (sport
de saut la corde). Il ne règne pas non plus
d’âme propre à la boxe dans notre équipe-
ment actuel. Dans ces conditions, impossible

NAJIB NEDJAR : “UNE AUBAINE !”

NOUVEL ÉQUIPEMENT
SPORTIF EN 2021 :
BELLEVUE ENTAME
SA MUE !

CO-FONDATEUR DU NANTES BELLEVUE BOXE EN 2009 AVEC KARIM BENCHAA, NAJIB NEDJAR A PARTICIPÉ ACTIVEMENT À LA CONSULTATION MENÉE
PAR LA VILLE DE NANTES AUPRÈS DES ACTEURS DE TERRAIN. EN 2021, LE CLUB INVESTIRA UNE SALLE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE À LA BOXE. « LE
GRAAL », POUR LA CENTAINE DE LICENCIÉS DU NBB.



UN DIALOGUE
CITOYEN POUR
DESSINER LES
CONTOURS DE
L’ÉQUIPEMENT

La décision entérinée, place alors à la phase
opérationnelle, articulée sur un modèle :
une démarche de dialogue citoyen.
D’avril à décembre 2017, des rencontres
individuelles et collectives ont été organi-
sées par les services de la Ville avec le
concours d’un cabinet extérieur, pour

recueillir les attentes des différentes parties
prenantes. 8 associations sportives, 2 asso-
ciations du quartier, 7 établissements sco-
laires, 3 directions municipales ainsi que
des habitants ont planché, pour imaginer
l’installation sportive de demain. 
Adjoint au Maire de la Ville de Nantes en
charge du Sport,  Ali Rebouh a piloté cette
démarche : « Après avoir établi que nos
équipements n’étaient plus véritablement
adaptés aux besoins actuels, nous avons
donc entamé une réflexion commune avec
les acteurs locaux. Nous avons balayé
ensemble toutes les questions d’usage, de
conception, d’aménagement et d’organi-
sation du futur équipement pour permettre
à tous les publics d’y trouver leur place en
termes de fonctionnalité sportive, d’acces-
sibilité, de capacité de stockage, de circu-
lation, de convivialité aussi. Cela nous a per-
mis de croiser nos points de vue sur toutes
les thématiques et donc d’enrichir notre
cahier des charges. Ce travail doit permettre
de poursuivre les enjeux de mixité sociale
et de vivre-ensemble sur Bellevue, quartier
politique de la ville, composé d’un riche
tissu associatif. »

2 000 M²
DE SURFACE

EXPLOITABLE,
CONSTRUIT SUR
TROIS NIVEAUX

Un brainstorming à forte connotation par-
ticipative, qui a dessiné les contours d’un
complexe 2.0.
Construit sur trois niveaux et sur 2 000 m²,
il s’établira géographiquement sur le même
bassin, à savoir au croisement du boulevard
Romanet et de la rue du Jamet. Evolutif,

mixte et accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, l’espace apportera une nette
amélioration des conditions de pratique,
notamment en ce qui concerne la danse,
la zumba, le fitness ou encore la gymnas-
tique douce.
Pluriel par définition, l’équipement accueil-
lera ses actuels clubs résidents (notamment
Bellevue Athlétique Forme, HB2, Jamet
Sporting Club), mais aussi de nouveaux
locataires (C'West double-dutch, Nantes
Bellevue Boxe).
Sur place, des groupes scolaires et des asso-
ciations sportives de gym douce se relaie-
ront également quotidiennement. Un
mélange des disciplines, des genres aussi,
à même de dynamiser l’attractivité. « Ce
nouvel outil se révélera bénéfique à plus
d’un titre », abonde Pierre Roy, Responsable
Vie sportive dans le quartier Ouest à la
Direction des sports de la Ville de Nantes.
« D’abord, il permettra à la Ville de libérer
une vingtaine d’heures de créneaux heb-
domadaires dans les gymnases polyvalents

du quartier au bénéfice d’associations spor-
tives (hand, basket, futsal...). Ensuite, les
clubs pourront s’adonner à leurs pratiques
dans des espaces spécialement dédiés.
Enfin, cette implantation va donner un nou-
veau souffle au quartier. Inévitablement, le
caractère structurant de l’équipement atti-
rera des usagers des secteurs voisins que
sont la Durantière, Chantenay ou encore
les Dervallières. On touche là à l’essence
même du projet : offrir aux habitants des
équipements publics de qualité, en cohé-
rence avec les intentions urbaines et
sociales du quartier. »
Au moment de la mise en activité, prévue
au deuxième semestre 2021 (début des tra-
vaux fin 2019), les deux actuelles salles du
Jamet seront démolies. En attendant,
boxeurs, danseurs et judokas continueront
de transpirer leur passion sur place, mais
avec en toile de fond une énième motiva-
tion :  investir dans un peu plus de trois ans
un équipement sportif taillé pour leurs
ambitions !

Des aires d’évolution
réparties sur 1 180 m² :

- 1 salle de boxe de 280 m²
- 1 dojo de 400 m²

- 1 salle de cours collectifs de 70 m²

- 1 salle de musculation de 130 m²
- 2 salles de danse
de 150 m² chacune

Des annexes sportives : 637 m²
Des locaux techniques : 141 m²
Un espace accueil de 40 m²

LA FUTURE INSTALLATION SPORTIVE DE BELLEVUE SE
SCINDERA EN QUATRE ESPACES COMPLÉMENTAIRES.
NANTES SPORT VOUS PROPOSE UNE VISITE !

d’individualiser les séances et de mener à
bien des projets qui nous tiennent à cœur,
comme la diversification de la pratique aux
personnes âgées ou handicapées. Il fallait
donc actionner un nouveau levier.

EN 2021, VOUS DISPOSEREZ D’UNE SALLE DE
BOXE DE 280 M². DE QUOI ÉTENDRE VOTRE
RAYONNEMENT ? 
Totalement. 65% des adhérents du NBB
sont issus du grand quartier
Bellevue/Chantenay/ Sainte-Anne et avec
une salle de boxe digne de ce nom, on
pourra attirer davantage de passionnés. La
future salle sera modulable, ce qui permet-
tra également d’accueillir des évènements.
Je pense par exemple à des rencontres de
boxe éducative, réunissant une cinquan-
taine d’enfants, à l’échelle du département.
Pour nous, bénéficier de notre propre outil,
c’est le Graal ! 
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L’ÉQUIPEMENT
À LA LOUPE



Depuis maintenant cinq ans, difficile de
passer à côté des actions visant à promou-
voir le sport au féminin mises en place par
un dispositif unique en France, coordonné
par la présidente Emilie Sery et sa team. «
Dame de Sport », très présente auprès des
clubs de volley-ball, handball et de basket-
ball dans la Cité des ducs, a su ouvrir son
champ d’actions à de nouvelles disciplines.
« On a été extrêmement sollicité par des
clubs en dehors de Nantes, mais aussi par
de nombreuses disciplines représentées
dans la métropole. En analysant le pano-
rama, on dresse un constat : nombreuses
sont les pratiquantes à avoir besoin d’un
peu plus de lumière, de visibilité. Cela s’an-
nonce comme notre grand cheval de
bataille cette année. »

DES ÉVÈNEMENTS
À LA PELLE AU

PRINTEMPS

Effectivement, les candidates ne manquent

pas à l’appel, Nantes se définissant comme
un véritable bastion du sport au féminin.
En 2018, de grands rendez-vous nationaux
se profilent, à l’image des championnats
de France junior de natation synchronisée
en mai ou des championnats de France de
gymnastique rythmique en juin. Deux dis-
ciplines exclusivement féminines, qui per-
mettront au public nantais de vibrer au
rythme des performances de ces jeunes
femmes.
Évidemment, « Dame de Sport » sera partie
prenante, et multipliera d’ailleurs les opé-
rations sur tous les terrains. « Dès le 7 mars
prochain, nous mènerons une action dans
le cadre du grand rendez-vous du sport
féminin mis en place par la Ville de Nantes
« Sportez-vous bien les filles ! ». 
Au menu : huit jours de sport au féminin
dans toute la ville, l’événement soufflant
d’ailleurs cette année sa 10e bougie, une
longévité que l’on souhaite à DDS ! Une
semaine idoine pour célébrer le printemps.
Pour étendre le rayonnement aussi...

UN DDS
À RENNES !

Alors, pourquoi ne pas vivre l’aventure au-
delà des terres nantaises ? En contact avec
les joueuses de handball de Saint-Grégoire,
à côté de Rennes, Emilie Sery implantera
désormais une antenne de « Dame de sport»
en Ille-et-Vilaine ! 
« Au cours de notre assemblée générale au
mois de janvier, nous avons modifié certains
statuts afin d’ouvrir la porte à Rennes. Il
s’agit évidemment d’un gros challenge,
mais nous sommes vraiment ravies de pou-
voir poser nos valises et d’importer nos
actions sur ce territoire. » La recette mijotant
à merveille à Nantes, on s’attend à pareille
saveur chez les voisins bretons... en y ajou-
tant une pincée de sel !

42 DAME DE SPORT

LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  DAME DE SPORT ET SON ÉQUIPE S’AP-
PRÊTENT À VIVRE UNE ANNÉE 2018 RICHE EN ÉVÉNEMENTS ET NOUVEAU-
TÉS, MARQUÉE NOTAMMENT PAR L’OUVERTURE D’UNE ANTENNE EN
ILLE-ET-VILAINE. PAR GAËLLE LOUIS

+ D’INFOS SUR 
WWW.DAMEDESPORT.COM

“DAME DE SPORT”
EXPORTE SA RECETTE



Le temps d’une soi-
rée, La Civelle, temple
de la restauration,
s’est transformé en
galerie d’exposition.
Nous sommes le
lundi 15 janvier sur
les bords de Loire et
des portraits ornent
les murs de l’établis-
sement de Trente-
moult. Johanna Rol-
land (Maire de
Nantes et présidente
de Nantes métro-
pole), Japhet N’Do-
ram (ex-footballeur
des Canaris) ou
encore Manou (chan-
teur du groupe Elmer
Food Beat) : des
visages familiers s’af-
fichent en grand sous les yeux des cen-
taines d’invités conviés à cette soirée de
gala. Certains ont même fait le déplacement
sur place, à l’image de Thierry Anti, le coach
du HBC Nantes. Comme le technicien des
Violets, 52 Nantais ont accepté de prêter
leur image pour parrainer le livre-agenda
2018 du Fonds de dotation Victoire. Le
concept est simple, efficace : au fil des 52
semaines de cette nouvelle année civile,
on découvre dans cet almanach une per-
sonnalité qui livre aux lecteurs sa propre
approche de la victoire.

En une centaine de
mots, ce qui donne
pour Thierry Anti, en
guise d’extrait : « Vic-
toire, ma reine, à

chaque bataille, au plus fort des combats,
je n’ai jamais douté de toi… »  
Textuelle, cette participation se révèle aussi
visuelle puisque chaque semaine de
l’agenda est rythmée par une photo portrait
inspirée du style Harcourt, célèbre studio
parisien. A Nantes, l’esthétique passe par
le regard de Cédric Blondeel, photographe
déjà précédemment auteur des ouvrages
From Nantes, fidèle parmi les fidèles aux
côtés du fonds de dotation : « Je vis cette
aventure auprès de Victoire depuis le lan-
cement de l’association par Hervé Maura

(voir ci-contre). Lorsque l’idée s’est pré-
sentée pour cet agenda, les personnalités
ont immédiatement répondu à l’appel. On
a relevé le défi de sortir cet ouvrage en un
temps express, pour lancer 2018 sur une
note originale. A l’arrivée, les participants
ont vécu une belle expérience et je tiens
sincèrement à les remercier. Visiblement,
le résultat leur plait, alors le pari est gagné.»
En prime, ce bel objet - maquetté et
imprimé localement - recense toutes les
dates clés du calendrier nantais (Folle jour-
née, carnaval, programmation des concerts
etc). Un semainier complet, mais surtout
voué à récolter des milliers d’euros pour
financer les projets d’envergure portés par
le fonds de dotation. 
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très iMpliqué sur la sCène Métropolitaine, le
fonds de dotation viCtoire a entaMé 2018 par
un évèneMent original, aveC le lanCeMent
d’un livre-agenda inédit et artistique. devant
l’objeCtif du pHotograpHe CédriC blondeel, 52
personnalités qui font nantes ont pris la
pose - et la pluMe - pour livrer en 100 Mots
leur définition du Mot « viCtoire ». une noble
initiative, destinée à venir en aide aux enfants
polyHandiCapés et à leurs faMilles. présen-
tation de Cet ouvrage, inCarné par des aMbas-
sadeurs au Cœur nantais. PAR ÉDOUARD CHEVALIER

une viCtoire
en 100 Mots

FONDS DE DOTATION VICTOIRE

l’agenda « « 100 Motspour viCtoire » est dis-ponible en vente (49€)dans les restaurantsla Civelle (trente-Moult) et la passe-relle de MarCel(nantes), ou en lignesur le site du fondsde dotation viCtoire.

VISIBLEMENT ÉMU PAR LA MOBILISATION
AUTOUR DE SA CAUSE, LE PRÉSIDENT DU
FONDS DE DOTATION VICTOIRE NOURRIT
L’AMBITION D’OUVRIR UNE STRUCTURE
SUR-MESURE DANS LA MÉTROPOLE POUR
LES JEUNES HANDICAPÉS ET LEUR EN-
TOURAGE. 

En sortant cet agenda avec Cédric
Blondeel, nous souhaitions sensi-

biliser un aéropage de ceux qui animent
Nantes sur la question du handicap.
Tous ces ambassadeurs sont repartis
avec un soleil dans le cœur et honnête-
ment, c’est très touchant de voir que la
famille Victoire s’agrandit à chaque évè-
nement. Victoire, ma fille de 12 ans, est
polyhandicapée et je mesure donc ce
que cela implique en termes d’équilibre
familial, notamment pour ses deux
sœurs.
La vocation de l’association est d’aider
les enfants qui ont des troubles du déve-
loppement, mais aussi leur entourage. En
ce sens, nous ambitionnons d’ouvrir une
maison de répit pour accueillir les jeunes
handicapés et permettre à leurs proches
de souffler. C’est bénéfique pour l’enfant,
mais aussi pour les parents, qui pourront
alors se concentrer sur l’éducation des
autres enfants, le temps d’un week-end
par exemple.
Il n’existe pas aujourd’hui d’établisse-
ment de ce type, alors on doit redoubler
d’énergie, imaginer des concepts pour
récolter des fonds. Pour mener à bien ce
projet de maison-relais, on a d’ailleurs
déjà repéré un terrain au nord de Nantes.
Evidemment, on continuera en 2018 de
multiplier les initiatives (Vélo Tour Victoire,
Trophée Victoire de Golf et de Football),
pour accroitre le financement. 

Pour soutenir Victoire et
faire un don, RDV sur : 

www.fonds-viCtoire.org/ 
et sur la page Facebook : 

@fondsdedotationviCtoire

Hervé Maura :
“Créer une
Maison de
répit pour
les enfants
HandiCapés”
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NATATION
MAXENCE ORANGE
DÉBUTE 2018 EN FANFARE !
Lors du 8e meeting Aquabaie Armor début
février, le Nantais Maxence Orange a par-
faitement honoré son statut de tête d'af-
fiche internationale, en s’offrant le record
de l'épreuve, devant son compagnon d'en-
traînement Mateo Jodin sur le 100 m dos.
Cela valait bien une jolie couronne ! 
100 m dos : 1. Maxence Orange (Nantes)
55''47 ; 2. M. Jodin (Nantes) 59''84 ; 3. S. De
Groot (Nouvelle Aquitaine) 1'00''08
50 m dos : 1. Maxence Orange (Nantes)
25’’95 ; 2. G. Martin (Nageurs bigoudens)
27’’90 ; 3. M. Jodin (Nantes) 28’’10. 

HANDBALL
L’ASPTT HANDBALL REÇOIT
SON LABEL D’OR D’ARBITRAGE

Fin janvier, la Ligue de handball a remis à
l’ASPTT handball, pour la deuxième année
consécutive, le Label Or d’arbitrage, qui
vise à récompenser l’investissement des
structures dans la formation et le suivi des
arbitres. Un véritable savoir-faire maison
concernant l’ASPTT. Ils s’appellent Quesya,
Louise, Léo ou encore Paul, et consacrent
des heures à arbitrer chaque week-end,
tout en se formant durant la semaine.
Concernant l’arbitrage des jeunes (entre
10 et 17 ans), Benjamin Boube est aux
manettes sur place, à la supervision puis à
la désignation de chaque binôme. Sou-
cieuse de ne pas lancer des tandems inex-
périmentés dans le grand bain, l’ASPTT met
en place un véritable accompagnement.

Et ça marche ! A titre d’exemple, un binôme
(composé de Paul Telion et Léo Steff) qui
était au sifflet des catégories moins de 10
et moins de 12 ans il y a encore 24 mois,
officie désormais auprès des -16 cette sai-
son. Chapeau ! 

L’AS HAND LA NEUSTRIE
DE BOUGUENAIS À LA
RENCONTRE DU « H »
Arnaud Siffert, Rock Feliho, Romaric Guillo,

Julian Emonet et Dragan Pechmalbec ont
troqué leur casquette de handballeurs pour
celle de professeurs, fin janvier ! Dans leur
enceinte de la Trocardière, les vice-Cham-
pions de France en titre avaient convié 50
élèves de la Neustrie pour un entrainement
délocalisé. D’abord aiguillés techniquement
sur le parquet par les pros, les collégiens
encadrés par leur professeur d'EPS Mathieu
Egonneau ont ensuite pu échanger en
configuration questions/réponses avec les

Clavier ou ballon en main, les collabora-
teurs d’In Extenso expriment leur dex-
térité ! C’est devenu cyclique depuis 2014
: les équipes du cabinet d’expertise comp-
table troquent leurs costumes pour les
maillots de hand, à l’occasion du Tournoi
des partenaires, orchestré par le « H ». Un
rendez-vous annuel labellisé « VIP », com-
prenez « Very Important Partenaire » !
Pour In Extenso, l’aventure auprès des
Violets a démarré en 2012, alors que le
club ne rivalisait pas encore avec les PSG
et autre Barça… Six années plus tard, le
« H » a considérablement mûri structu-
rellement et handballistiquement parlant.
In Extenso aussi ! 

« LE SPORT EST
INSCRIT DANS
NOTRE ADN »

La preuve par les faits, à l’occasion de sa
quatrième participation au plateau. Le
16 janvier, pour son entrée en lice, la team
mixte composée de 7 membres d’In
Extenso (et de 5 joueurs du Groupe LAN-
DAIS Travaux Publics), survole ses trois
rencontres initiales. Mieux : l’équipe, por-
tée par la vista de Justine, arrière émérite

de N2 à Carquefou, s’adjuge la finale sur
un score sans appel : 9-2 ! Une démons-
tration, qui porte la signature de la cohé-
sion. Une particularité maison, chez In
Extenso : « Le sport est inscrit dans notre
ADN », abonde Damien Jussiaume, Direc-
teur associé du cabinet d’Ancenis, venu
assister aux premières loges aux débats.
« On sent que le HBC Nantes a réussi à
fédérer autour de valeurs qui nous tien-
nent à cœur. Sur ce rendez-vous, on appré-
cie la proximité avec les joueurs pros, le
goût de la transmission aussi, puisque des
jeunes du centre de formation ont arbitré
les matches. Le club anime les soirs de
semaine à Nantes, alors le temps de
quelques rencontres on a pris le relais !»

COACH SAURINA
COMME MENTOR !

Une semaine plus tard, bis repetita. Nous
sommes le 25 janvier et la team 2018 a
déjà réussi un mini-exploit, en se quali-
fiant pour la phase finale, une première
pour In Extenso ! Ce soir-là, une centaine

de finalistes (8 équipes) se dispute le titre,
mais le niveau a grimpé illico presto. Dès
les quarts de finale, Alexis dans la cage
ou Maxime, fervent supporter violet, tom-
bent (2-8). Lot de consolation : dans la
foulée, le parfum du succès réapparaît et
l’équipe se classe finalement sur la 6e
marche. Honorable sportivement, mais
surtout mémorable humainement,
puisque le temps d’une soirée Guillaume
Saurina (arrière du HBC Nantes) a
managé l’escouade. « Chaque team était
drivée par un joueur pro, et avec le doyen
de l’équipe on a été servi rayon expé-
rience ! », s’amusent Sacha et Elisabeth,
sportifs avertis, mais surtout handballeurs
convertis. « Le résultat reste anecdotique,
on retiendra surtout la disponibilité des
joueurs. Arnaud Siffert, Rock Feliho ou
Guillaume Saurina évidemment : tous ont
joué le jeu à fond ! On a également pu
appréhender leur esprit de compétiteurs,
ils dégagent une telle rage de vaincre ! »
Un « fighting spirit » contagieux ? Espé-
rons-le, car dès l’an prochain In Extenso
reviendra, avec cette fois le podium
comme leitmotiv !

FIDÈLE AU HBC NANTES DEPUIS
2012, IN EXTENSO A PARTICIPÉ À
LA PHASE FINALE DU TOURNOI DES
PARTENAIRES, ORGANISÉ FIN JAN-
VIER PAR LE CLUB VICE-CHAMPION
DE FRANCE. A LA CLÉ, UNE 6E
PLACE POUR LES 7 « EXPERTS »
COMPTABLES DÉPÊCHÉS À LA
TROC’ ! ET SURTOUT UNE EXPÉ-
RIENCE COMBINANT ÉMOTIONS ET
COHÉSION, AUTOUR DE GUILLAUME
SAURINA, COACH D’UN SOIR. 

MATCH DE GALA AU FIVE DE SAUTRON / LA BRASSERIE LE MOLIÈRE, EMMENÉE
PAR SON PATRON PASCAL BAUDOIN, A CHAUSSÉ LES CRAMPONS LE 24 JANVIER
DERNIER, AU FIVE DE SAUTRON. AU MENU : UNE OPPOSITION FACE À D’ANCIENNES
GLOIRES DU FC NANTES (DOMINIQUE CASAGRANDE ET NICOLAS SAVINAUD), ACCOMPA-
GNÉES DE DOMINIQUE ARMAND DE CANAL+ ET DES PILIERS DE LA MAISON FRANCE BOIS-
SONS NANTES XAVIER BUSINELLO ET JÉRÔME MILCENDEAU. UN MATCH ENLEVÉ ET
PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉ PAR DES SPECTATEURS AUX PREMIÈRES LOGES COMME VIN-
CENT BRACIGLIANO ET PHILIPPE DAGUILLON, QUI A FINALEMENT VU LES HOMMES DE DO-
MINIQUE CASAGRANDE L’EMPORTER 15-11. TOUT CE BEAU PETIT MONDE S’EST
ENSUITE RETROUVÉ AU MOLIÈRE POUR REFAIRE LE MATCH… ET TRINQUER À LA VIC-
TOIRE DE L’ÉQUIPE CONCOCTÉE PAR XAVIER BUSINELLO, QUI A GAGNÉ SON PARI !

EN BREF

AVEC LES “EXPERTS” D’IN EXTENSO À LA TROC’ ! 
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Le 29 décembre dernier, la
soirée des Vœux du Comité
régional olympique et spor-
tif des Pays de Loire était
organisée sous la Prési-
dence de Yannick Supiot,
en partenariat avec les hô-
tels AccorHotels de la des-
tination Nantes. A
l’occasion de cet évène-
ment, une convention de
partenariat a été conjointe-
ment signée par Yannick
Supiot, Président du

C.R.O.S Pays de Loire, Eric
Bahin, Pilote AccorHotels et
Rémi Le Gouill, Coordina-
teur AccorHotels Destina-
tion Nantes. Dans ce cadre,
AccorHotels Destination
Nantes apportera son sou-
tien à la réalisation du pro-
jet 2018 du C.R.O.S Pays
de Loire. En parallèle, le
projet des Atlantic Games
2018, qui se dérouleront à
Saint-Nazaire fin août, a été
présenté. 

Le Centre de Formation du Nantes Basket
Hermine continue de former les jeunes au
plus haut niveau ! 
Outre Baptiste OGER, qui vient d'être retenu
pour un stage en Equipe de France U18 du
18 au 24 février, c'est au tour de Tom DU-
MONT d'être convoqué par la Fédération
afin d'intégrer un groupe de 16 joueurs qui
participera au Fast Track (Equipe de France
3x3 Jeunes U18).

OBJECTIF JO

Dans la perspective des Jeux Olympiques
2020, la FIBA a mis en place le programme
Fast Track qui a pour but d’aider les fédéra-
tions nationales à faire émerger et à former
les jeunes talents en 3X3. Deux groupes de
seize potentiels U18 filles et garçons ont été
identifiés par la FFBB pour participer à ce
programme.
Ces joueurs participeront à quatre camps
nationaux de deux jours. Parmi ces groupes
de 16, chaque année la fédération enverra
une sélection participer à deux camps inter-
nationaux de trois jours organisés en coo-
pération avec la FIBA. 

L'objectif pour la FFBB est d’effectuer une
revue d'effectif plus large des jeunes poten-
tiels 3X3, tout en leur permettant de partici-
per à des rassemblements et à des tournois
internationaux. Histoire d'engranger de l'ex-
périence et de gagner des points au ranking
mondial. Le rassemblement pour le premier
« Skills Camp » organisé par la FFBB a eu
lieu à l'INSEP le 30 et le 31 janvier 2018. 20
joueurs ont été convoqués, qui seront rame-
nés à 16 pour le deuxième camp (6 et 7
mars 2018). Ce programme s'inscrit dans
une continuité avec les Equipes de France
A. Ce travail sur plusieurs générations a pour
vocation d'aboutir à des équipes opération-
nelles pour les Jeux de Tokyo 2020, et à
pleine maturité pour Paris 2024. 

Diego Carlos. Ce nom-là a trusté les
conversations sportives de la mi-janvier. La
raison ? Il fut victime d’un tacle à la 91e mi-
nute du choc de la 20e journée de Ligue 1
entre le FC Nantes et le PSG. Mais la parti-
cularité de cette action est que l’auteur du
tacle en question n’est pas un joueur pari-
sien… mais bel et bien l’arbitre du match,
Tony Chapron.

DU TACLE AU TACLE

Dans la foulée, le numéro 3 du FCN fut
inexplicablement expulsé par un homme-
en-noir (et bleu) en proie à tous ses démons
(on l’a également vu esquisser quelques
doigts d’honneur à des supporters, en d’au-
tres temps). Cette histoire, lunaire mais
vraie, restera gravée dans les mémoires et
dans l’histoire du football. Les images firent
le tour du monde, et le défenseur nantais,
à son corps… défendant, enflamma la twit-
tosphère (121 000 tweets faisant assaut de
créativité ce soir-là, notamment autour du
hashtag #ChapronRouge).
Mais résumer Diego Carlos à cet incident
serait plus que réducteur. Tout d’abord car
la réaction (quasi) pleine de calme du
joueur est à mettre en valeur, tant sa mé-
saventure aurait pu entraîner une vraie
réaction épidermique. Ensuite parce que ce

jeune homme d’1m85 est grandement res-
ponsable de la très bonne première moitié
de championnat des Jaune et Vert. C’est un
travailleur de l’ombre. Il rassure sa défense,
grâce à sa taille et son physique de démé-
nageur. Il dirige, à l’aide de son charisme
naturel et sa manière de se sacrifier pour
le collectif. Et en plus de tout ça : il possède
une technique balle au pied au-dessus de
la moyenne pour un tel gabarit, ce qui lui
permet de se sortir de situations périlleuses
devant sa surface et de relancer propre-
ment son équipe pour amener une action
de but. Carlos est aussi un récupérateur
hors pair. Il est tout simplement le joueur
nantais qui tente (3,1) et réussit (2,2) le plus
de tacles en moyenne par match. Confor-
tablement installé dans l’équipe-type de
Claudio Ranieri, il est aujourd’hui une valeur
sûre du championnat français. De là à avoir
un jour une chance avec la sélection brési-
lienne ? Rien n’est moins sûr tant la
concurrence à son poste est rude.  En tout
cas, à l’heure actuelle, sa belle gueule et
son visage souriant éclaircissent le temps
maussade nantais et remettent du baume
au cœur à tous ces supporters qui étaient
fatigués de voir leur équipe s’empêtrer
dans le ventre mou du classement. 

@ Talyann Sow,
étudiant de 3 e année

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

EN MANAGEMENT ET MARKETING DU SPORT

Diego CARLOS
(défenseur du FC Nantes)

DE L’OMBRE A LA LUMIERE
ON PEUT ÊTRE CÉLÈBRE POUR SES PERFORMANCES. ON PEUT ÉGALEMENT LE DEVENIR LE
TEMPS D’UN GIGA BUZZ MÉDIATIQUE… PAR LA GRÂCE D’UN ARBITRE QUI DISJONCTE. C’EST
CE QUI FAIT QUE DIEGO CARLOS A ÉTÉ ÉLU « JOUEUR DU MOIS DE JANVIER » PAR LES ÉTU-
DIANTS DE L’ISEFAC, DEVANT ROMAIN LAGARDE, AUTEUR DE BELLES PRESTATIONS AVEC
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HAND, ET LAURA VALETTE, L’ATHLÈTE NANTAISE.

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 :
MERCREDI 21 FÉVRIER, DE 17H À 19H
ET SAMEDI 24 MARS, DE 11H À 16H

Violets du H, avant une séance de dédicaces
sur place. Sourires garantis ! 

RUNNING
« DES FOULÉES POUR RENAÎTRE »,
OUVRAGE AUTHENTIQUE

Une trajectoire de vie touchante, sportive
aussi. Plongé dans la spirale de l’alcoolisme
pendant deux décennies, Jean-François
Lajeunesse a décidé de prendre sa plume
pour raconter sa descente aux enfers. Sa
rédemption surtout, à grandes enjambées.
Depuis près de 15 ans, l’homme a stoppé
net l’autodestruction pour s’adonner à la
course à pied, guidé par une flamme de
vie (re)devenue débordante. Une renais-
sance qu’il exprime avec authenticité dans
le livre « Des foulées pour renaître », à parai-
tre aux éditions Coiffard le 2 mars 2018
(actuellement en pré-vente). 
Licencié à l’ALPAC, le runner de 61 prin-
temps peut se targuer d’avoir bouclé ces
dernières années le marathon de Nantes
en 3h22 et ambitionne désormais de cou-
per la ligne d’arrivée du prochain semi-
marathon d’Orvault en 1h32. Honorable
sportivement et humainement. 

PARTENARIAT

ÇA VA FORT POUR
LES JEUNES DU NBH



Anne Gouze et Emmanuelle Lebreton cul-
tivent les similitudes, depuis leur rencontre
il y a dix ans. Mères à la ville de 4 enfants
chacune, les deux « Super Mamans » par-
tagent aussi un goût prononcé pour le
dépassement ! Le 17 mars prochain, le tan-
dem déambulera à bord de son 4X4 sur la
promenade des Anglais, sous les yeux de
20.000 Niçois, pour le départ officiel du
Rallye des Gazelles 2018.
Cap ensuite vers le Maroc, pour 9 jours
d’épreuves intenses, du 21 au 29 mars.
Dépaysement garanti ! 

35 DEGRÉS
SOUS LE CASQUE

ET 250 KM
À AVALER

PAR JOUR !

Avant le grand saut, les Gazelles Surpre-
Nantes peaufinent leur préparation. Phy-
sique d’abord, elles qui s’adonnent régu-
lièrement au running sur les bords de la
Chézine ou à l’aquabike avec leurs coaches
au centre de fitness Ô35. Mentale surtout,
car aller chercher des sponsors s’est appa-
renté à un véritable prologue. « En allant
démarcher des partenaires, on s’est déjà
forgé un moral d’acier ! », sourit Anne
Gouze, institutrice ascendant sportive. « Un
rallye-raid se prépare en amont, quasiment
sur 1 an. Pour financer notre projet (à hau-
teur de 32 000 €), nous avons organisé des
vide-greniers, confectionné des bijoux,

vendu du champagne aussi. Nous avons
également réussi à fédérer, puisque 24 par-
tenaires nous accompagnent dans cette
aventure, à l’image de Manitou, notre spon-
sor principal. Tous ces soutiens s’afficheront
sur la carrosserie de notre bolide ! » 
Un 4X4 loué dans le Pays Basque précisé-
ment, puisque les Nantaises seront enga-
gées dans cette catégorie. Avant d’enclen-
cher la 5e vitesse, il a fallu passer par la case
découverte, puisque comme 70% des par-
ticipantes, le duo de la Cité des Ducs vivra
cette quinzaine marocaine dans la peau de

débutantes. « C’est l’essence même du ral-
lye, on apprendra sur le tas ! », embraye
Emmanuelle. « Etant totalement novices,
nous effectuerons 2 jours de stage axés sur
le pilotage, la navigation et la mécanique,
avant le départ. Histoire de ne pas partir
totalement dans l’inconnu, car on ne sait
pas vraiment ce qui nous attend… »
En creusant bien, on peut tout de même
envisager ce qui se profile : 250 kilomètres
à avaler quotidiennement pendant 7 jours,
35 degrés sous le casque.
Et un parcours constitué à 20% de sable et

80% de rocailles ! En bonus, deux étapes
marathons se distinguent à l’horizon, avec
des nuits à la belle étoile… Alors, un tel
menu nécessite-il de s’armer d’un brin de
folie ? « Pas du tout », répondent du tac au
tac les deux pilotes en herbe. « Ce qui nous
anime, c’est l’expérience humaine. Lors
des ravitaillements ou sur le bivouac (ins-
tallé par l’organisation), nous allons côtoyer
320 Gazelles et la solidarité règnera. Les
émotions seront décuplées aussi. On a ren-
contré des anciennes participantes et elles
retiennent des moments inclassables. Se
retrouver à camper au milieu du désert
avec un autre équipage, c’est grisant !

DÉJÀ 24 PARTENAIRES,
ET EN PLUS, C’EST

POUR AIDER LA
RECHERCHE SUR LA

SCLÉROSE EN PLAQUES

On concourra aussi avec un supplément
d’âme, en soutenant l'ARSEP (Aide à la
Recherche sur la Sclérose en Plaques), une
maladie qui touche Babeth, une amie com-
mune. »
Tous les 500 mètres, les Gazelles Surpre-
Nantes seront amenées à ralentir, pour défi-
nir leur tracé. Ici, pas de GPS mais une bous-
sole et une carte des années 1960 comme
seules béquilles ! On touche là à la spéci-
ficité du rallye, course d’orientation et non
de vitesse. « On découvrira notre parcours
tous les matins. Partir à l’aveugle décuple
l’intérêt, car il faudra répondre tactique-
ment aux défis proposés. Dans le désert, il
n’y a aucun repère, les choix en termes de
navigation seront donc décisifs car l’équi-
page gagnant sera celui qui aura parcouru
le moins de kilomètres en pointant un
maximum de balises. Il faudra aussi jouer
des bras pour dégonfler les pneus en mon-
tant la crête des dunes… et ensuite les
regonfler ! »
Même pas peur ! En fait, au-delà du manque
de sommeil, ce qui tracasse surtout les Nan-
taises c’est le manque de moyens de com-
munication pour joindre leurs proches !
On ne se refait pas, mais il y a fort à parier
que les Gazelles les retrouveront avec une
fierté au zénith, après avoir franchi le dra-
peau à damier, fin mars, sur la plage d’Es-
saouira…

NANTAISES ET AVENTURIÈRES DANS
L’ÂME ! FIN MARS, DEUX MÈRES DE
FAMILLE S’ÉLANCERONT SUR LA
28E ÉDITION DU RALLYE AÏCHA DES
GAZELLES DU MAROC, UNIQUE RAL-
LYE-RAID HORS-PISTE 100% FÉMI-
NIN AU MONDE. UN CHALLENGE XXL
POUR CES NÉOPHYTES, QUI
CONCOURRONT AUX CÔTÉS DE 160
ÉQUIPAGES, AVEC LE DÉSERT MARO-
CAIN COMME TERRAIN DE JEU !
AVANT LE TOP DÉPART, NANTES
SPORT FAIT UN CROCHET PAR LES
STANDS.  

PAR ÉDOUARD CHEVALIER

LES GAZELLES PARÉES
POUR L’AVENTURE

POUR SOUTENIR LES GAZELLES SURPRENANTES (CROWDFUNDING TOUJOURS OUVERT) ET SUIVRE
LEUR AVENTURE, RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK : @LESGAZELLESSURPRENANTES

RALLYE DANS LE DÉSERT MAROCAIN46

crédit photo Nasser Zebidour 
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Nouveau Kia Stonic
Le Crossover Hnergisant.

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du nouveau Kia Stonic : de 4,2 _ 5,5 L/100 km ; de 109 _ 125 g/km.
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